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LE CHATEAU DE GOURDON

« Donjon démantelé, redis-nous la légende
Où la chanson des preux se mêle aux fabliaux,
Et les « gays troubadours » aux soudardsbestiaux.
Raconte les jours d'assaut par une bande /» (1)

(F. de la Tombelle.)

Le château féodal fut, au Moyen-âge, le symbole de la vie
seigneuriale, comme le monastère fut, dans le même temps,
celui de la vie religieuse. Perché sur la hauteur ou accroché
aux flancs de la colline,, adhérant au roc par d'inébranlables
fondations, il a surgi au IXe siècle « au milieu des troubles qui
ont mis la défense au premier rang des préoccupations » rem-
plaçant partout, en Quercy comme ailleurs, « l'ancienne dis-
position » de la villa mérovingienne « largement étalée dans
la vallée » (2). Pour l'édifier, on en a choisi avec soin l'assiet-
te, de préférence sur des points élevés d'où la vue put em-
brasser un vaste horizon, en des lieux bien situés, au confluent
des vallées, au carrefour des routes.

On conviendra qu'à cet égard Gourdon offrait un site
exceptionnel

: la butte de grès sidérolithique qui s'élève au-des-
sus de la ville formait une remarquable assise pour un donjon
de fière allure. Dominant la Bouriane, « fief préféré des Thé-
mines » (3), interrompant la route d'e Sarlat à Roc-Amadour et
à Cahors, de Bordeaux à Montpellier, de Paris à Toulouse,
surveillant au loin la vallée de la Dordogne et ses nombreux

(1) F. de la Tombelle, Paysages d'Auvergne, p. 21.
>2) J. Calmette, La Société Féodale, p. 143.
Lavisse. Histoire de France tome U Te partie n 433...(3) Saint-Marty, Histoire populaire du Quercy, (des origines à

1800), p. 5.



casteis, le château, qui couronnait la butte gourdonnaise, cons-
tituait à la fois un point stratégique de tout premier ordre et
un inexpugnable abri.

1. — Légendes et premiers textes.
Avant le xe siècle, aucun texte authentique ne vient nous dé-

voiler les origines du vieux castel ; les légendes, par contre,
ne manquent point, forgées, d'ailleurs, plusieurs siècles après
sa construction, à une époque relativement récente.

i. — En son « Histoire du pais de Quercy », Dominici (i)
raconte qu'une princesse anglaise serait venue à Bordeaux
pour éviter un hymen qui ne lui plaisait point « au temps où
le duché de Guienne appartenait au roi d'Angleterre », c'est-
à-dire au xii' siècle. Après 1150, elle épousa un bourgeois bor-
delais qui ignorait son origine royale et ne l'apprit que le jour
où, précisément, vint loger chez lui le roi d'Angleterre, frère
de sa femme. Tout s'arrangea de la meilleure façon. Le roi
consentit à oublier la mésalliance de sa sœur et fit du bour-
geois bordelais son connétable et le gouverneur de son duché.
C'est ce bourgeois, devenu prince, qui aurait bâti le château
de Gourdon. Son fils perpétua sa famille et sa fille, Jeanne,
épousa Guillaume de Thémines dont les descendants furent
si longtemps suzerains de notre cité (2).

Nous ne nous donnerons pas la peine de réfuter ce petit

roman qui (paraît avoir été imaginé pour les Thémines, sei-

gneuf's de la Bouriane et coseigneurs de Gourdon, par un au-
teu,r assez peu au courant de la chronologie (3). Dominici le
rejette lui-même en raison de l'erreur de date qu'il renferme:
le récit se passe après 1150; or, la maison de Gourdon et son
château existaient alors depuis dé longs siècles (4) ; quant aux
Thémines, ils n'entrèrent dans la seigneurie de notre ville
qu'au XIIIe siècle (5).

(1) Dominici, Histoire du pais de Quercy, tome 3, livre 4,
chap. III, p.41.

R. Bùlit, Gourdon. Les origines, des seigneurs, les consuls et
la communauté (jusqu'à la fin du xiv° siècle)

,
p. 56, note i, in

fine.
(2) Dominici, Histoire, tome 3, livre 4, chap. 111, p. 41

•

(3) R. Bulit, op. cit., p. DO, note I.
(4) Voir R. Bulit, op. cit., chap. II.
(5) R. HuNt, op. cit., p. 71.



2. — Si l'on s'en rapporte, au contraire, à une généalogie
dressée pour la branche de la maison de Gourdon qui ponait
le nom de Cénevières, ou, plus précisément, pour la famille
de Mirambel qui prétendait, à tort ou à raison, se rattacher
aux Gourdon-Cénevières, le premier ancêtre des seigneurs
du château aurait été un certain Boulandre, venu d'Ecosse
avec le roi Acaius, son cousin, pour servir dans les armées de
Charlemagne. Boulandre aurait épousé la fille de Hunald, le
duc d'Aquitaine (t en 756) en lutte contre Charles-Martel (1).
Et comme Hunald était le père du duc Waïfre ou Gaïffier, ce
fait expliquerait que les seigneurs de Gourdon-Cénevières
aient pu revendiquer le titre de vicomtes de Gaïffier qu'ils
portaient au xvi' siècle.

Il est presque inutile de faire remarquer que ce Boulandre
est un /personnage de fantaisie et que son existence reste à
démontrer. Aussi M. Lacabane, ancien directeur del'Ecole
des Chartes, a-t-il pu dire que le travail relatif aux neuf pre-
miers degrés de la généalogie des Mirambel, était d'une com-
plète absurdité (2) — et l'abbé de Lespine, qui a inséré ladite
généalogie dans sa collection Ipérigourdine, a-t-il cru devoir
considérer ces premiers degrés comme fabuleux (3).

3. — Maleville, dans ses « Esbats sur le pays de Quer-
cy » (4), racontant la guerre qu'eut à soutenir Pépin le Bref
contre le duc d'Aquitaine Waïfre ou Gaïffier, fils d'Hunald,
déclare que lie sire de Gourdon prend le titre de vicomte de
Gaïffier et doit être apparemment d'origine wisigothique com-
me Gaïffier lui-même (5).

Cette origine serait attestée par le fait que le nom de Frot-
tons ou Fortons, « vray nom Wisigot », se retrouverait dans
la famille de Gourdon. L'auteur ajoute que le château de
Gourdon, comme d'ailleurs celui de Luzech, semble être « ba-
timens dudit temps », c'est-à-dire contemporain de la guerre
contre Waïffre (768) (6).

(1) Saint-Marty, Histoire populaire du Quercy, p. 25.
(2) Archives du Lot, F 427, généalogie avec notes.
(3) Bibliothèque Nationale, collection Lespine, vol.- i44, p. 19.

R. Bulit, op. cit., p. 56, note 1.
(4) Maleville, Esbats sur le pays de Quercy (édition Comba-

rieu et Cangardtel), p. 180.
(5) R. Bulit, op. cit., p. 56, note I. ~

(6) Maleville, Esbats (édit. Combarieu et Cangardeil), p. 148.
G. Lacoste, Histoire de la province de Quercy, tome I, p. 268.



Ce sont là des hypothèses bien hasardées. Maleville a com-
mis de lourdes erreurs dans la généalogie des Gourdon a-u
xive siècle; aussi convient-il de ne point se fier à lui lorsqu'il
s'agit d'affirmations aussi risquées, concernant des temps
beaucoup plus reculés !

4. — Ces récits légendaires éliminés, il faut se reporter au
xe siècle pour établir avec certitude l'existence du château de
notre ville. La première mention que nous en connaissions
est contenue dans un texte de.961, très intéréssant pour l'his-
toire du Quercy et, d'une manière générale, pour l'histoire
des provinces méridionales

: le testament du comte de Toulou-
se, du Rouergue et du Quercy, Raymond lel (1).

Dans cet acte, Raymond lel déclare, sous certaines condi-
tions (2), donner à Aymeric ier de Gourdon, à son fils Gé-
raud et aux fils de celui-ci la-part qu'il possède du château de
Gourdon et de l'alleu du Gourdonnais avec l'alleu de Saint-
Chamarand ét toutes ses dépendances (3).

« La part que, moi, Raymond, je possède dans le château
de Gourdon et dans l'alleu du Gourdonnais, je la laisse à Ay-
meric et à son fils Géraud et aux fils de celui-ci ; et quant à
l'alleu de Saint-Chamarand, je le laisse également à Aymeric,
à son fils Géraud et aux fils de celui-ci » (4).

Mais si ce texte nous permet d'établir l'existence du châ-
teau de notre ville en 961, il ne nous renseigne d'aucune façon
sur ce que pouvait être ce château au Xe siècle.

Etait-ce déjà une construction en pierre ou, comme la plu-

(i) Raymond ier ne doit pas être confondu avec Raymond' III
Pons, déjà mort en 961 ; il était comte du Rouergue en seul et
comte de Toulouse et du Quercy en commun avec Raymond III.
(Lacoste, Hist. du Quercy, tome I, pp. 366 et 369).

(2) R. Bulit, op. cit., pp. 48 et 49.
(3) R. Bulit, op. cit., pp. 48 et 49.
Lacoste, Histoire du Quercy, tome I, p. 369.
(4) Histoire generale du Languedoc, edit. Privât, tome V, preu-

ves, col. 247.
Voici le passage du testament du comte Raymond qui inté-

resse le château de Gourdon et dont nous donnons ci-dessus la
traduction

: « Illa parte quod ego Raymundus habeo in castello
de Gordone et in illo alode de Gordonense, Aymerico remaneat,
et Geraldo filio suo et ad filios Geraldo; et illo alod'e de Sancto
Amerando cum omnibus appenditiis suis similiter remaneat Ay-
merico et Geraldo filio suo et ad filios Geraldo,.. ».



part des donjons du xe siècle (i), une simple forteresse en
bois entourée de cours fermées dans le périmètre d'une en-
ceinte palissadée, extérieurement bordée d'un fossé? (2).
Il n'est pas possible de le savoir. L'existence de la forteresse
gourdonnaise peut seule être affirmée avec certitude à cette
date de 961 (3).

3. Le testament du comte de Toulouse est l'unique tex-
te qui nous parle du château au xe siècle; il faut passer en-
suite au xi' siècle pour en trouver de nouveau mention dans
les documents.

Il est question, en effet, des prisons du château de Gourdon
dans le recueil des actes de Sainte-Foy-de-Conques. A en
croire ce pieux ouvrage, ces prisons auraient été le théâtre
de la délivrance miraculeuse ou de la mort par un effet sur-
naturel de certains prisonniers qui s'y trouvaient détenus.
Vers 1°4°, le seigneur Gausbert (il s'agit vraisemblablement
de Gausbert ier de Gourdon-CasteInau) (4) avait enfermé
dans les prisons du château le fils de Bernard de Montpezat.
Celui-ci fut délivré miraculeusement et fit le pèlerinage de
Conques sur le conseil de l'évêque de Cahors, Bernard, et
de l'évêque de Périgueux, Géraud (5).

Un autre récit du même recueil raconte la mort subite,
comme par l'effet du miracle, dans les mêmes iprisons, de Hu-

(1) Le premier donjon de pierre positivement connu est celui
du château de Langeais, bâti, dit-on, par Foulques Nerra, comte
d ',Anjou, en 992. (J. Calmette, La Société Féodale, p. 144).

(2) Viollet te Duc. Dictionnaire raisonné de l'architecture fran-
çaise du xie au xvie siècle, au mot château.

Camille Enlart, Manuel d'archéologie française, tome II (Ar-
chitecture civile et militaire), passim.

Lavisse, Histoire de France, tome II, 2 e partie, pp. r4 et seq.
(o) La tradition de la très haute antiquité du château s'était

-conservée à Gourdon
: au début du XVIIe siècle, le seignèur Pons

de Lauzièresi-Thémines, en procès avec les Consuls et habitants
de notre ville au sujet de la restauration du Castel, n'hésitait pasà affirmer, non sans exagération d'ailleurs, que la construction
des tours du château remontait à plus de 1.000 ans! (Archives de
Gourdon. Série FF 44).

-
(4) H.. Bulit, op. cit., pp. 5o et 5i. 1

(5) Ce Géraud, évoque de Périgueux entre 1037 et io59, était
lui-même membre de la famille de Gourdon et peut-être fils de
Géraud de Gourdon nommé dans le testament du comte Ray-
mond Ier, en 961. (Cf. R. Bulit, op. cit., pp. 5o et 5i),



gues, neveu de l'évoque Boson d'Auvergne, qui avait usur-
pé les biens de l'abbaye de Conques (i).

Ainsi, pour les xe et XIe siècles, nos connaissances se rédui-
sent à ceci

:
le château existait et renfermait des prisons com-

me toutes les forteresses similaires.
6. — Au début du XIIe siècle, le château de notre ville de-

vait avoir l'honneur d'offrir l'hospitalité au chef de l'Eglise,
en la personne du Pape Calixte II.

En ii 19, venant de Toulouse où il était allé présider un
concile, Calixte II se rendait de Cahors à Périgueux, en
passant par Gourdon. Sur les instances de Guillaume de
Gourdon (2), il s'arrêtait aU! château où il était reçu avec
tous les honneurs dus au chef de la chrétienté. Le lendemain
Guillaume conduisait le Pape aux portes de la ville, au Mont-
Saint-Jean, pour lui demander de bénir la première pierre
d'un monastère dont le seigneur de Gourdon avait fait creu-
ser les fondements (3). L'année suivante, Calixte II accor-
dait des privilèges aux moines du Mont-Saint-Jean dans une
bulle (4) (en date du 23 février 1120) qu'il envoyait à l'abbé
de Cluny, dont relevait le nouveau monastère, et où il rap-
pelait qu'il avait assisté à la fondation de ce dernier et en avait
même marqué l'emplacement en y plantant sa croix pontifi-
cale (5).

(1) Bouillet, Liber miraculorum Sanctae Fidis, pp. 105 et 138.- traduction Servières, p. 371 et seq.
(2) Sur Guillaume de Gourdon, cf. R. Bulit, op. cit., p. G4.
(3) Sur la fondation du Mont-Saint-Jean, voir l'acte de dona-

tion par Aymeric III et Guillaume de Gourdon à l'abbaye de Clu-
ny des terres sur lesquelles devait s'élever ce monastère,

,
dans le

Cartulaire de Cluny, par A. Bruel, tome V, n° 3937, pp. 29o il

292. Le texte de cette donation a été reproduit par M. Ludovic de
Valon dans sa savante étude sur la famille de Valon (cf. Bulletin
de la Société des Etudes du Lot, tome 43, p. i9, note 1). M. le
chanoine Ed. Albe en a donné la tràduction dans « Les Institu-
tions religieuses de Gourdon (des origines à la Révolution) »,
pp. 72 et suivantes (du tirage à part).

(4) Le texte de cette bulle n est pas absolument sur, cf. Ed'.
Albe, Les Institutions retligieuses de Gourdon, p. 77 (du tirage
à j)art).

(5) Bibliothèque Nationale, FF, 6046, f. 314
Bibliothèque de Cahors, Salvat, 63, p. 182.
Papiers Greil, 241, f. 5.
Ed. Albe, Les Institutions religieuses de Gourdon, p. 77 (du

tirage à part).,



7. — A la fin du XIIe siècle, lors de la prise de Gourdon par
Richard Cœur de Lion (1189), (pendant la guerre que sou-
tint ce prince contre le comte de Toulouse, ie château de no-
tre ville eut-il à souffrir de la colère du roi Richard contre le
seigneur de Gourdon, Fortanier ier (qui paraît avoir opposé
à l'envahisseur une courageuse résistance) (1), heoergea-t-il
le roi d'Angleterre, fut-il occupé par ses guerriers comme les
châteaux voisins de Cazals et de Peyrilies (2), ce sont là des
questions sur lesquelles l'enquête de 1246-47, qui nous ap-
prend la prise de Gourdon par Richard (3), ne nous fournit
aucun renseignement.

II. — Le XIIIe Siècle.

1. — Dans le premier tiers du xin' siècle, le château eut,
entre autres maîtres, le seigneur Bertrand Ier de Gourdon,
qui s'exerçait à lapoésie avec les troubadours de son temps.
Une tenson qu'il composa avec le toulousain Peire Raimon
est parvenue jusqu'à nous. Il s'y exprime en grand seigneur,
prétention justifiée par l'étendue des possessions et la puis--
sance de la maison de Gourdon à oette époque (4). Lacoste (5)
nous dit qu'il pouvait faire entrer en guerre assez de seigneurs
vassaux pour tenir en échec les plus redoutables féodaux cru
voisinage; et c'est ce qu'il dut faire un jour ainsi qu'il appert,
semble-t-il, de ce fragment de poésie romane que Dominici
nous a conservé:

« A Turenne, à Ventadour,
A Montfort et à Gourdon,
An fach pach ».

Dans la tenson qui nous reste de Bertrand de Gourdon, le

Bull. de Calixte II, tome Z, p. 212, n° 144.
Lacoste, Histoire du Quercy, tome II, pp. 2121 et 23.
Ed. Albe et A. Viré, Le prieuré-doyenné de Garennac. D. 87.
Ci) R. Bulit, op. cit., pp. 60", 61.
(2) R. Bulit, op. cit., p. 61.
(3) « Li roi Richars vint à Caors quant il ot pris Gordon » dé-

clare, d'ans cette enquête, le témoin Hugues de Saint-Pierre. (Cf.
Ed. Albe, Inventaire des archives municipales de Cahors, p. 36 ;

— R. Bulit, op. cit., p. 61).
(4) R. Bulit, op. cit., pp. 59, 60, 64' et suiv.
(5) Lacoste, Histoire du Quercy, tome II, pp. 237, 238.



seigneur de notre ville dispute avec Peire Raimon (i). Il l'in-
jurie même et promet de ne rien lui donner quelque besoin
qu'il en ait. Le troubadour lui répond par des injures encore
plus vives, allant jusqu'à traiter le noble seigneur de lâche
et de misérable. Bertrand, changeant soudain de langage, van-
te les mérites de Peire qui, à son tour, fait l'éloge de Bertrand.
Mais il termine par de nouvelles invectives quand le seigneur
de Gourdon lui a déclaré qu'il a voulu plaisanter en le louant.

(i) R. Bulit, op. cit., pp. 65 et 66.
Annales du. Midi, années 1919-1920, p. 289, —et le savant arti-

cle de M. J. Anglade, professeur à la Faculté des Lettres de Tou-
louse, sur Peire Raimon, ibid,, pp. 157 et 267. Voici le texte de la
tenson tiré du mn. 0 et publié dans l'Archiv fur das Studium der
neueren sprachen, xxxrv, p. 382. M'. Anglade en a corrigé certains
passages et établi la traduction reproduite ci-après (Annales du
Midi, année 1920, p. 289). Raynouard dans « Choix des poésies
originales des troubadours », V, p. 101, avait publié la première
strophe de cette tenson. En voici le texte complet (d'après J. An-
g-lade):

I
Tbtz tos afars es nienz
Peir Raimonz, e'l sens frairis;
E non val dos anjevis
Tos sabers mest bonas genz;
Et tenc per desconolscenz
Qi be ni honor ti fai;
Et sapchas qu'ieu non darai
Par nuil mestier qu'en tu sia,
Mais qar venguist per mi sai.

II
Seigner, flacse recrezens
Estatz mest vostres vezis,
E sofranh vos pans e vis
E fail vos aurs et argens;E'l meus mestiers es valenz
Si'l vostre dig son savai;
E.s'ieu ja rende vos hai,
Jamai en home qi sia
A mon jor no faillirai.

III
Peire, mal m'avondet senz
Qar de tenzo vos comis;
Qe'l vostre mesti'ers es fiz
E vos etz bons e plazentz;
E'l vostre -arezamentz
Es grans e'il chantar son gai;
E negus joglars. non vai
Qe plus tard fezes follia
Ni plus tost fezes bon plai*.

J
Tu n'as aucun talent, Peire Rai-
mon, et to'n esprit est vil; ton sa-
voir ne vaut pas deux deniers
angevins parmi les gens bien éle-
vés; je tiens pour ignorant celui
qui te fait du bien ou te donne
des honneurs

; et sache que je ne
te donnerai rien, quelque besoin
que tu en aies, mais (je te don-
nerai) parce que tu es venu ici
pour moi.

II
Seigneur, vous êtes mou et lâche
au milieu de vos voisins ; le pain
et le vin vous manquent, ainsi
que l'or et l'argent; mais moi,
mon talent est noble, si vos pa-
roles sont méchantes; et. si j'ai
jamai.s quelque chose de vous,
jamais, auprès de quelque hom-
me que ce soit, jamais, dis-je,
je n'essuierai de refus.

III
Pierre, mon sens me fut peu uti-
le, quand je vous provoquai à
une tenson: car votre talent est
parfait, vous êtes distingué et
|aimable; votre équipement (?)
est grand '(votre préparation est
grande?) et les chants sont
agréables ; et il n'y a pas de
jongleur qui fît des folies aussi
tard, ni qui fît plus tôt de bons
discours.



Bertrand Ier tensonnait aussi avec un autre poète, Mathieu
de Quercy, originaire de Gourdon ou de ses environs. Ma-
thieu, qui avait embrassé le parti des Albigeois, reprochait au
suzerain de notre cité d'avoir abandonné le comte de Toulou-

se pour vendre Gourdon au roi de France, allusion à l'hom-
mage fait par Bertrand à Philippe-Auguste, en 1211, pour
se maintenir en paix pendant la croisade des Albigeois (1).
Le noble seigneur se défendait en répondant qu'il n'avait alié-
né ni Gourdon, ni aucune rente mais seulement demandé la
paix au roi, priant Dieu de punir quiconque le troublerait (2).

IV
Tant est larcx e conoissenz
Oe tot l'aver de Paris
Darias en dos matis;
E plai vos Jois e Joventz
Sieig-ner; e'l vostre ardimentz

' Es 'grantz on faitz maint assai
E plus franc de vos non sai
E s'ieu mal dig- vos avia,
Tot sa'bchon qe mentit n'ai.

V
Vejas del tajfur dolentz
Qe's cuidet q'eu l'esqarnis
E qe'il lauzes e'l grazis
Sos malvais captenemenz;
E s'anc li .passet las dentzos motz, a negun jo.r mai
Ja cella que am no'm bai;
E si'm dis mal per feunia,
Perdon lo, qa.r s'en estrai.

VJ1

Chaitivez'e marrimenz
Es tot l'an e'Il vos assis;
E qi'l vostre fag resis
IMentau e'ls envelzimentz,
Ben par com es conoiscentz,
Ni ,qi'us honra qe'l meschai;
Qe'us onrei tant .qe'm de.splai,
Et on plus vos hanraria,
lAdones i perdria mai.

IV
(Vous êtes si large et si bon con-
naisseur .que vous donneriez en
deux matins tout l'avoir de Pa-
ris ; Joie et Jeunesse vous plai-
sent, seigneur, et votre hardiesse
est grande, où vous faites mainte
entreprise; je ne connais pas
d'homme plus affable que vous,
et si jamais j'ai dit du mal de
vous, que tout le monde sache
que j'ai menti.

V
Voyez le misérable truand qui
s'est imaginé que je me moquais
de lui et que je le louais let que
j'approuvais ses mauvaises fa-
çons d'agir. Si jamais un bon
propos lui passa par les dents,
je veux que jamais celle que
j'aime ne m'embrasse; et s'il a
dit du mal de moi par ressenti-
ment, je lui pardonne, car il y
renonce. VI
Misère et ennui sont logés tou-
te l'année chez vous; et celui qui
vante votre conduite sans éner-
gie ainsi que votre, aviliss'ement,
celui-là montre bien comment il
est connaisseur; et celui qui
vous honore n'y gagne rien,
pour moi, je vous ai tant honoré
,que je le regrette; et plus je
vous honorerais, plus j'y per-
drais.

(1) En fait, Bertrand avait reporté, en 1211, à Philippe-Augus-
te, l'hommage qu'il faisait auparavant au comte de Toulouse.
(cf. Lacoste, Hist. du Quercy, t. II, p. i59; — Histoire générale du
Languedoc, X, 34o).

(a) Lacoste, Hist. du Quercy, t. II, p. 287.
R. Balit, op. cit, pp. 65 et 66.
Le texte de la tenson de Bertrand: Iw avec Mathieu de Quercy

se trouve dans A. Kolsen, Diohtungen der Troubadours, n° 44.



2. Par une coïncidence curieuse, le château de Gourdon
qui avait hébergé, en 1119, le pape Calixte II, venant du
concile de Toulouse où il avait ordonné de retrancher de l'Egli-
se « ceux qui rejettaient le baptême et les autres sacrements »,
devait précisément offrir un refuge, un siècle plus tard environ,
à des hérétiques albigeois notoires.

A la fin de l'année 1241 (1), Pierre Cellani, l'un des pre-
miers disciples de Saint-Dominique et ancien prieur du mo-
nastère de Limoges, chargé des fonctions d'inquisiteur en
Toulousain et en Quercy, arrivait à Gourdon, pour y ins-
truire le procès de ceux qui avaient pris part à l'hérésie ou
en avaient été les fauteurs. A côté des accusés, dont les pro-
cès-verbaux nous ont conservé les noms, nous voyons figurer
le seigneur Bertrand de Gourdon, inculpé d'avoir accueilli

« dans son château et sa propre demeure »' (2), des hérétiques
bien connus, comme Vigoureux de la Boucone ou Barthélemy
de Carcassonne, — et son fils. Fortanier, coupable de les avoir
reçus et « adorés » dans la partie haute du château (3), et
même d'avoir assisté à un consolamentum cathare pratiqué
auprès des malades par Géraud de Gourdon de Montaigu, ar-
dent prosélyte, « chevalier errant dé l'hérésie » (4).

Fortanier déclarait pour sa défense qu'il croyait en recevant
les hôtes albigeois n'avoir affaire qu'à de braves gens. Ni lui,
ni Bertrand, son père, ne furent frappés par le célèbre inqui-
siteur; par contre, 138 habitants de Gourdon (sur 141 accu-
sés, dont 46 femmes) poursuivis pour des faits analogues,
s'entendirent condamner, mais seulement à des 'pèlerinages:
les plus coupables, parmi les hommes, furent astreints à aller
combattre les Infidèles en Terre Sainte. Gourdon « ne vit
donc pas s'allumer la flamme des bûchers » (5).

(1) Pendant l'Avent.
(2) Doat, t. xxi, f. 186 'et f. i99. « ... in Castro et in domo pro-

pria... ».
(3) Doat, t. xxi, f. 186 et f. i99. « ... in castre superiori de Gor-

diono... ». « Castro superiori » peut également avoir ici le sens
de château tout court, et, dans ce cas, castrum s'appliquerait à
tout le camp retranché de Gourdon, c'est-à-dire à la ville propre-
ment dite (par opposition aux faubourgs ou barris situés hors des
remparts) comprise dans l'enceinte des fortifications.

(4) Doat, t. xxiii, f. 116. Ce Géraud ou Guiraud de Gourdon de
Montaigu appartenait à la branche des Gourdon de Sauveterre et
de Montaigu, en Bas-Quercy.

(5) Ed. Albe, L'hérésie Albigeoise et l'Inquisition en Quercy



3. Jusqu'ici les documents que nous avons analysés et les
faits que nous avons relatés ne nous ont rien fait connaître du
castel lui-même, de sa construction, de son aspect extérieur,
de sa distribution intérieure. Or, voici que deux procès, qui eu-
rent lieu dans la seconde moitié du xin6 siècle et furent solu-
tionnés, le premier en 1271, le second vers 1281, par des ar-
bitrages, vont nous fournir de précieux renseignements sur
le château de notre ville au XIIIe siècle.

Des difficultés s'étaient élevées, vers 1270, entre Gisbert
II de Thémines, seigneur de la Bouriane, et Pons II de Gour-
don-Gourdon. Gisbert résidait tantôt à Villeneuve (aujour-
d'hui Milhac) ou au Vieux château de Milhac (en face), tan-
tôt à Nadaillac, près Payrignac. Mais, coseigneur de Gour-
don, il désirait faire préciser sa ipart de la seigneurie et du
château de notre ville; aussi engageait-il un procès avec Pons
II, coseigneur principal. Suivant l'heureux usage du temps,
on recourut à l'arbitrage du sénéchal de Quercy, Pierre de
Salicibus, qui décida que Gisbert aurait droit à certains ay-
rals ou parties d'ayrals, au quart de la grand'salle, au quart
de la Tour basse, à la moitié de la citerne qui se trouvait près
de la grand'salle, à la moitié de la maison qu'il habitait quand
il venait à Gourdon. Il aurait la faculté de construire au-des-

sus de la citerne, en s'en tenant aux mesures indiquées par
Me Guillaume Astorge et Pierre Escudier. En cas de désac-
cord, Messire.Jacques de Jaubert départagerait les deux cosei-

gneurs.
Pons de Gourdon conservait le portail qui touchait à la

Tour basse, la barbacane de ce portail et la 'place de cette
barbacane, le bâtiment qui va de là jusqu'à l'hôtel des Gour-
don.

Le portail principal et la chapelle devaient être communs
aux deux familles de Thémines et de Gourdon. Le reste du
château serait partagé à l'amiable, Gisbert formant les lots et
Pons choisissant (1).

Gisbert de Théminescommença, sur le rempart qui s'élevait

(Revue d'histoire de l'Eglise de France, le année, p. ,271 et seq. ;

p. 41 2 et seq. : p. 983 : — et p. 13 et seq., du tirage à part.
Ed. Albe, Les institutions religieuses, charitables et scolai-

res de Gourdon, articles parus dans le «
Gourdonnais » des 24

septembre et i5 octobre 192 -7.
(1) Archives du Tarn-et-Garonne, Série A, Saume de l'Isle,

f. 1142 t.



derrière la chapelle, la construction visée dans l'acte d'arbita-
ge. Mais il ne s'en tint pas aux mesures fixées. Un nouveau
procès s'engagea. Le sénéchal ayant donné raison à Gisbert,
Pons de Gourdon en appela au roi. Nous ne connaissons mal-
heureusement pas la suite de cette affaire et la solution qui
intervint (i).

4. Le second procès, qui nous vaut d'utiles indications sur
le château, mettait aux prises, vers la même époque, Forta-
nier III die Gourdon-Gourdon, encore mineur, et son oncle,
Hugues de la Roque, au sujet de la succession de Fortanier II,
père de Hugues et grand-père de Fortanier III.

L'oncle discutait fort le testament du défunt et tendait à
accaparer ce qui ne lui appartenait pas. L'affaire ayant été
portée devant le Parlement mais n'ayant pas abouti (juillet
1278), les parties s'en remirent à la sagesse du seigneur de
Gramat, Hugues de Castelnau, qu'elles choisirent pour ar-
bitrer leur conflit. L'arbitrage, entre autres dispositions, opé-
ra le partage du château entre Hugues de la Roque et Forta-
nier III. Hugues reçut, dans le château même, deux ayraux
contigus à la grand-salle et dont l'un était appelé le « four-
nil ». Fortanier III restait possesseur de la moitié de la grand-
salle, des barbacanes, des portes, des maisons et autres édifi-
ces, de la Tour Grande. Nous apprenons également que dans
les bâtiments qui entouraient le donjon se trouvaient l'hôtel de
Gisbert de Thémines et la maison de Raymond Lestroa, nota-
ble de la ville (2).

(1) Archives du Tarn-et-Garonne, Saume de l'Isle, f. 1156.
(2) Arch. du Tarn-et-Garonne, Série A, Saume de l'Isle, f. II66.
R. Bulit, op. cit, p. 85.
Ed. Albe, Notes (archives de l'évêché).
Fortanier III, en 1286, plaidait également contre les consuls .et

les habitants de Gourdon, leur reprochant maints empiètements;
l'affaire ayant été portée devant le Parlement de Toulouse, deux
délégués, Raoul Ducis et Hélie Marchand, furent désignés par
ledit Parlement pour aller enquêter sur place et se rendre comp-
te des usurpations commises par les Gourdonnais au préjudice
de leur seigneur. Nous voyons qu'au cours de leur descente sur
les lieux, Fortanier III leur fait examiner, entre autres choses, les
alentours du château, et leur montre, comme 'lui appartenant,
les portails du castel. Nous ne savons quelle sentence rendirent
les commissaires.

Archives de Gourdon, Et 5, f. 61 ; — FF ab, n° 165-181.



III. — Le XIV0 Siècle.

i. Au début du xiv6 siècle, les Gourdon-Gourdon (i), très
appauvris au cours du siècle précédent, endettés et hors d'état
de désintéresser leurs créanciers, se voyaient contraints, en
la personne des coseigneurs Bertrand II et Fortanier IV, tous
deux fils de Fortanier III, de céder au chevalier Bernard de
l'Isle-Jourdain, leur créancier pour la somme de 11.000 li-
vres, leurs droits sur la baronnie et le château de Gourdon (31
mars 1316) (2).

Mais la suzeraineté de Bernard de l'Isle-Jourdain ne devait
pas s'exercer longtemps sur Gourdon. En 1336, les Gourdon-
Gourdon étaient rentrés en possession des droits aliénés parBertrand II et Fortanier IV sur notre ville et son château (2).

2. La guerre de Cent ans allait bientôt commencer (1340) et
l'invasion anglaise menacer la région gourdonnaise. Durant
ces années terribles, le château de notre ville devait être le
cœur de la défense du castrum de Gourdon, avec son mur
de circonvallation, son grand portail défendu !par une barba-
cane, ses deux hautes tours pouvant offrir, en cas de siège, un
suprême refuge à une résistance désespérée.

Ces tours servaient de poste commode pour le « guet » (que
les textes romans appellent la « bada » ou le « gach »). Des
guetteurs y étaient placés avec mission de surveiller constam-
ment l'horizon, « per far la bada sus lo castel » (3).

La ville payait leur solde car les seigneurs, absents la plu-
part du temps, résidant dans d'autres castels ou trop occupés
à la guerre, s'en remettaient aux Consuls du soin d'assurer la
défense du vieux manoir Gourdonnais.

(1) Nous avons raconté ailleurs, avec tous les détails Cet R. Bu-
lit, op. cit., chapitres iv et v), l'histoire de la décadence de cette
importante branche de la maison de Gourdon.

(2) Archives dép. duTarn-et-Garonne, Série A, Saume de l'Is-
le, f. n85t. Les Thémines conservaient leur part du château etde la seigneurie. Il en était de même des autres coseigneurs.
Le 6 juin j 3 2 2, Bertrand de Gourdon.JCénevières, damoiseau,
seigneur de Cénevières, faisait hommage au roi Charles IV le BeJ
de la quatrième partie du château de Gourdon et en même tempsde ce qu 'il possédait au château de Saint-Cirq-Lapopie, de sesterres de Cénevières, Saint-Jean-de-Laur, etc. (Lacoste, Histoire
du Quercy, tome III, p. 3i.).

(3) Archives de Gourdon, BB 18; CC 17.



En 1349, Geoffroy de Charny et Galois de la Baume, lieu-
tenants-généraux 'du roi en Guyenne, nommaient Gisbert V
de Thémines capitaine et gouverneur du château de Gourdon,
avec mission de défendre énergiquement la ville dont la chute
aurait pu entraîner celle dès principales communes du Haut-
Quercy (1).

Les registres consulaires de 1349-50 nous apprennent
qu'on loue un homme pour faire le guet sur le castel (il re-
çoit, pour solde, deux écus d'or de septembre à la Toussaint)

;

que le vendredi après la Saint-Mathias, on place au château huit
hommes sûrs pour assurer sa garde pendant la nuit et qu'on
leur fournit des vivres, pour un mois, avec un moulin à bras
pour moudre leur blé. Par mesure de précaution, et sans doute
pour prévenir toute attaque par surprise du castel, on murait
la « Tour grosse » et on ne laissait ouvert que le « petit por-
tanel ». Sur la porte murée on construisait un « bon cade-
falc » (échafauds (2) composés de pieux joints ensemble et
appliqués sur le rempart) (3).

La même année (1349-50), le château était l'objet, comme
les remparts de la ville, de réparations diverses

: on en faisait
consolider le portail ainsi Qu'une tour; à l'intérieur, une des
chambres était remise en bon état au moyen d'« archas » (ar-
cades) qu'on empruntait à l'hôtel de la Hébrardie et à celui
de Périgort (4).

Le 3 mars 1381-2 un nouveau règlement du guet sur le chA-
teau sera mis en application

: on rappelera à ceux des habitants
de Gourdon, qui ne contribueront pas en personne au service
du guet sur le castel, Qu'ils devront, en compensation, acquitter
une taxe dont le recouvrement sera assuré par les consuls (5).

3. Cependant, en 1363 (le mardi après la Saint-Marc), un par-
tage du Château était intervenu entre Pons de Gourdon et
Guillaume de Thémines: Pons avait obtenu, pour sa portion,
la partie du castel qui regardait le faubourg de la Salvayrie;

(1) Lacoste. Histoire du Ouercy, tome III, p. 120.
(2) Emil Levy, Petit Dictionnaire Provençal-Français, 2e édi-

tion, p. 27.
Lacoste, tome III, p. i5o.
(3) Archives de Gourdon, BB 3, f. i5 et f. 24.
(h) Archives de Gourdon, CC 17, ff. 11, i4, i5, 22 t, 20.
(5) Archives de Gourdon, BB 5, f. i, et, sur la couverture, 2"

partie du registre,



Guillaume, la partie située en face de l'église Saint-Pierre.
Il avait été convenu que la chambre de justice et la chapelle
du château seraient communes aux copartageants (i).

4. L'année 1379 allait marquer une date importante dans
l'histoire du château et de la seigneurie de notre ville qui de-
vait passer de la suzeraineté des Gourdon-Gourdon et des
Thémines sous celle du comte Jean II d'Armagnac dont les
acquisitions successives allaient faire le principal coseigneur
de Gourdon. Le 9 mai 1379, Marquès de Thémines-Cardail-
la,c lui vendait, en effet, pour la somme de 4.000 francs d'or,
sa part du château et de la seigneurie, à savoir une maison
dans l'enceinte du château avec les places et les cours qui oc-
cupaient la moitié de l'enceinte et où se trouvait la « Tour del
Miral'», — et le quart de la juridiction, sauf la paroisse du
Mont-Saint-Jean qui faisait partie de la Bouriane (2).

5. Le 9 juillet, c'est Pons de Gourdon-Gourdon qui vend,
à son tour, au comte d'Armagnac, sa part du château et de la
seigneurie, à savoir le portail commun du château, par où tout
le monde doit passer Dour entrer dans le castel (3)

; une
tour, sise au même endroit, au som-met du château (capvelh,
caputvillae), tour qui donne accès à un petit jardin et ver-
ger qui appartient en propre au dit Pons (4). Dans cette

(1) Lacoste, tome III, p. 179.
(2) Doat, Vol. 200, f. 210.
Archives du Lot, F. 1212.
Lespine, Vol. i3o, p. 23.

-

(3) Le grand portail est commun aux divers coseigneurs de
Gourdon, mais Pons a une petite porte ou poterne qui lui appar-tient en propre. Archives de Gourdon, FF 51, n° 44.

(4) Voici les dispositions essentielles de cet acte de vente :Primo dixit et asseruit se habere et debere habere ea que-
sequuntur quod in capdvelh, dicti castri de G. in introitu
ejusdem castri est quedam porta que est communis inter domi-
nos dicti castri in qua porta sunt et esse debent IIII claves de
quibus clavibus ipse Pontius tenet et debet tenere et consuerit
duas claves et quod dicta porta est in ejus potestate ita quod alii
condomini seu parcerarii dicti castri non possunt intrare in
dicto castro per exire de eodem nisi per dictam portam et ipse
Pontius et sui potest et possunt intrare in dicto castro per alios
introitus et etiam exire per alios exitus... quam per dictam
portanl... It. dixit... se habere in dicto castro capdvelli pro-
pe dictam portam a parte dextra quamdam turrim que est ipsius
P-. et totaliter eidem P. pértinet cujusquidem turris pariès est am-



tour, au-dessus de l'entrée, se trouve une chambre où loge le
gardien des maisons de Pons; de plus, une citerne qui est
aussi sa propre possession; une salle avec les dépendances
(aysinis) nécessaires où couchent ses écuyers; l'escalier qui
conduit à la grand-salle

; un bâtiment où sont logés ses guer-
riers; une cuisine fort grande et commode. Pons possède
également, dans le castel, une chambre avec arrière-chambre
et leurs commodités (aysinis), une prison (la preyonerie) que
le vulgaire appelle « yfernet », une bonne et grande écurie,
la chapelle du château dédiée à Saint-Barthélémy.

C'est à Pons qu'il appartient de nommer et d'établir le châ-
telain ou gouverneur du château, qui lève les émoluments de
la juridiction seigneuriale commune et les distribue au prorata
aux ayants droit.

Des s.eize parties de la seigneurie, Pons possède les sept
seizièmes (i). Il y a dans les archives des actes prouvant
tous ces droits. -

Tous ces droits réels, utiles, personnels et directs, à quel-

que titre qu'il les possède, Pons les vend au comte d'Arma-

gnac pour la somme die 2.000 francs d'or (1).

pilitudinis unius canne in altiori loco dicte turris. Item dixit...
ibi esse introitus viridarii sui et ortorum suorum bonorum et
altiorum cruam mûri ville seu loci de Gordonii quod viridarium
et qui ortisunt ipsius Pontii et eidem pertinent pleno jure. Item
dixit quod supra dictum introitum est quedam camera in qua cu-
bat ille qui gubernat h'ospicia ipsiusPontii pro parte ipsius. Item...
se habere in dicto castro quamdam citernam que eidem P. tota-
liter pertinet et pertinere debet et asseruit. Item... se habere sub-
sequenter in dicto castro quamdam cameram in qua cubant et
jacent scutiferi ipsius Pontii cum aysinis dicti camere necessariis,
que totaliter dicto Pontio pertinet. Item dixit esse in dicto cas-
tro quoddam gradarium lapidum per quod ascenditur in aula
hospiciorum suorum et etiam descenditur de eadem et étiam
est ibi quoddam hospicium in quo sunt granerii et expensa dicti
hospicii. Item dixit esse ibidem in dicto Castro quedam coquina
magna valde bona et pu lcl ira ;

quod hospicium, expense et gra-
neria et dicta coquina et dicta aula sunt dicti Pontii. Item — et

se habere in dicto castro quamdam cameram suam cum retro-
camera ipsius Pontii cum aysinis dicte camere et retrocamere
pertinentibus. Item se habere in dicto castro la preyoniera que
vulgariter Yocatur Yfernet, que eidem P. omnino pertinet....
unum stabulum bonum et magnum... » Cf. Archives de Gour-
don. BB 18, fol. LVI à LVIII.

(1) Archives de Gourdon, BB 18, f. LVI à LVIII.



6. Le comte Jean II d 'Armagâac aida quelque peu ies con-suls et habitants de Gourdon à résister à l'ennemi. Mais son
successeur Jean III, par politique et dans le but de s'attacher
le fameux et dangereux chef de bandes Ramonet de! Sort,
n hésita pas à lui livrer les Gourdonnais sous cette promesse
que Ramonet ne leur ferait aucun mal: le 4 avril 1389, il lui
fit donation de Gourdon et de son château. Les consuls se
virent contraints de prêter serment de fidèlité à ce reître qui,
en retour, jura de respecter les coutumes de la ville (1).

Gourdon et son château ne devaient pas rester longtemps au
pouvoir de Ramonet del Sort. En 1392, le Maréchal de Fran-
ce Louis de Sancerre, ayant reçu du Roi Charles VI le com-
mandement des troupes de Guyenne et de Languedoc, entre-
prenait, d'accord avec le sénéchal du Quercy, Guichard d'Ul-
phe, de délivrer la partie du Gourdonnais, limitrophe du
Périgord, des grandes Compagnies pillardes qui la désolaient.
Il marchait sur Gourdon et, dans des conditions qui ne nous
sont pas exactement connues, débarrassait notre ville de sondangereux suzerain. Nos habitants l'accueillaient avec enthou-'
siasme, lui fournissaient, malgré leur misère, tout ce qui était
nécessaire à son armée et, désireux de lui prouver leur loya-
lisme, lui faisaient offrande de leurs pauvres biens (2).

Ainsi soustrait au joug de Ramonet del Sort, Gourdon se
'trouvait placé sous la main du Roi de France; aussi le comte
Bernard d'Armagnac s'empressait-il de le réclamer au roi,
comme l'une des seigneuries importantes qui lui venaient de
son frère Jean III, successeur de Jean II (3).

Ü) Doalt, Vol, 123, fol. 3o6; — Vol. 204, fol'. 1.
Sur les oo-utumes de Gourdon, cf. R. Bulit, op cit pp 71 et

seq. ' pp. 1

On trouvera le texte des coutumes dans le Bulletin de la So-ciété des Etudes, tome VI, 1880, pp. 174-182 A
.
Krœber, Revue

historique de droit français et étranger, tome VI, 1860, pp.. 56 à
64. MM. Antonin Perbosc et Séverin Canal ont publié de nou-
veau le texte des Coutumes de Gourdon en le faisant précéderd une introduction et suivre d'un glossaire.

(2) Archives de Gourdon, FF 1, n° 52.
(3) Archives du Tarn-et-Garonne, Série A, 40.



IV.— Le château de Gourdon vers la fin

du XIV Siècle.

i. L'analyse des documents des xiii6 et xiv° siècles nous a
permis de dégager assez de données pour nous faire une idée
exacte du château de Gourdon. A l'aide de ces données
et de celles que nous fournissent divers textes du début du
XVIIe siècle, dont nous ferons plus loin l'étude, nous pouvons
(tenter avec une approximation suffisante la description du
vieux castel vers le milieu ou la fin du xiv" siècle.

Le donjon constituait le « Vieux château », bâti sur la butte

ou « mothe » qui en formait l'assiette et s'élevait « à une hau-
teur de trente pieds » (r). Il se composait de deux grosses
tours (2) séparées par une espace de 55 pieds (3): l'une, la

« Tour brune » ou « tour bonne » (on l'appelait au XVIIe siècle
la « tour brûlée ») avait une hauteur de soixante-deux pieds
orientée vers le nord, elle dominait la partie septentrionale de
.la muraille de la ville (4). Au début du XVIIe siècle, Pons de
Lauzières-Thémines fera consolider une voûte de cette tour et
construire une plate-forme et des mâchicoulis (5) « pour la re-
mettre, d'après lui, en l'état primitif » (6). Il est probable que
cette « tour brune » est la « tour basse » dont parle l'acte de

1271 (7) et qu'il s'agit également d'elle dans la vente par Pons
de Gourdon au comte d'Armagnac en date du 9 juillet 1379 (8).
Il y avait un portail qui touchait à la tour basse; ce portail était
défendu par une barbacane (9). La tour donnait accès à un jar-
din et à un verger (viridarium), propres possessions de Pons

(1) Archives de Gourdon, FF 38.
(a) Au début du XVIIe siècle, sous une voûte qui subsistait d'une

tour du château (nous ne savons de laquelle des deux tours il
s'agissait), les consuls plaçaient un coffre où ils conservaient
les titres et papiers de la Ville (Archives de Gourdon, FF 38).

(3) Archives de Gourdon, FF 38.
(4) Archives de Gourdon, FF 38.
Lacoste, Histoire du Quercy, tome III, p. 267, note 2.
Papiers Lacoste, G. 8.
(5) Archives de Gourdon, FF 38.
(6) Archives de Gourdon, FF 4.
(7) Archives du Tarn-et-Garonne, Série A, Saume de 1 isie,

f.1142 t.
1 (8) Archives de Gourdon, BB i, n. LVI à LVIII.

l(9) Archives du Tarn-et-uaronne, Série lA, saume ae 1 isie,
C. 1142 t. -



de Gourdon (i). A l'intérieur &e trouvait une chambre où lo-

geait le procureur qui avait la garde des maisons de Pons (2).
D'après l'acte du 9 juillet 1379, ainsi que nous l'avons vu,
c'était à Pons qu'appartenait le droit de nommer ce procureur,
encore appelé châtelain, capitaine ou gouverneur du châ-
teau (3).

La seconde tour, la « Tour del Mirai » (de mirare, admirer,
guetter) ou « tour grosse » s'élevait à 75 pieds de hauteur (4) ;
elle commandait entièrement sur la ville (5) et paraît bien
avoir constitué la (partie la plus importante du donjop

2. La chapelle était dédiée à Saint Barthélémy (6). D'après
les actes de 1271 et de 1363, elle était commune aux deux fa-
milles de Gourdon et de Thémines (7). Elle avait été construi-
te, vraisemblablement, près du mur d'enceinte du château, car
l'arbitrage de 1271 nous apprend que le rempart s'élevait der-
rière la chapelle (8). Derrière la chapelle également se trou-
vait un des ayrals du château (9).

Au pied du donjon, dans l'enceinte du castel, s'élevaient
divers édifices, notamment l'hôtel des Gourdon et celui des
Thémines (10). Dans l'hôtel des Gourdon se trouvait la grand-
salle (aula), dont les coseigneurs partageaient la jouissan-

(I) Archives de Gourdon, BB l, ff. LVI à LVII.
(2) Archives de Gourdon, BB l, ff. LVI à LVII.
(3) Archives de Gourdon, BB l, ff. LVI à LVII.

,(4) Archives de Gourdon, FF 38.
(5) Archives de Gourdon, FF 38.

1.
(6) Archives de Gourdon, BB 1, ff. LVI à LVIII.
(7) Archives du Tarn-et-Garonne, Série A,_ Saume de 1 'Isle,

f. 1142 t.
Lacoste, Histoire du Quercy, tome III, p. 179.
(8) Archives du Tarn-et-Garonne, Série A, Saume de i 'Isle,

f. 1142 t.
(9) Archives du Tarn-et-Garonne, Série A, Saume de 1 Islè,

f. 1142 t. — AyrQll signifie, en langue romane, aire, terrain, espace
vacant situé près d'une habitation où à son entrée, cf. Emil Levry,
Petit Dictionnaire Provençal-Français, 26 édition, au mot airal.

(10) Archives de Gourdon, BB-i, ff. LVI à LVIII. \
Archives du Lot, F 122.
Lespine, Vol. 130, p. 213.
Doat, Vol. 200, p. 210.
Lorsqu'en i363 Guillaume III de Thémines épouse, en deuxiè-

mes noces, Marquèse de Gourdon-Cénevières, veuve elle-même
d'Armand de Penne-la-Guépie, le château de Gourdon et l'hôtel de
Thémines sont en fête. La nouvelle seigneuresse, n'ayant pour tou-



cê (i); un escalier de pierre y donnait accès (2). Deux
ayraux, dont l'un était appelé le « fournil » en raison de son
affectation à la boulangerie, étaient contigus à la grand-salle,
d'après l'arbitrage de 1278 (3). Non loin de la grand-salle se
trouvait la citerne (4) qui approvisionnait d'eau les gens du
château : une pièce du procès du XVIIe siècle nous dit, en effet,
que le castel était si haut placé qu'il ne pouvait y avoir ni fon-
taine, ni puits, ni même de fossé rempli d'eau (5); dans ces
conditions, on en était réduit à recueillir les eaux de pluie dans
une citerne.

Les fenêtres de l'hôtel des Thémines, bien qu'il fît partie du
château, donnaient sur la place Saint-Pierre et permettaient
même d'adresser la parole aux gens qui se trouvaient sur la
place. Nous en trouvons la preuve dans l'épisode que voici (6)

:

en août 1,340, pendant que Gisbert IV de Thémines était à la
guerre de Cent ans commençante (il devait y mourir sans avoir
revu de son castel) (7), sa femme, Almoys de Canillac, résidant

te coiffure qu'une couronne de pervenches, fait une entrée triom-
phale dans notre ville: de nombreux seigneurs, les consuls, le
peuple en foule vont la chercher à l'église de la Madeleine. Ray-
mond d'Engolême, au nom du seigneur Pierre de Belcastel, no-
ble Jean de Sarrazac, au nom des héritiers absents de Raymond
d'Auriole, seigneurs de Saint-Chamarand, et Géraud Ychier de
la Baye prennent la bride du cheval de Marquèse, et, marchant
pieds nus et tête nue, la conduisent jusqu'à la barbacane du châ-
teau où elle descend d'e sa monture. Ils l'accompagnent ensuite
dans le castel jusque dans l'hôtel des Thémines où elle quitte ses
habits de cérémonie (Lacoste, Histoire du Quercy, tome III, 'p.
179, note 1).

(1) Archives de Gourdon, BB 1, ff. LVI à LVIII.
Archives du Tarn-et-Garonne, Série A, Saume de l'Isle, f. 1142 t

et f. 1166. — Dans l'acte de 1271, Gisbert II de Thémines avait
le quart de la grand-salle; dans celui de 1278, Fortanier III en
avait la moitié.

-(2) Archives de Gourdon, BB l, ff. LVI à LVIII.
(3) Archives du Tarn-et-Garonne, Série A, Saume de 1 Isle,

-f. 1166.
(4) Archives de Gourdon, BB l, ff. LVI à LVIII.
Archives du Tarn-et-Garonne, Série A, Saume de (l'Isle,

f. 1142t.
- (5) Archives de Gourdon, FF 44.

(6) Archives de Gourdon, FF 21, n° 233; II 5, fol. 56.
(7) Son corps fut ramené à Gourdon où on lui fit des funé-

railles solennelles, puis transporté en grande pompe èt enseve-
li à l'Hôpital-Beaulieu, dans le tombeau des ancêtres de la mai-
son de Thémines. Cf. Archives de Gourdon, BB 7, ff. 21 et a9 t.



au château, le procureur qui gardait la forteresse au nom de
Pons de Gourdon, Peyre Delmouli, fut assassiné, nous igno-
rons dans quelles conditions. Or, tandis que les consuls éiaient
réunis, sur la place Saint-Pierre, avec les viguiers ou juges
seigneuriaux, pour enquêter au sujet de ce crime, la dame AI-
moys apparut à la fenêtre de son hôtel et demanda leur protec-
tion pour elle, sa famille et le castel contre toute tentative cri-
minelle, parce qu'en l'absence du seigneur Gisbert « elle était
seule et sans soutien ». Les consuls lui répliquèrent qu'ils
étaient venus précisément pour informer sur le meurtre qui
avait été commis et qu'ils la défendraient de leur mieux, elle
et le castel.

La dame de Canillac leur répondit alors gracieusement
qu elle connaissait leur bonne volonté, qu'elle avait confiance
en eux et que c'était pour ce motif que, se trouvant seule, elle
était venue résider à Gourdon sachant qu'elle y serait mieux
en sûreté que partout ailleurs (i).

3. Du portail qui touchait à la « tour basse » jusqu'à l'hôtel
des Gourdon s 'étendait un bâtiment dont la destination ne
nous est pas indiquée par l'acte de 1271 (2). Un autre édifice
servait au logement des guerriers de Pons de Gourdon (3).
Dans les bâtiments situés dans l'enceinte du château, il y avait
encore une salle avec dépendances (aysinis) où couchaient les
écuyers de Pons (4), une cuisine grande et commode (5), des
chambres avec leurs commodités (aysinis) (6), une garde-ro-
be (7), etc., des greniers (8), enfin une prison, la « preyonerie »,

(1) Archives de Gourdon, FF 21, n° 233 ; II 5, fol. 56.
Vers la même époque (1340-42), nous soyons que le château

est 1 objet d une tentative d 'incendie: l'auteur, Bernard de Fou-
renc, est cité devant la justice des viguiers pour avoir « mis le
feu dans le château de Gourdon ». Il s'était réfugié chez Guil-
laume d 'Engolême, à Loumenat, aux portes de Gourdon.. On
prétendait que ce dernier avait battu le sergent d'armes qui était
venu arrêter à Loumenat le délinquant. (Cf. R. Buiit, La Borie
de Loumenat au.xiv" siècle, p. îo, note 4. — Archives de Gour-don, FF 20; FF 6, n° 296).

(2) Archives du Tarn-et'Garonne, Série A, Saume de l'Isle,
f. II42 t.

-(3) Archives de Gourdon, BB r. ff LVI à LVTH.
(4) Archives de Gourdon, BB 1, ff. LVI à LVIII
(5) Archives de Gourdon, BB 1, ff. LVI à LVIII.
(b) Archives de Gourdon, BB I, ff. LVI à LVIII.
17) Archives de Gourdon, BB i, ff. LVI à LVIII.
(8) Archives de Gourdon, BB l, ff. LVI à LVIII.



que le vulgaire appelait l'Iffernet (i). Le terrain compris dans
l'enceinte du château et non couvert par les bâtiments était
pccupé par des places et cours contiguës (qui couvraient envi-

ron la moitié de l'enceinte) (2).

4. Le château était entoure d'un grand mur fortifié, de

huit pieds d'épaisseur, qui dominait du côté du nord-ouest la

muraille de la ville (3). Son entrée était fermée (par un grand
portail défendu par une barbacane et commun aux divers
coseigneurs (4). Il existait, en 1379, quatre clefs de ce por-
tail et Pons de Gourdon en avait deux en sa possession (5).

En outre, Pons avait le droit d'entrer et de sortir par une pe-
tite porte ou poterne (6) (le « portanel ») (7). Il y eut aussi

une porte, dite de Saint-Georges, qu'au xvr siècle Pons de

Lauzières-Thémines fit ouvrir pour son usage personnel et
celui de sa famille (8).

Au cours des travaux de restauration du castel, ruiné depuis
les guerres anglaises, travaux qui seront entrepris au début du

XVIIe siècle par Pons de Lauzières-Thémines et qui lui vau-
dront de vifs démêlés avec les consuls, on édifiera, pour ren-
forcer les fortifications du château, hors delà mothe qui suppor-

(1) Archives de Gourdon, BB l, ff. LVI à LVIII.

(2) Archives du Lot, F 122.
Doat, Vol. 200, f. 210.
Lespine, Vol, 131, p. 23.
(3) Lorsque les consuls condamnaient quelqu'un à mort, le

condamné devait être présenté par eux au seigneur Pons de
Gourdon ou à son procureur et introduit par ce dernier dans 1 en-
ceinte du château. Les magistrats municipaux déclaraient:

« Aquest hom, per so que ha cornes, es condemnat à mort ». Le

seigneur ou son procureur faisait entrer le criminel dans le cas-
tel, puis le rendait aux consuls en leur disant: « Tenetz et me-
natz ne aquest hom et faitz ne complemen de dredura ». Nous

trouvons un exemple de l'application de cette coutume pour 1 an-
née i354 : un certain Nicholau, condamné à la peine capitale pour
meurtre, est présenté, lié et attaché, par les consuls et les viguiers

au procureur de Pons de Gourdon. Le procureur le reçoit, 1 in-
troduit dans le château, puis île remet aux consuls pour que jus-
tice soit faite. Cif. Archives de Gourdon, II 5, fol. 59; BB 18,

f. LV. — Ed. Albe, Notes communiquées.
(4) Archives de Gourdon, BB l, ff. LVI à LVIII.
(5) Archives de Gourdon, BB 1, il. Lvl a LVIII.
(6) Archives de Gourdon, BB i, ff. LVI a LVIII.
(7) Archives de Gourdon, BB o, f. ib et r. 24.
(8) Archives de Gourdon, FF 44; F i 38; AA :J, n 204.



tait le donjon, vers l'orient, deux grands éperons ou bastions,
de 55 pieds de courtine (i), et on commencera même la cons-
truction (qui restera, d'ailleurs, inachevée) d'un troisième
éperon du côté du septentrion (2), c'est-à-dire du côté de la
muraille de la ville, à 140 pas de distance en descendant vers
celle-ci (ou à 50 pas de distance à vol d'oiseau) (3).

V. — Aux XV et XVIe Siècles.

1. Après l'expulsion de Ramonet del Sort et la reprise de
Gourdon par le maréchal de Sancerre (1392), les comtes d'Ar-
magnac avaient recouvré Gourdon mais pour l'abandonner
une seconde fois à un chef de bandes, le capitaine Ribes (vers
1425) (4).

Une seconde fois encore la maison d'Armagnac avait récu-
péré la seigneurie de notre ville, mais Jean IV d'Armagnac,, qui
avait succédé à Bernard (mort en 1418), s'étant révolté contre
le roi de France, ce dernier lui avait confisqué ses biens (en
1444) pour les lui restituer, d'ailleurs, l'année suivante sauf
certaines possessions parmi lesquelles Gourdon, qui demeura
en la main du roi Charles VII, puis du Dauphin Louis (le fu-
tur Louis XI) jusqu'en 1452 (5).

A cette date, le dauipihin rendit ces possessions au fils et
successeur de Jean IV, Jean V d'Armagnac, mais pour les
lui reprendre bientôt (vers 1455), car Jean V, s'étant rendu
coupable d'inceste avec sa sœur Isabelle, se voyait frappé de
la confiscation de tous ses biens (6).

Cependant, en 1461, Jean V rentrait en grâce: le roi Louis
-XI, à peine monté sur le trône (1461), lui accordait des let-
tres d'abolition et lui restituait-ses domaines. Ainsi le comte
d'Armagnac récupérait Gourdon.

(I) Archives de Gourdon, FF 38.
(2) Archives de Gourdon, FF 38.
(3) Archives de Gourdon, FF 38.
(4) L. Saint-Marty, Histoire du Quercy, p. 78.
(5) Ch. Samaran, La Maison d'Armagnac au -xve siècle.
G. Lacoste, Histoire du Quercy, tome III, pp 407, 422, 435 et~

seq.
(6) Lacpste, Histoire du Quercy, t. III, p. 422, 423.
Pour ce qui concerne l'histoire des comtes d'Armagnac à cettç



Mais après la révolte de jean V contre Louis XI et sa mort
au siège de Lectoure, Gourdon était de nouveau réuni à la
Couronne (1473) et devait le rester à travers les règnes de
Louis XI, Charles VIII, Louis XII, jusque vers 1516, date à
laquelle François 1er le donnait au; duc Charles d'Alençon, son
beau-frère, l'époux de Marguerite de France.

Un peu plus tard (1520), Charles d'Alençon céda ses droits
sur Gourdon et son château à la maison de Lauzières-Thé-
mines en échange de la moitié de la terre de Cestayrols, en "
Albigeois, et d'une somme de 2.000 livres tournois (1).

2. La guerre de Cent ans, qui avait été si funeste à tout le
Quercy, n'avait point épargné le château de Gourdon. En des
circonstances qui ne nous sont malheureusement pas connues,
soit dans les dernières années du xiv" siècle, soit au début du
xve (2), les Anglais l'avaient brûlé et démantelé « en haine que
[les seigneurs dt notre ville ] le tenoi,ent en... [la] partie et
obéissance du roi de France » (3).

Quand la « grande guerre » du moyen âge eut pris fin,
les nobles, ruinés par elle, réinféodèrent leurs terres aux co-
lons nouveaux venus ou aux trop rares indigènes qui avaient
survécu à l'universelle désolation (4). Nous (possédons, pour
la seconde moitié du xve siècle, un assez grand nombre de
ces réinféodations qui attestent l'effort de redressement éco-
nomique qui fut alors tenté. L'un d'eux concerne précisément
le château de Gourdon: nous voyons, en effet, que le 10 sep-
tembre 1463, en son château de Milha,c-de-Bouriane, noble et
puissant Déodat de Lauzières-Thémines, seigneur de la Bou-
riane et coseigneur de Gourdon, baille à nouveau fief et perpé-
tuelle emphithéose à Géraud de Valle, bachelier en décrets, re-

époque il faut se reporter à la remarquable étude de M. Ch. Sa-
maran, archiviste aux Archives Nationales, plus haut citée: « La
Maison d'Armagnac au xve siècle ».

(1) Archives de Gourdon, FF 39.
Làcoste, Histoire du Quercy, tome IV, p. 39.
Louis de Lauzières-Thémines fut mis en possession dès droits

qui appartenaient aux d'Alençon : « par introduction dudit L. de
Thémines par la porte principale du château et par la porte prin-
cipale de la tour dudit château, nommée deI Mirai ».

(2) En i463, le château de Gourdon est dit: « depuis longtemps
ruiné », Papiers P., Gary, 2e série, n° 8.

(3) Archives de Gourdon, FF 38.
(4) L, Saint-Marty, op. cit., p. 84.



présentant les consuls et habitants de notre cité, sa part du châ-
teau de Gourdon, « depuis longtemps ruiné » (i), moyennant
l'hommage et un cens annuel de quatre écus d'or (2).

3. En 1490, Galiot de Gourdon-Genouillac, seigneur en par-
tie et baron de la place et château de Gourdon, sollicitait du
roi de France, qui avait récemment confisqué les biens du
comte d'Armagnac (voir supra, p. 25) et était devenu, par là,
en son lieu et place, coseigneur de Gourdon, l'autorisation de
restaurer le castel. Le roi Charles VIII la lui accordait volon-
tiers en reconnaissance des services éminents rendus par Ga-
liot à la couronne (septembre 1490) (3).

Nous ne savons pas si le noble seigneur usa de l'autorisa-
tion ainsi obtenue

; en tous cas, les travaux de réfection ne du-
rent point, vraisemblablement, être poussés bien avant, car,
dans les pièces du procès qui met aux prises, au cours de la
première moitié du, xive siècle, Louis de Lauzières-Thémines
et les consuls de Gourdon au sujet de la seigneurie et de la ju-
ridiction, le château' est dit « en ruines et inhabitable ». En
fait, le castel demeura dans un complet état de délabrement
jusqu'à la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire jusqu'au temps où
Pons de Lauzières-Thémines, malgré l'opposition des Con-
suls, tenta de le restaurer (4).

En 1491, Pons de Gourdon, seigneur de Cénevières, fils
d'Olivier de Penne, Guillaume de Lauzières-Thémines, fils
de Déodat (mort en 1488), et Jean Ricard de Gourdon-Ge-
nouillac prenaient possession du château, chacun pour sa part.
Les consuls les reconnaissaient pour seigneurs et leur prêtaient
serment de fidélité (5).

(1) Papiers Pierre Gary, 26 série, n° 8: a a longo tempore des-
tructi, siti in medio villae et supra montem ejusdem villae sub
censu et homagio IIII scutorum auri..... ».

(2) Archives de Gourdon, Cie 32, f. I.
(3) Archives de Gourdon, FF 38.
(4) Archives de Gourdon, FF 44. Voir ci-dessous, pp. 28 et seq.
(5) Lacoste, op. cit, tome IV, p. 10.



VI. - Au XVIIe Siècle t la fin du château.

i. Au début du XVIIe siècle, le château de Gourdon, avant de
disparaître pour toujours, allait être la cause et en même
temps la victime d'un âpre conflit entre les Lauzières-Thémi-

nes et les consuls de la ville.

La rivalité des seigneurs et des consuls remontait au xiii9
siècle, au temps du « mouvement communal » (i).

Elle s'était apaisée en 1383, les coseigneurs ayant admis

au pariage de la juridiction (2) les magistrats municipaux.
La guerre de Cent ans. avait favorisé entre seigneurs et

consuls, unis devant le péril commun, une bonne entente qui
s'était prolongée assez longtemps au cours du xve siècle. Mais
l'entrée des Lauzières-Thémines dans la seigneurie de Gour-
don, par l'acquisition des droits du duc d'Alençon et de Mar-
guerite de France (3), avait rouvert l'ère des luttes intestines
et provoqué un long procès dont les phases,remplissent l'his-
toire de la seigneurie gourdonnaise durant la première moitié
du xive siècle (4).

Toutefois un accord en date du 15 mai 1540 avait mis un
terme à ces difficultés (5). Mais les premières années du xvn'
siècle allaient voir s'élever un nouveau conflit entre les Lauziè-

res et les consuls de Gourdon
:

le château devait en être la cau-
se ou plutôt la volonté de Pons de Lauzières-Thémines de

-
faire relever les ruines du castel, ruines qui dataient, nous
l'avons vu, des guerres anglaises et que le futur maréchal de
France accusait les magistrats municipaux d'avoir « accrues »

(1) R. Bulit, Gourdon. Les seigneurs, les consuls et la com-
munauté, pp. 71 et seq.

A. Krœber, Revue historique de Droit Français et étranger,
tome VI, 1860, pp. 56 à 64.

Archives de Gourdon, AA 2
(Vidimus). — Voir ce vidimus pu-

blié par Combarieu et Cangardel dans le Bulletin de la Société
des Etudes, tome VI (année 1880), pp. 173 et seq.

A. Perbosc et S. Canal, Les coutumes de Gourdon.
(2) R. Bulit, op. cit., p. 177.
(3) Lacoste, Histoire du Quercy, tome IV, p. 39.

(4) Archives de Gourdon, FF 39.
Les consuls et habitants ne voulaient pas reconnaître les Lau-

zières-Thémines pour leurs seigneurs.
(5) Archives de Gourdon, FF 39 et FF 43.
Bibliothèque municipale de Cahors, Mn., 4o, f. XX et seq.



après la mort de son aïeul Louis de Thémines, pendant la pu-
pillarité de ses enfants (i).

-

1

2. A l'eneontre de la volonté des consuls, qui avaient tou-
jours considéré le château comme le symbole de l'oppression
féodale et n'en voulaient supporter à aucun prix la restaura-
tion, Pons de Lauzières-Thémines avait décidé de faire pro-
céder à cette restauration.

,
Le 7 novembre 1606, il envoyait son procureur M. Jean

Treilhes, accompagné de nombreux ouvriers et dé charrettes
de matériaux, pour commencer la reconstruction du castel (2).
Les consuls avaient fait défense à ces ouvriers de poursuivre
leur besogne; ceux-ci avaient obéi mais, sur l'ordre de Jean
Treilhes, avaient repris peu après leur travail (3).

Le 8 novembre, Jean Treilhes adressa une sommation aux
consuls Jean d'Albareilh, Abraham de Prunières, Jean Albert
et Jacob Guillot, d'avoir à lui livrer les clefs d'une salle votî-
tée qui subsistait d'une tour du château et où les magistrats
municipaux avaient placé un coffre qui renfermait les titres et
papiers de la ville (4). Les consuls refusèrent. Alors le procu-
reur de Pons de Lauzières passa outre, fit sauter la serrure
de la porte de la voûte et se saisit du coffre (5).

Le 9 novembre, une délibération avait lieu au Consulat au
sujet de cette effraction et, le lendemain, 10 novembre, les
consuls visitaient la salle voûtée et dressaient procès-verbal
de la disparition du coffre aux papiers (6).

La lutte était engagée.
Aux protestations des consuls devaient s'associer les co-

seigneurs de Gourdon, rivaux des Lauzières-Thémines: An-
toine de Gourdon-Oénevières, Guion de Clermont, -seigneur
de Vertilhac et surtout Louis de Gourdon, seieneur de Vail-
lac. Ils demandèrent, conjointement avec le syndic des consuls
Me Pierre de Marsis, qu'on démolît tout ce qui avait été re-
bâti

<( par forme d'attentat » à leurs droits sur la seigneurie
et aux droits des consuls (7).

(1) Archives de Gourdon, FF 44.
(9) Archives de Gourdon, FF 38.
(3) Archives de Gourdon, FF 38.
(A) Archives de Gourdon, FF 38.
(5) Archives de Gourdon, FF' 38.
C6) Archives de Gourdon, FF 38.
(7) Bibliothèque municimle de Cahor.s, Mn. ilo, f. XX.
Archives de Gourdon, FF 3X.



.
3. Du 7 au io novembre 1606, une information était ou-

verte par devant le lieutenant du Sénéchal (i). Mais le Parle-
ment de Toulouse évoquait devant lui l'affaire et, par arrêt du
15 novembre de la même année, faisait défense à Pons de Lau-
zières-Thémines de continuer à réédifier ou fortifier le château
de Gourdon

:
les ouvriers devaient cesser le travail et les con- -

suls faire déposer les armes aux habitants soulevés contre le
seigneur de la Bouriane-(2).

Aussitôt, Pons en appelait au roi (18 novembre 1606) et sol-
licitait l'autorisation de poursuivre les réparations commen-
cées « attendu que le dit château se ruyne... de jour en jour »,
demandant que défense soit faite aux habitants de troubler
ces réparations, à peine d'une amende de 10.000 écus (3).

Le 27 septembre 1607, un arrêt du conseil privé ordonnait:
1° que Pons pourrait faire continuer la réparation du castel
en suivant la trace des vieux fondements et le faire mettre en
état de s'y loger; lui et sa famille, mais sans pouvoir y faire
construire aucune forteresse; — 20 qu'il aurait la jouissance
de tous les droits sur la seigneurie de Gourdon qui lui avaient
été reconnus ou adjugés au xvie siècle, par les arrêts du Grand
Conseil, lors du procès au sujet de la seigneurie et de la juri-
diction; — 30 enfin défense était faite aux consuls et habi-
tants de mettre obstacle à la restauration du château (4).

En outre, les consuls étaient condamnés à payer au, seigneur
une somme de 800 livres dont ils s'acquittaient, le 23 octobre
1607, entre les mains de M. l'ehan Treilhes, bachelier, repré-
sentant dame Catherine d'Hébrard de Saint-Sulpice, procu-
ratoresse générale de Messire Pons de Lauzières-Thémi-
nes (5).

4. Pons reprit, en conséquence, les travaux de restauration.
C'est alors qu'il fit construire, ainsi que nous l'avons relaté

(1) Bibliothèque municipale de Cahors, Mn. 4'0, f. XX.
-

(2) Bibliothèque municipale de Cahors, Mn. 4o, f. XX.
L, Saint-Marty, op. cit. p. 121.
(3) Bibliothèque municipale de Cahors, Mn. 40, f. XX.
(4) Bibliothèque municipale de Cahors, Mn. 40, f. XX.
Archives de Gourdon, AA 5, 254.
(5) Bibliothèque municipale de Cahors, Mn. 4o, f. XX.
Sur Catherine d'Hébrard et les Hébrard de Saint-Sulpice, con-

sulter l'intéressante- étude, à la fois historique et archéologique,
de Ed. Albe et Armand Viré, l'Hébrardie. Monographie de l'Ab-
baye de Marcilhac, du Prieuré d'Espagnac et du château de
Saipt-Sulpice en Quercy, 1924.



plus haut, hors de la mothe ou butte qui supportait le « vieu1l
château » deux grands éperons et commencer la construction
d'un troisième éperon dans la direction du Nord. Il avait
fait ouvrir précédemment une porte de citadelle, dite de Saint-
Georges, pour son usage personnel et celui de sa famille (i).

Mais coseigneurs et consuls, ne voulant rien entendre, per-
sistaient à s'opposer à « la réparation » du château malgré
l'arrêt du 27 septembre 1607.

Le 4 janvier 1608, Antoine de Gourdon-Cénevièlres et Louis
de Vaillac adressaient à Pons de Lauzières-Théminesdes pro-
testations et une sommation d'avoir à respecter leurs droits
sur la seigneurie (2). Le seigneur de Vaillac prétendait même
faire arrêter les travaux de restauration par la force

: accom-
pagné de Monsieur de Montcléra et d'autres gentilshommes de
la région, il se saisissait de l'église Saint-Pierre et s'y retran-
chait, disant que c'était « pour empescher que le seigneur de
Thémines ne bâtisse au château » (3).

Or, Pons de Lauzières entretenant une garnison dans le
castel et le baron de Vaillac refusant d'évacuer Saint-Pierre,
le combat devenait inévitable. On en appela au Maréchal d'Or-
nano, gouverneur de Guyenne, et au Parlement de Toulouse
qui délégua un huissier pour défendre dans la ville toutes as-
semblées en armes, faire évacuer « la tour (del Mirai) occu-
pée par les gens de Thémines » et « l'église (Saint-Pierre)
occupée par les gens de Vaillac », et tout finit par s'apaiser (4).

5. De leur côté, les consuls prétendaient à des droits sur les
ruines du château en vertu d'une donation (5) à eux consen-
tie, à la date du 16 octobre 1606, par Guion de Clermont, sei-
gneur de Vertilhac, Saint-Projet, Saint-Géry, etc., coseigneur
de Gourdon, qui leur avait cédé « la part que le dit seigneur
de Clermont a au chasteau ruiné de ladite ville et tous aultres
droits qu'il a en icelui chasteau1 confrontant avec la maison et
jardin du couletge de ladite ville, maison et jardin de. Guillau-

fi) Archives de Gour'don FF 38.
(2) Papiers du Château de Larra (Ed. Albe, Notes communi-

quées)
.(3) Archives de Gourdon, BB 12. ^

(4) Archives de Gourdon, BB 12.
Ed.. Albe, Les Institutions religieuses de Gourdon (des origi-

nes à la Révolution), tirage à part, p. 26.
L. Saint-Marty, Histoire du Quercy, p. 121.
(0) Archives de Gourdon, FF 44.



me Belly, praticien, jardin... de Bernard de la Broue, bour-
geois, maison et jardin de Maître Jacques de la Coste, avocat,
patus des habitants et de la communauté... » (i).

Les consuls soutenaient qu'en construisant des éperons hors
de la butte qui formait l'assiette du donjon, Pons de Lauzières-
Thémines n'avait pas suivi les vieux fondements du château
mais usurpé des terres appartenant à la commune et gêné des
habitants du côté des places publiques situées aux environs
immédiats du castel et relevant du' syndic (2)

.Sur l'une de ces places, existait un oratoire, fermé tout à
l'entour et couvert de tuiles, où l'on se rendait en procession
à certains jours. Les consuls accusaient le seigneur Pons de
l'avoir démoli et, d'avoir utilisé les pierres, provenant de la
démolition, pour la « réparation du château », ne laissant sub-
sister du pieux édifice que l'autel et une croix (Protestations
en date du 23 octobre 1613).

Ils l'accusaient également d'avoir formé le dessein d'asser-
vir la ville, en plaçant à tout moment dans le castel une forte
garnison et en ne respectant point les privilèges (3).

6. Les consuls ayant fait opposition, un commissaire, Mon-
sieur de Gourgues, président en la Cour du Parlement de
Bordeaux, fut délégué pour visiter et examiner les fortifica-
tions et restaurations du château (4). Sur son rapport, un
nouvel arrêt intervint (1614), portant que le château continue-
rait d'être restauré « en.la forme qui est commencée pour
servir de logement de la personne et familhe dudit seigneur
de Thémines » (5). Quant à la porte Saint-Georges, un autre
arrêt du Conseil privé, du 21 décembre 1615, rendu sur re-
quête présentée par Pons de Lauzières, autorisait celui-ci à la

(1) Archives de Gourdon, FF 44.
(2) Archives de Gourdon. FF 38.
Pons de Lauzières-Thémines répondait à cette accusation des

consuls en niant n'avoir pas suivi les vieux fondements du cas-
tel. Il ajoutait qu'il avait pris la pierre destinée à la « réparation »
dans certaines ruines d'une maison qu'il possédait à Cougnac,
près Gourdon. et dans les décombres d'un autre maison qu'il
avait en ville et qui n'était point, comme le voulaient les consuls,
un oratoire mais, disait-il, un lieu profane où les habitants al-
laient faire leurs immondices! (Archives de Gourdon, FF 44).

(3) 4 rchives de Gourdon, FF 38.
(4) Archives de Gourdon, AA 5, 254; FF 44.
(5) Bibliothèaue municipale de Cahors, Mn 4o, f. LIT t.
Archives de Gourdon, AA 5, 254; FF 44.



faire ouvrir « pour servir à la commodité de sa familhe et de

son château de Gourdon » (i).
Entre temps, Pons acquérait les droits et portions de la sei-

gneurie qui appartenaient à Jean Guion de Clermont (13 juin
1608), à Louis de Gourdon-Genouillac, père et fils, seigneurs
de Vaillac (31 juillet 1610), et à Antoine de Gourdon-Céneviè-
res, — et devenait, par l'effet de ces acquisitions, seul sei-
gneur et baron de Gourdon (2). Pons demandait, par suite,
au Grand Conseil de jouir de tous « les droits honorifiques et
profitables prérogatives et prééminences » de la seigneurie
dans les conditions prévues par l'acte de pariage du. 28 octo-
bre 1383 (3).

Un arrêt du 8 octobre 1618 reconnaissait à Pons de Lau-
zières-Thémines le droit « de se dire et porter seul seigneùr et
baron haut justicier » de la terre et baronnie de Gourdon, dé-
boutait de leur demande les consuls, qui avaient prétendu avoir
droit à la huitième :partie du château (en raison de la donation
du seigneur de Clermont) (4), et les condamnait aux dé-
pens (5).

Ainsi, en vertu des arrêts de 1614, 1615 et 1618, les con-
suls perdaient leur procès sur tous les points et Pons de Thé-
mines, reconnu pour seul seigneur de Gourdon, allait pouvoir
en toute liberté s'occuper de la restauration du castel, lors-
qu'un événement imprévu vint bouleverser la situation et don-
ner satisfaction aux consuils au delà de toute espérance.

7. En récompense des services rendus à la couronne ou, plus
exactement, à Marie de Médicis par l'arrestation du Prince
de Condé (ier septembre 1616) à laquelle, sur l'ordre de la
Reine-Mère, il avait lui-même procédé, Pons de .Lauzières-
Thémines avait reçu le titre de Maréchal de France et une
gratification de 100.000 éous (6).

(1) Bibliothèque municipale de Canors. Mn. 40, f. LII t.
Archives de Gourdon, AA 5, a54; FF 44.
(2) Bibliothèque municipale de Cahors, Mn. 40, f. LII t.
Papiers P. Gary.
(3) Bibliothèque municipale de Cahors, Mn. 40, f. LII t.
CÚ) Archives de Gourdon, FF A-4.
(5) Bibliothèque municipale de Cahors, Mn. 4o, f. LII t.
Archives de Gourdon, AA 5, 254.
Papiers P. Gary.
(6) E. Lavisse, Histoire de France, tome VI, 2e partie, p. 186.,



Ôr, la charge de gouverneur d'Angers étant devenue vacan-
te, le fils aîné du nouveau maréchal, Antoine de Lauzières,
marquis de Thiémines et sénéchal du Quercy, l'avait solli-
citée. Mais Richelieu, dont le pouvoir grandissait de plus en
plus dans le gouvernement du royaume, fit attribuer cette
charge à son frère Henri du Plessiz, Antoine de Lauziè-
res provoqua en duel son heureux rival et le tua (i). Pour
échapper à la vengeance du futur cardinal, il crut prudent
d'embrasser le parti de la Reine-Mère, alors brouillée avec
son fils. Il se rendit à Angoulême où Marie de Médicis s'était
réfugiée avec le duc d'Epernon et résidait depuis le 22 février
1619 (2).

Aussitôt le seigneur de Gourdon fut soupçonné d'avoir fait
ce voyage pour s'entendre avec la Reine et trahir la cause de
Louis XIII. Et le duc de Mayenne, gouverneur et lieutenant-
général pour le roi en Guyenne, reçut l'ordre d'agir contre
les Thémines (3).

8. Le 24 avril 1619, le duc écrivait aux consuls et habitants
de Gourdon de se saisir du château de leur ville dès réception
de sa lettre et de prendre bien garde qu'aucun rassemblement
de rebelles ni aucune manœuvre suspecte n'aient lieu dans
leur voisinage « contre le service du roy » (4). Et quelques

L. Saint-Marty, Histoire du Quercy, p. 126.
Général Comte de Mitry, Généalogie de la Maison de Lauzières-

Thémines, p. 33.
Au début du xvne siècle, 100.000 écus équivàlaient à environ

2 millions de notre monnaie, en i9oo.
(1) L. Saint-arty, op. cit, p. 126.
(2) L. Grevl, Bulletin de la .Société des Etudes du Lot, tome

XVI, année 1891, p. 1Q1.
f3) Bulletin de la Société des Etudes du Lot, tome XVI, année

1891, p. 197.
L. Saint-Marty, op. cit., p. 126.
(li) Voici le texte de 'la lettre du duc de Mayenne, datée « du

camp de Salles, ce 24 avril I6I9 » : « Messieurs, je croy que vous
aves a present sceu comme M. le Marquis de Thémines est allé a
Angoulesme et enfin tesmoigne le mauvais dessein qu'il avoit, et
que le soubçon qu'on en avoit prins n'estoit pas sans raison. C'est
pourquoi je vous prie vous saisir et rendre maistres du chasteau
de vostre ville en quelque sorte que ce soit si tost que vous aures
veu la presente et y apporter -le mesme soing que vous pouvez
juger nécessaire pour vostre conservation. Prenes garde aussi qu'il
ne se fasse de pratiques ny assemblees contre le service du roy ny
vostre voisinage et croyes qu'en toutes occasions qui s'offriront



jours après, le 6 mai, le duc de Mayenne, craignant sans dou-
te que Thémines et les rebelles n'utilisent le Castel de Gour-
don pour la résistance, écrivait de nouveau aux magistrats mu-
nicipaux pour leur donner l'ordre de raser ipromptement la
vieille forteresse. Il prescrivait en même temps au sire de
Chaunac d'aider les Gourdonnais et, s'il en était besoin, de
demander l'appui de la noblesse et des communautés voisi-
nes (i).

9. Les consuls devaient exécuter avec empressement les
ordres du duc de Mayenne. Toutefois, nos édiles, craignant
des représailles de la part du maréchal de Thémines, écri-
vaient (2) au président du Parlement de Toulouse pour l'in-
former de l'ordre qu'ils avaient reçu du duc de Mayenne et de

,leur intention d'en poursuivre l'exécution (3). Le 8 mai 1619,
le président leur répondait en les, exhortant à la prudence, leur
recommandant de ne po-nt exposer indiemem ia vie de
leurs concitoyens perdant le siège c-u château « ayant cet
avantage que le cnasteau n'a point de sorae nors de la ville et
que celui duquel vous aviez deffianoe (le maréchal de Thé-
mines) en est dehors » (4).

10. Cependant, la garnison qui occupait lie château était som-
mée, au nom du Roi et du duc de Mayenne, d'avoir à le li-

pour vostre bien, repos et contentement vous me treuverez tous-
jours prest et dispose à vous tesmoigner que je suis Messieurs,
vostre tres affectionne et parfaict ami... » Cif. Bulletin de la So-
ciété des Etudes du Lot, tome XViI, année i89i, p. i99.

(1) Voici le texte de cette lettre célèbre, datée du camp de
Ghasteau-Neuf, le 6 may 1619: « Messieurs, je vous ay desja es-
cript de vous emparer du chas,teau de Gourdon et d'y travailler
comme a chose qui importe au service du roy et a vostre bien
et conservation. Faictes le donc en toute dilligence et le rases et
mettes en estat que ne puisse plus nuire au service de sa maieste
ny a vostre seurette et repos ; jescripts au sieur de ichaunac de
vous y assister et s'il. est besoing d'assembler la noblesse et les
communaultes du pais voisin et m'asseurant que vous y pour-
voires promptement je vous asseureray, Messieurs, que je suis,
vostre tres affectionne et parfaict amy... ». Cf. Bibliothèque mu-
nicipale de Cahors, Mn. 40, f. LI.

Bulletin de la Société des Etudes du Lot, tome XVI, année i89i,
p. 200.

L. Saint-Marty, Histoire du Quercy, p. 126.
(2) Archives de Gourdon, CC 29.
(3) Bibliothèque municipale de Cahors, Mn. Ao, f. LI t.
(4) Ibidem, f. LI t.



vrer (i). Au lieu d'obéir à la sommation qui lui était faite
elle se disposait à une résistance opinâtre. Le 6 mai, vers les
neuf heures du soir, les soldats du castel (parmi lesquels Jean
Valade, Jean Lartroque, Claude Latgié, Colonhacz, Lauris-
sesques) incendiaient, avec du chaume enflammé, deux mai-
sons toutes proches du château, dont l'une appartenait à Jehan
Gilibert de la Broue et l'autre à Maître Anthoine Danglars,
greffier. La première fut entièrement brûlée, la seconde à
moitié seulement (Ienquête du lieutenant criminel en la séné-
chaussée de Quercy, Jean d'Albareilh) (2).

Devant le refus des soldats du château de livrer la place à
l'amiable, un siège en règle fut décidé. Comme la lettre du
duc de Mayenne les y avait autorisés, nos consuls réclamè-
rent le secours des seigneurs et communautés voisines (3). Le
seigneur de Clermont-Touchebœuf vint avec des gens de
guerre (4). La Bastide de Montfaucon fournit à nos magistrats
vingt-deux soldats (parmi lesquels nous relevons les noms de
Lavaur, Périé,Albareilh, Dastres, Coldefy, Fournol, Ségua-
rie, etc...) (5). Concorès envoya quatorze hommes (6), Salviac
deux (7), Sarlat douze (8).

11. La solution la meilleure pour s'emparer du donjon parut
être de saper et de faire sauter à la mine la grosse Tour del
Mirai au moyen de ce que l'on appelait, dans le langage du
temps, une « saucisse »', sorte de sac allongé, bourré de pou-
dre et d'explosifs (8). La confection de cet engin fut confiée à
un ouvrier de Vaillac, à qui furent données 100 livres pour
salaire '(io).

Pour se protéger contre les mousquetades pendant le siè-
ge, on construisait des barricades du côté de l'éperon de Saint-
Georges (11); et comme la nouvelle parvenait aux consuls
qu'il se formait, dans la direction de Figeac, un rassemblement

(1) Archives de Gourdon, OC 29.
(2) Archives de Gourdon, FF 8, 36 : FF 8, 474.
(3) Archives de Gourdon, CC 29.
(4) Archives de Gourdon, OC 29.
(5) Archives de Gourdon, OC 29.
(6) Archives de Gourdon. CC 29.
(7) Archives de Gourdon, OC 29.
(8) Archives de Gourdon, OC 29.
(9) Archives de Gourdon, OC 29.
(ïo) Archives de Gourdon, CC 29.
(II) Archives de Gourdon, OC 29. 11



de gens de guerre, et que, d'autre .part, nos magistrats ré-
doutaient l'envoi de secours par le Maréchal de Thémines à
la garnison de son château, on dressait également des barrica-
des. sur le fossé qui bordait le rempart de la ville, depuis la
porte du Roc jusqu'à la porte Saint-Jean (i). Du côté où la
muraille de la ville était dominée par le château et se trouvait
à découvert, on édifiait un mur de protection (2). On cons-

truisait aussi des mantèlets ou abris (3).
Pendant ce temps, on envoyait des messagers à Roc-Ama-

dour, Vaillac, Nabirat, Saint-Projet, Calvayrac pour deman-
der de la poudre (4), tandis que Martin Jaubert, estanier de
Gourdon, fabriquait des balles pour les soldats des consuls (5).
Monsieur de La Molayrette, chanoine de Sarlat, fournissait,
sur la demande de nos édiles, deux quintaux quaranle-
deux livres et demi de poudre aux troupes municipales (6).

On faisait l'achat de mèche pour mettre le feu aux explo-
sifs (7) et l'on utilisait les hautes tours de l'église Saint-
Pierre pour les travaux du siège

: on y installait de petits ca-
nons; aux artilleurs (faulconnatz) qu'on y embusquait, on
procurait de l'étoupe (8).

12. Le château ne se rendit cependant que le 12 mai (9).
Il fut presque entièrement rasé. L'assaut avait été rude: il

,
avait fallu démolir les éperons et les défenses, et saper les
deux grosses tours diu Castel (10). On avait plaoeces dernières
sur « piloutys », entourés de soufre et de poix, et la mine avait
rempli son office (11). Le soldat Morlas était mort écrasé sous
les ruines (12). Un certain nombre de ses compagnons d'armes
avaient été blessés, parmi lesquels le capitaine Courdonnier
qui commandait l'assaut (13). Après l'action, les consuls les

1;' '.3;(1) Archives de Gourdon, CC 29.
(2) Archives de Gourdon, OC 29.
(3) Archives de Gourdon, OC 29.
(4) Archives de Gourdon, OC 29.
(5) Archives de Gourdon, CC 29.
(6) Archives, de Gourdon, CC 29.
(7) Archives de Gourdon, CC 29.
(8) Archives de Gourdon, C'C 29.
(9) Archives de Gourdon, GC 29.
(10) Archives de Gourdon, OC 29.
(II) Archives de Gourdon, CC 29.
(12) Archives de Gourdon, GC 29.
(i3) Archives de Gourdon, CC 29.



firent soigner; on acheta pour eux des remèdes d'apothicai-
re (i). L'un d'eux, trouvé « tout rompu » dans les décombres
du château, fut porté à l'hôpital Saint-Siméon (2).

Les magistrats municipaux récompensèrent et payèrent les
ouvriers (maçons, manœuvres, etc...), qui avaient aidé au
siège (ils leur firent distribuer 447 livres) (3), les troupes qui
s'étaient bravement comportées (4). La veuve du soldat Mor-
las reçut une indemnité (5).

Pour faire face à tous ces frais, les consuls se virent dans
l'obligation de contracter divers emprunts: Maître Pierre
Span, avocat, leur prêta 160 livres; Dame Armande de Du-
puy, 300 livres; M. Bernard de Marsis, lieutenant particulier,
400 livres; Guillaume Carrieu, 60 livres; M. l'Abbé de l'Ab-
baye-Nouvelle, 76 livres, etc (6).

13. Les ordres du duc de Mayenne exécutés, les consuls
craignirent des représailles de la part du maréchal Pons de
Thémines

:
déjà, sur la requête adressée par celui-ci au Con-

seil privé et tendant à faire déclarer les Gourdonnais « rebel-
les, perturbateurs du repos public et félons » (7), arrivait à
Gourdon M. de Fains, conseiller d'Etat, délégué pour en-
quêter sur la démolition du château (8). D'autre part, le 4
juin (1619), M. Le Masuyer, conseiller au Parlement de Tou-
louse, écrivait aux magistrats municipaux au sujet du « rase-
ment du château », leur reprochant d'être allés un peu trop
loin dans leur zèle à exécuter les ordres du gouverneur de
Guyenne(c))

: « Le gouverneur, leur disait-il, eust désiré que
les choses n'eussent esté si avant qu'elles ne se sont portées
aux extrémités, et néantmoins, l'ayant fait par son commande-
ment et pour le service du roy, il vous garantira du rasement
que vous avez faict du chasteau de vostre ville... » (10).

La Cour de Toulouse avait même dépêché Monsieur de
Bertran pour s'occuper de l'affaire du castel et sans doute

(1) Archives de Gourdon, OC 29.
(2) Archives de Gourdon, CC 29.
(3) Archives de Gourdon, GC 29.
(4) Archives de Gourdon, CC 29.
(5) Archives de Gourdon, CC 29.
(6) Archives de Gourdon, CC 29.
(7) Archives de Gourdon, GC 29.
(8) Archives de Gourdon, CC 29.
(9) Archives de Gourdon, FF 46.
(10) Archives de Gourdon, FF 46.



éviter l'effusion du sang et une trop complète démolition: à
Montauban, il apprit qu'il était trop tard pour intervenir uti-
lement,

((
attendu qu'en six jours le tout était presque entière-

ment rasé », et dut repartir sans aller jusqu'à Gourdon (i).
Inquiets des conséquences fâcheuses que pourrait entraîner

leur zèle excessif, les consuls écrivirent au duc de Mayenne
pour l'assurer du loyalisme de la ville et réclamer sa protec-
tion et celle du roi contre la vengeance du maréchal de Thé-
mines et du marquis de Thémines, son fils, qui « usent de
grandes et fortes menasses tant contre eulx [les consuls et les
habitants] que ceulx qui les ont assistés » (2).

En réponse à leur requête, les Gourdonnais furent placés
sous la protection et sauvegarde royales et défense fut faite
« à toutes sortes de personnes de quelque qualité et condition
qu'elles fussent de leur meffaire ny mesdire » (4 juin 1619)
(3).

Malgré l'octroi de cette sauvegarde, les consuls crurent
prudent, en prévision de toute éventualité, de conserver en
ville 35 soldats étrangers commandés par les capitaines Cou-
nort et Marcou (4).

14. Pons de Lauzières-Thémines réclamait aux Gourdon-
nais une indemnité compensatoire du préjudice à lui causé par
la destruction de son château (5), les faisait assigner en vue de
procéder à l'évaluation du château (6) et obtenait, en avril
1621, un airrêt du Conseil privé lui accordant ladite indem-
nité (7). Mais les magistrats municipaux protestaient contre
cette décision de même qu'ils se refusaient toujours à accep-
ter l'arrêt du grand Conseil du 8 octobre 1618.

Cependant, un nouvel arrêt du 23 juin 1623 ayant confir-
mé les dispositions de celui du 8 octobre 1618 (8) et des or-

(1) Archives de Gourdon, FF 46.
(2) Bulletin de la Société des Etudes du Lot, tome XVI, année

1891, pp. 200, 201.
(3) Bulletin de la Société des Etudes du Lot, tome XVI, année

1891, p. 201. -

(4) Archives de Gourdon, CC 29.
(5) Archives de Gourdon, FF 44.
Bibliothèque municipale de Cahors. Mn. Ao. f. 5a4.
C6) Archives de Gourdon, CIC 29.
(7) Bibliothèque municipale de Cahors. Mn. Ao. f. LIT t.
(8) Bibliothènne m.n.nir.irtniJp. ifip. rnh.nrJ:' Mn An f T.TT t

- ^ L —^ de *****•Archives de Gourdon, AA 5, 254.



donnances, en date des 24 et 27 janvier 1624, ayant condamné
les Gourdonnais à faire les obéissances féodales (1), les con-
suls estimèrent sans doute que leur intérêt ri 'était point de
persister dans leur opposition. Aussi pressentirent-ils le ma-
réchal de Thémines en vue de « terminer tous leurs diffé-
rends et régler leurs droits par contrat d'accord et transac-
tion en telle sorte qu'il ny ayt plus à subir de procès entre
eulx » (2). Pons y consentit et l'accord fut décidé.

15. En conséquence, le 29 juin 1624, fut signée, dans la mai-
son dite de Poujade, à Gourdon, entre Pons de Lauzières-Thé-
mines, marquis de Thémines, seigneur et baron de Gourdon,
maréchal de France, lieutenant-général pour le roi au pays et
duché de Guyenne, d'une :part, et les consuls Me Guillaume
Carrieu, docteur et avocat, François de la Broue, Pierre Pe-
lou, marchands, Ambroise de la Broue, écuyer, seigneur ae
Résoulès, accompagnés d'un certain nombre de notables gour-
donnais, une transaction (3) en vertu de laquelle, en ce qui con-
cernait le château, il était décidé que le maréchal de Thémines,
spontanément et volontairement, désirant donner aux habitants
de Gourdon « des tesmoignages particuliers de son affection »,
acceptait que « ledit chasteau soit entièrement démoly et razé
et l'assiette et motte, qui est si avantageuse et éminente, soit
aplanie affin qu'à l'avenir on ny ipuisse plus bastir » (4).

Pons se réservait les matériaux et le droit de. disposer du sol
comme bon lui semblerait mais sans pouvoir, ni lui ni les siens,
rebâtir le château à l'avenir. Il lui était loisible, toutefois, de
faire construire un nouveau. castel en quelque autre lieu de 'la
ville et en particulier dans le quartier Saint-Georges, pour s-y
loger commodément, sous la seule condition d'indemniser les
propriétaires dudit lieu.

Il lui était permis, en outre, pour son usage personnel, de
faire ouvrir la porte Saint-Georges mais sans incommoder
la garde des murailles qui était assurée par les consuls. Cette
porte devrait être fermée en l'absence du seigneur ou de sa
famille.

(1) Papiers P. Gary, pièce 11.
(2) Papiers P. Gary, pièce 11.
(d) Archives de Gourdon, AA 5, 254.
Bibliothèaue municipale de Cahors. Mn. Ao. f. LIP
(4) Archives de Gourdon, AA 5, 254; FF 44, papier 465.
Bibliothèque municipale de Cahors, Mn. 4o, f. LIP.
Papiers P. Gary, pièce l1.-



Les consuls et les habitants s'engageaient à verser au maré-
chal de Thémines, pour tous dépens, dommages et intérêts,
la somme de 18.000 livres tournois.

La transaction, ainsi conclue, fut « authorisée » et confir-
mée par un arrêt du Grand Conseil en date du 3 octobre
1624 (1).

Conclusion
16. Ainsi fut détruite, après une longue histoire, la célèbre

forteresse qui dominait notre ville.
Né des nécessités de la défense au siècle de la force brutale,

au temps où, dans les dernières convulsions de la dynastie
carolingienne, la puissance souveraine, trop affaiblie, n'as-
surait plus aux populations une protection efficace, le Castel
de Gourdon disparaissait avec l'avènement de la Monarchie
absolue.

Dans le maître du château, les populations, aux heures
graves, avaient longtemps trouvé le protecteur de leur église,
de leurs maisons -et de leurs champs. L'autorité seigneuriale,
dans la carence du pouvoir central qui marque le haut Moyen
Age, apparaît comme la seule apte à assurer la défense locale ;
elle supplée la royauté défaillante.

Du XIe au XIIIe siècle, le château de Gourdon avait connu
la belle époque de la féodalité

:
placé, par sa situation géogra-

phique, aux confins du Quercy et du Périgord et comme aux
avant-postes de la province, il avait été le témoin et proba-
blement la victime des incursions de Richard Cœur de Lion
en terre gourdonnaise, il avait traversé la Crise albigeoise,
souffert cruellement de la Guerre de Cent Ans. Tous les grands
événements de l'histoire quercynoise avaient retenti sur sa
propre histoire.

Au déclin du Moyen âge, avec la féodalité décadente, le
développement de la puissance communale et la reconstitu-
tion du pouvoir central, le château et ses seigneurs devaient
perdre leur utilité sociale et, partant, leur raison d'être. Nos
populations, qui s'abritaient jadis sous leur égide, allaient
trouver désormais dans la Monarchie toute-puissante et dans
le ConsuJat, défenseur-né des intérêts de la commune, la pro-
tection qu'elles demandaient jadis aux maîtres du château.

(1) Archives de Gourdon, AA 5, 254; FF 44, papier 465.
Bibliothèque municipale de Cahors, Mn. 4o, f. LIIt.
Papiers P. Gary, pièce 11.



Le vieux Castel, devenu inutile, disparaît donc au début
du XVIIe siècle, au moment où Richelieu s'efforce d'instau-
rer définitivement ce qu'on a convenu d'appeler le régime de
la Monarchie absolue: la proscription du Maréchal de Thé-
mines n'est, somme toute, qu'un épisode entre tant d'autres
de la lutte de la Royauté triomphante contre la grande
Noblesse, héritière de la féodalité.

A l'abaissement de la puissance seigneurale, à la destruc-
tion du château, symbole de cette puissance, l'autorité com-
munale, séculaire rivale de la seigneurie, collaborait avec
la Royauté. Les ordres du duc de Mayenne trouvaient dans
les Consuls des exécuteurs zélés.

Mais, il convient de le remarquer, ce que le Consulat gour-
donnais pouvait gagner en prestige à la démolition du châ-
teau, notre vieille cité féodale devait le perdre en beauté

: son
château rasé, Gourdon, sur sa colline, était découronné. Et
quelqu'ait bien pu être l'intérêt politique des contemporains
à triompher des Thémines, le touriste et l'archéologue qui
contemplent aujourd'hui la butte gourdonnaise ne peuvent
s'empêcher de regretter le château-fort disparu.

Dans leur robuste grandeur « les forteresses féodales sont
belles de l'âpre beauté des sites qu'elles occupent, belles de la
gloire des souvenirs qu'évoquent en nous ces témoins d'une
incomparable histoire ». Et c'est par là « que ces rudes cons-
tructions nous émeuvent à l'égal des plus splendides mani-
festations de l'art » (i).

De cette émotion artistique, on regrette que Gourdon, en
démolissant son château, ait privé ses visiteurs.

(i) J.-A. Brutails. Précis d'archéologie du moyen âgfe, p. 256.
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ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DU DÉPARTEMENT DU LOT

-

Archéologie - Documents - Explorations
_Flore - Géographie - Géologie - Histoire

Hydrologie - Monographies - Numismatique
Patois - Périodiques - Préhistoire - Sources
Spéléologie - Statistiques - Tourisme... etc.

AVANT-PROPOS

Il est des travaux de profonde érudition et de vaste étendue,
ayant absorbé une vie humaine, qui attendent des années avant
de voir luire le jour de leur publication.

-

C'est le cas du Dictionnaire des Paroisses ou des Communes
du Département du Lot, de M. le chanoine Ed. Albe. La massemême de l'ouvrage rend son impression très onéreuse. On cher-
che, sans les avoir encore trouvés, les moyens pour couvrir la
dépense. Il faut espérer qu'on les trouvera. Il ne semble pas que
ce soit pour demain.

Moins importante et moins personnelle est une autre œuvre,fruit d'un travail de plusieurs années, de M. Jean Calmon :Essai d'une bibliographie du Département du Lot. On conçoit
de quelle utilité serait la publication d'un tel livre pour tous ceux
que l'histoire de notre pays intéresse. Malgré la modestie de sontitre, il n'en forme pas moins la matière de deux forts volumes.
L'impression de ce travail ne peut être que le fait d'une collec-
tivité.

A défaut de ressources pour faire imprimer l'ouvrage, laSociété des Etudes du Lot ne pourrait-elle pas, tout au moins,lui donner l'hospitalité de son Bulletin trimestriel ? En lui
concédant une feuille de cette publication cela donnerait 16 pagesde texte. Pénélope mit dix ans, sans la terminer, à tisser satoile. On mettra moins de temps à imprimer, petit à petit, le livre



de M. Jean Calmon. C'est la thèse qu'est venu défendre, au sein

même de la Commission, un de nos confrères, malgré son âge et

la distance. Sa parole a convaincu tout le monde, et ainsi en a-t-il

été décidé.
C'est à ce confrère, M. J. Malrieu, Président honoraire du Tri-

bunal de Figeac, que M. Jean Calmon avait demandé la préface de

son livre. M. Malrieu a fait mieux. Il est venu à l'audience de la

Société des Etudes y plaider son dossier. Il l'a fait avec tant de

bonne volonté, d'humour et d'ardeur, que nous l avons tenu quitte
de sa préface que nous remplaçons par son plaidoyer qui en tien-
dra lieu.

Le Président de la Société des Etudes du Lot,

J. DAYMARD.



INTRODUCTION

Etrange idée, en vérité, venue on ne sait d'où à l'esprit de
M. Jean Calmon que celle de me demander de vous faire la présen-
tation de son livre : La Bibliographie du Lot, et combien singulière
doit vous apparaître mon inconscience d'avoir accepté. Car, enfin,
quel titre ai-je, pauvre grillon des champs, à venir faire ici le
savant ? C'est bien, en effet, d'érudition qu'il s'agit à cette heure.
Vous ne pouvez qu'être étonnés de me voir à cette place pour une
telle besogne ; je le suis plus que vous. M'y voilà, j'y reste. Met-
tons que M. Jean Calmon a commis une méprise. Et n'en parlons
plus.

De cette méprise, — ou de cette surprise, — j'étais disposé à
être la victime complaisante et résignée. Or, je me suis très vite
aperçu que j'allais en devenir le profiteur. Simple acte de poli-
tesse, tout d 'abord, que mon acceptation, — ou, si vous voulez -geste correct de confraternelle courtoisie, qui s'est transformé,
tout de suite pour moi, en un bénéfice.

M. Jean Calmon ne s'est-il pas, un moment, figuré qu'il était
mon débiteur, alors que je devenais le sien. Dette d'ailleurs qui nerestera longtemps lourde à mes épaules, car elle va se diviser, de
plein droit, entre les membres de la Société des Etudes du Lot qui,
dès qu ils auront pu se rendre compte de la valeur de son œuvre,
se sentiront tout de suite,ses obligés.

De tous ici notre collègue devient le créancier. Il le devient de
beaucoup d 'autres, de tous ceux qui ont gardé la religion de la
langue du terroir, le culte du passé, le souci de notre histoire.
Pourra-t-on s'acquitter jamais envers lui ? J'en doute.

Certes M. Jean Calmon, d'ailleurs de souche cadurque, quelle
que soit la modestie de son caractère, et quelque retirée que soit
sa vie auprès d'une très vieille mère, n'est pas, dans sa ville, unignoré. Mais, pour moi, Figeacois lointain, jusqu'à l'année dernière,
il était un inconnu. Non pas que j'ignorasse qu'il fût un des plus
assidus et des plus travailleurs de la Société des Etudes, et que je
n'eusse appris par je ne sais quel vent soufflant de Cahors qu'il
était d 'un esprit sans cesse tenaillé par la curiosité des gens et des
choses du passé, faiseur et classeur de fiches innombrables, infa-
tigable prospecteur du champ, sinon sans limite, mais sans fond
de notre histoire quercynoise

..... Mais ils sont si nombreux, si



modestes, si effacés, ces érudits de province, travaillant pour leur
plaisir, dans l'ombre de leur studio, que personne ne les connaît.
Ce n'est pas cette érudition cerclée d'un étroit horizon qui donne

la notoriété. Que ne sont-ils des figurants photogéniques de

cinéma ? M. Jean Calmon n 'a rien d une vedette. Je pouvais

l'ignorer.
Je ne pouvais l'ignorer toujours. Il n'y a que les montagnes qui

ne se rencontrent jamais. Moi, je travaillais comme lui, poussé

par un même esprit de curiosité, mais je travaillais de l 'autre
côté de la montagne. Mon champ de recherches était moins étendu

que le sien. Figeac a eu ses historiens ; mais il y a des trous dans

son histoire. J'étais curieux de savoir ce qu'il y avait au fond de

ces trous. J'usais de la pioche et de la barre mine. A force de pio-

cher, de creuser, il arriva un jour que la montagne fut percée ; nos
pioches se rencontrèrent. Du heurt des deux aciers jaillit une étin-
celle. On se dit bonjour ; et on devint amis.

Je crus d'abord n'être en présence que d'un amateur, d'un
homme occupant ses loisirs à un sport qui en vaut bien un autre,
surtout quand on commence à prendre de l'âge, celui de la chasse

aux vieux meubles, aux vieux papiers. Mais cet amateur se révéla
bientôt un érudit. Il est deux sortes d'érudits : les hermétiques et
les ouverts.

Il en est un, hermétique, que j'ai connu et dont j'ai eu l'occasion
d'évoquer le souvenir à l'époque du Congrès archéologique de
Cahors de 1928. De tous les historiens de Figeac, c'est assurément
celui qui est allé au plus profond et qui a accumulé, sous le moin-
dre volume, la plus forte masse de documents et d'utiles références.
De cette matière comprimée, pour en arracher un fragment, il

faut être armé d'une solide pince. De ce fragment, délayé dans
l'encre, un paresseux habile tirerait des effets qui lui donneraient
figure d'historien documenté. Je veux parler de l'auteur de Figeac
et ses Institutions religieuses : M. Champeval (de Vyers). Je ne
le cite d'ailleurs que pour faire saisir l'opposition de deux métho-
des bibliographiques.

De cette œuvre compacte, d'une densité de platine, un bon ouvrier
peut profiter, mais à la condition de l'étirer à la filière. Elle n'en
constitue pas moins la mine la plus riche à exploiter par les
chercheurs et les curieux des choses du passé. Mais l'auteur s'est
borné à mettre en tas, à serrer et à comprimer le produit de ses
recherches. Il en est résulté un nougat plutôt qu'un livre, un livre
du moins, qui demande à être disséqué, si on sait disséquer, mais



que le public ne lit pas, ni ne peut lire. L'œuvre de l'historien
figeacois se présente comme une main fermée ; celle de M. Jean
Calmon, c'est la main ouverte.

Voilà un homme qui s'est mis en tête de nous renseigner sur
tout ce qui avait été écrit touchant le Quercy dans les limites du
département du Lot : préhistoire, archéologie, histoire, géographie,
géologie, monographies locales, régionalisme, tourisme, patois.,.,
rubriques claires, nettement délimitées. Dans cette masse de livres,
de documents, de revues, de journaux, lui, se reconnaît. Mais ce
qu'il y a de méritoire, c'est que dans cette forêt touffue où vous
pouvez le suivre, vous ne courez aucun risque de vous perdre. Le
Petit Poucet, pour y retrouver sa maison, n'aurait eu besoin de
faire provision de petits cailloux blancs.

Dans cette forêt, vous pouvez aller vous promener, les mains
dans les poches. M. Jean Calmon vous y a tracé des allées et des
sentiers qui vous conduiront à l'arbre ou au logis que vous cher-
chez. Partout des poteaux indicateurs, aux caractères lisibles à
tous. Il suffit de savoir lire.

Est-ce une chose qui vous intéresse, — le mot chose pris dans
son sens le plus général (res en latin), — prenez le premier volume.

Est-ce une personne que vous cherchez. Si peu que cette per-
sonne ait marqué dans l'histoire ou la simple chronique de la pro-
vince ou du département, ouvrez le second volume. Vous êtes sûr
de l'y trouver.

Pour ce qui est du repétage des choses et des gens à travers les
livres, la tâche était relativement facile, le champ des recherches
étant limité au département. Il ne faudrait pas croire cependant
que ce ne fût pas là une besogne qui ne demandât une application
soutenue, une curiosité très éveillée, et un judicieux discernement.

J'ai gardé souvenir d'une bibliographie départementale, dont
j'ai perdu la référence, ma lecture remontant à l'époque où je
faisais mon droit à Paris, c'est-à-dire vers 1875. C'était à la Biblio-
thèque Sainte-Geneviève : une revue donnait par département, la
liste chronologique de tous les livres et cartes intéressant ce dépar-
tement.

J'eus le soin de copier l'index bibliographique du département
du Lot. Il comprenait, non compris les cartes, 22 articles. Le pre-
mier de ces articles était un livre daté de 1586 : Discours des cho-
ses mémorables advenues à Cahors, au pays du Quercy en l'an
1428, par F. de Roaldès, et le dernier numéro relevé était la
nomenclature des Annuaires du Lot de 1828 à 1852.



Ainsi, en 1852, toute la bibliographie (livres imprimés) concer-
nant le département pouvait tenir sur une tablette pas bien lon-

gue d'une bibliothèque. Nous sommes loin de l'encombrement
livresque d'aujourd'hui. Pas épaisse alors la forêt, un boqueteau.

C'était, il y a cent ans — c'est un centenaire que je signale en
passant — un événement que l'apparition d'un livre dont le dépar-
tement faisait la matière ; et c'en fut un de considérable et de
retentissant que la publication de la Statistique du Lot de M. Del-

pon, qui mérita à son auteur la médaille d'or de l'Académie
des Sciences morales et politiques. L'ouvrage a vieilli comme
vieillissent toutes les œuvres des hommes. Un siècle durant cepen-
dant, il est resté la mine inépuisable où sont..allés s'alimenter tous
ceux qui ont eu à parler ou à écrire de notre pays. Ce livre est
resté un monument incorporé à notre terroir.

N'écrivait alors que celui qui était capable d'écrire. Aujour-
d'hui parle et écrit qui veut ; le public gobe tout. Nous sommes à
l'âge de la salive et de l'encre.

Il me plairait d'essayer la reconstitution chronologique de notre
librairie départementale, depuis la Statistique de Delpon jusqu'à
la publication de cet autre monument d'allure moins pompeuse et
de dimension plus modeste, dont l'apparition, pour n'avoir pas eu
le même retentissement, n'en reste pas moins une date à retenir
et à souligner : l'Histoire populaire de Saint-Marty, — sauf à
poursuivre ensuite l'index chronologique de notre librairie jus-
qu'au 31 décembre 1930 -- travail dont la charpente est toute faite
dans le livre de M. Jean Calmon. Cette notice, éclairée du reflet
d'années mortes, mais dont les cendres sont encore chaudes, serait,
me semble-t-il, la meilleure reconstitution à tenter de notre his-
toire contemporaine provinciale de la Révolution de 1830 à nos
jours.

Cela ne peut être que l'œuvre de demain, car je n'en ai pas fini
avec M. Jean Calmon. Et d'ailleurs pour cette notice, tentative de
la reconstitution de l'histoire d'hier, il ne suffit pas de ranger chro-
nologiquement des livres sur une étagère. Moindre peine que
celle-là. Il y faut encore s'enfoncer dans la masse des journaux
sortis des presses de la région ou des presses locales. Il y faut la
robustesse d'Hercule et le courage de Jason. Ce courage et cette
robustesse, M. Jean Calmon les a eus. Il n'en est pas mort.

Les journaux, les revues... Quelle cohue ! Le journal, quel
tonneau des Danaïdes ! Que de lieux communs, que de rabachages,
que de sottises...... mais aussi que d'idées, que de trésors jetés aux



quatre vents de l'horizon qu'on ne retrouvera plus... Que de pou-
dre d'or embarquée sur des coquilles de noix et abandonnée au
fil de l'eau !

Elles n'iront pas toutes à la mer ces coquilles de noix, elles
n'iront pas toutes se perdre dans l'océan de l'oubli. M. Jean Cal-
mon s'est posté « ol rotsol del mouli », — sur le bord du canal
de fuite. — A mesure qu'elles passent, elles sont happées et s'ac-
cumulent dans son panier. Une fois sèches, il les passera au trieur
et elles s'en iront, chacune suivant son poids ou sa qualité, occuper
la case qui lui convient. Pour les happer au passage, il suffit d'un
peu de dextérité et aussi de beaucoup de patience, mais la manœu-
vre du trieur suppose une profonde connaissance de la matière,
un jugement sûr, une claire intelligence. Si vous êtes à la pour-
suite de quelqu'une de ces coquilles perdues, n'ayez souci, vous
la trouverez dans sa case, chez M. Jean Calmon.

Ah ! je ne vous réponds pas, je veux dire : M. Jean Calmon ne
vous garantit pas que chacune de ces coquilles soit bourrée de
poudre d'or. Il arrivera souvent que vous n'y trouverez qu'un
grain de maïs. L'or s'est fait rare. Ce n'est pas que la Dordogne
et le Lot, la Cère, la Bave et le Célé aient cessé de rouler des
pépites et de charrier des paillettes du fabuleux métal, comme
en faisait récemment la remarque, dans une de ses chroniques,
notre conteur Léon Lafage, mais il n'y a plus d'orpailleurs. Vous
en aviez à Cahors, au Moyen Age, presque autant que d'usu-
riers ; à Figeac, ils formaient une confrérie. Il faut bien croire que
le métier ne valait pas le diable et ne nourrissait pas son homme,
puisque depuis longtemps le métier a disparu.

Les leçons de l'histoire n'ont jamais servi à rien, même à ceux
qui la connaissaient le mieux. Il la connaît pourtant cette histoire
des orpailleurs, notre collègue. Eh bien ! cela ne l'a pas découragé
de vouloir renouer la chaîne des temps. Il s'est mis orpailleur.
C'est le seul de son espèce. Il a amassé un trésor de coquilles. Il
n'y a plus d'usuriers à Cahors, mais n'y manquent pas les ban-
ques ; tenez pour certain qu'aucune ne se décidera à lui faire
crédit sur le nantissement de son trésor. Il ne se fait pas d'ailleurs
illusion ; il sait bien qu'il n'y trouvera pas fortune. Mais quelle
honte ce serait pour nous, Messieurs, si nous le laissions tomber
en faillite !

Bibliographie n'est pas anthologie. Il ne s'agissait pas pour
M. Jean Calmon, de faire un choix au point de vue de la valeur
littéraire parmi les livres et les milliers d'articles de journaux et



de revues qu'il a dépouillés. Un instituteur de Cahors, M. Bosc,
s'est déjà essayé à ce jeu. Il a cueilli dans l'immense champ de la
littérature régionale, non pas des glanes, comme il les appelle,
car glaneuses et glaneurs d'ordinaire, n'ont à ramasser que le
déchet des gerbes, mais les beaux épis d'or, les plus lourds et les
plus beaux apparemment qu'il a trouvés, vierges de la faucille.
M. Calmon n'avait à faire de triage de qualité ; autre était son
souci.

Il n'en a eu et ne devait en avoir qu'un : celui de caser l'article
ayant pour objet la chose relevant de la littérature, de l'histoire,
du folklore, du tourisme, etc... ou la personne, personnage histo-
rique, homme de lettres, personnalité entrant dans le cadre du
Quercy ou du département du Lût. Il va de soi, qu'une pareille
compilation comporte forcément des omissions. Bien rares seront-
elles, celles qu'on pourra signaler. Ce que je puis dire, après avoir
gardé le livre en mains pendant plus de deux mois, et l'avoir par-
couru en tous sens, c'est que je suis sorti de cette lecture émer-
veillé de la richesse d'une documentation, pour moi insoupçon-
née souvent, et témoignant, de la part de l'auteur, d'une impar-
tialité, d'une perspicacité, d'une tenacité égales à sa patience, et à
sa conscience.

Il n'y a là, de ma part, ni effet de complaisance, ni souci de poli-
tesse, — mais une opinion mûrie et sincèrement exprimée.

De cette opinion, je pourrais énumérer et articuler les arguments
et les motifs.

Je pourrais aussi vous analyser les sondages que j'ai faits dans
cette masse de lectures et de références ; les recolements de pièces
que j'ai opérés ; vous signaler les trouvailles inattendues, car à
parcourir cette table des matières, l'attention ne se lasse ni ne se
fatigue... Mais nous n'en finirions plus

...........................................................
Quel admirable outil de travail ne sera-t-il pas ce livre pour les

doctes des provinces, de notre province du Quercy, à la curiosité
désintéressée qu'anime seulement l'ambition de bien connaître le
passé de leur petite patrie. Laissez le Parisien faire de l'ironie à
nos dépens. Laissez-le se moquer de l'historien local, archiviste
bénévole, naturaliste, archéologue, latiniste, prospecteur de vieil-
les pierres et de vieux papiers, obligé, sinon de tout savoir du moins
de tout apprendre, comme était obligé de savoir tout faire cet ancien
ouvrier, au village, qui vous réparait un meuble, redressait un soc



de charrue ou fermait les gouttières que l'orage avait faites au toit
de la maison.

Nous les connaissons les clichés parisiens contre l'inertie et la
sottise provinciales. N'est-ce pas hier, qu'un grand critique litté-
raire, dans le Temps, écrivait : le provincialisme est le défaut des
auteurs qui ne connaissent que leur canton et se persuadent que
tout ce qui y advient est intéressant. Est-il bien vrai que nous
soyons aussi sots ? Se peut-il que notre intelligence se mesure à
l'amplitude de notre petit horizon ! Pensez-vous que nos yeux ne
perçoivent pas l'ample espace par delà les ondulations des collines
prochaines ? Champollion, né dans une impasse obscure, n'a-t-il pas
entrevu par delà les mers la vision du sphinx d'Egypte, accroupi
dans le sable, muet millénaire dont il devait desceller les lèvres
closes.

Restons les petits historiens de la petite histoire. N'est-ce pas le
roi de Prusse, Frédéric-le-Grand, qui disait que la première histoire
à apprendre, était celle de la motte de terre sur laquelle on est né,
et n'est-ce pas Chateaubriand qu'on n'a jamais, je pense, accusé
d'étroitesse d'esprit, qui a écrit que l'Histoire de la France était
faite de celle de ses provinces. Plus près des sources, l'historien
local risque moins de se leurrer. Les événements, il peut, la plupart
du temps, les reconstituer dans le cadre où ils se sont accomplis, et
les figures des ancêtres n'apparaissent-elles pas revivre des images
non encore entièrement effacées ?

Laissons à d'autres le soin de brosser les larges fresques et d'édi-
fier d'amples synthèses. Restons des historiens à la petite journée.
Est-ce à dire que nous ayons des œillères et que nous n'admirions
que notre coin de terre ? Nous n'ignorons pas que la lumière dore
les sommets. Laissons les Dieux illuminer les cimes. Nous savons
vers elles élever nos regards. Mais gardons-nous d'oublier que si
c'est d'en-haut que tombe la lumière, c'est d'en-bas que montent
les sources. A nous il appartient qu'elles ne tarissent pas.

J. MALRIEU.



AVERTISSEMENT de L'AUTEUR

Le travail que nous présentons et qui a pour titre « Essai de
Bibliographie du Département du Lot » n'est ni un roman ni un
ouvrage de lecture attrayante. C'est un simple catalogue, dans
lequel nous n'avons indiqué que des ouvrages intéressant spéciale-
ment le Département du Lot en omettant volontairement de signa-
ler ceux qui n'ont pas ce caractère bien que rédigés par des Quer-
cynois.

Cependant, afin d'être aussi complet que possible, nous avons
jugé nécessaire de réunir, sous des classifications plus générales,
comme :

Guyenne,
Journaux,
Lot (département),
Lot (rivière),
Patois, --
Quercy...,

de nombreux travaux qui sans cela n'auraient pu trouver place
dans notre classification.

Notre « Essai de Bibliographie du Département du Lot » conl-
prend trois parties principales :

1° Les choses.
2° Les gens.
3° Une table générale analytique.
Dans chacune de ces parties, les noms des communes ou de

lieux, les noms des auteurs dans chaque commune, les noms des
personnages cités, les désignations des sujets traités, se suivent
toujours dans l'ordre alphabétique, avec cette particularité que,
dans la troisième partie, des numéros d'ordre remplacent le„s

titres des ouvrages.
Ce classement nous a paru plus pratique parce que plus sim-

ple et d'une consultation plus aisée ; en tout cas, il nous a permis
notamment de ne pas dresser une liste de noms d'auteurs, comme
tous les travaux de ce genre en comprennent.

Ainsi l'érudit, le chercheur, le touriste... qui s'intéressent à telle
ville ou à tel village du département, connaitront, rapidement, tout
ce qui, à notre connaissance, a été publié sur lui, et ceux que pas-
sionnent l'archéologie, l'hydrologie, la numismatique

..... appren-



dront avec autant de facilité les titres des ouvrages et les noms des
auteurs qui ont écrit sur ces questions.

Nous n'épiloguerons pas davantage sur c-e répertoire de docu-
ments à consulter. Nous savons fort bien qu'il est loin d'être
complet (1), mais tel qu'il est, nous avons la conviction qu'il est
susceptible de rendre bien des services, en facilitant les études et
surtout en limitant les recherches, qui souvent sont fort longues et
parfois sans résultat.

Tel a été notre but sans autre prétention.
Nous ne saurions oublier de dire, en terminant, la bonne fortune

que nous avons eue de rencontrer, sur notre route, un régionaliste
ardent, un décentralisateur convaincu, M. le Président J. Malrieu,
l'animateur des réunions félibréennes et touristiques, qui a bien
voulu laisser courir sa plume alerte et, dans un style original et
imagé, donner une vie renouvelée à cet amas de choses du passé.
Qu'il nous permette de lui adresser de chaleureux remerciements et
de lui exprimer, ici même, toute notre bien sincère gratitude....

Jean CALMON,

Bibliothécaire de la Société des Etudes du Lot.

(1) Nous serions reconnaissants aux membres de la Société des Etudes et aux
lecteurs qui nous signaleraient les erreurs et les omissions qu'ils auraient
constatées.



ABRÉVIATIONS

Acad. Académie.
Ann. Off. du départ. Annuaire Officiel du départe-

ment.
Anthr. Anthropologie.
Arch. Archives.
Arch. départ. Archives départementales (Pré-

" fecture du Lot).
Arch. mun. Archives municipales (Bibliothè-

que de la ville de Cahors).
Archéo. " Archéologique.
Arr. Arrondissement.
Art. Article.
Biblio. Bibliothèque.
Bul. Bulletin.
Bul. Monum. Bulletin Monumental.
Bul. S. E. L. XVI, 1891, p. 158. Bulletin de la Société des Etudes

du Lot, Tome XVI, Année
1891, page 158.

Bul. Soc. préh. Fr. Bulletin de la Société préhistori-
que française.

Cat. Catalogue.
Com. Comité-Commune.
Comm.

,,

Communication.
Cong. archéo. Fr. LVII, Brive, Congrès archéologique de Fran-

1890. ce, LVII, Session tenue à Brive

en 1890.
Cong. préh. Congrès préhistorique.
C. R. Compte rendu.
C. t. 1. 1. Chez tous les libraires (de.

Cahors).
fI. feuillets.
fig. figure.
Fr. France.
Gd. grand.
hist. historique.
Imp. Nat. Imprimerie Nationale.
in-fol. in-folio.



in-4°. in-quarto.
in-8°. in-octavo.
La Dépêche. mis pour « La Dépêche de Tou-

louse ».
Le Télégramme. mis pour « Le Télégramme de

Toulouse >>.

M. s. manuscrit.
Monog. monographies.
Monum. monumental.
n. d. ni date.
n. 1. ni lieu.
n. n. » ni nom.
N° numéro.
p. 10 page 10.
Pl. Planche.
pp. 14 pages 14 (l'ouvrage renferme 14

pages).
pt. petit.
P.-V. Procès-verbal.
Rec. Recueil.
Rev. Revue.
Rev. relig. de C. et Roc. 3 mai Revue religieuse de Cahors et de

1906. Roc-Amadour du 3 mai 1906.
S. siècle.
Scient. Scientifique.
S. d. sans date.
S. E. L. Société des Etudes du Lot.
Soc. Société.
Soc'. Sav. Société savante.
S. 1. sans lieu.
S. 1. n. d. sans lieu ni date.
S. 1. n. n. n. d. sans lieu, ni nom, ni date.
suiv. et suivants.
T. Tome.
Trim. Trimestriel.
Un. Union.



LES CHOSES

l'e PARTIE

Pour avoir une documentation à peu près complète sur la plu-

part des Communes du Département, il est nécessaire, en plus des

ouvrages mentionnés dans cette bibliographie, de consulter tou-
jours, les deux travaux suivants :

Dictionnaire des communes de L. Combarieu ;

Monographies communales du chanoine E. Albe. (Manuscrites).

PRINCIPALES SOURCES

— Les Archives de l'histoire de France, par Ch.-V. Langlois et
H. Stein, Paris, Picard, 1891, p. 8°, pp. 1.000.

— Bibliothèque historique de la France par Lelong, Paris 1719,

in-fol.- Ed. Fevret de Fontenelle. Paris 1768-78, 5 vol. in-fol.

— Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques publiques
de France. — Départements, Ministère de l'Instruction
publique, des Beaux-Arts et des Cultes, Paris, Plon-Nourrit,

.
1885-1926. '

—- Répertoire des Sources historiques du Moyen Age, par Ulysse
Chevalier. Topo-Bibliographie. Montbéliard, Paul Hoffman,
1894-1903, 6 fascicules in-4°.

— Bibliographie quercynoise..., par J. Malinovski, m. s. ff. 101.

Arch. mun. Fonds Greil, 325 (16).

— Annuaires statistiques et administratifs du département du Lot,
1828-1914.

— Annuaires et Almanachs divers, publiés dans le département
du Lot.



— Archives départementales de la Préfecture du Lot.
— Archives et Catalogues de la Bibliothèque municipale de la

ville de Cahors.
— Archives et Catalogues de la Bibliothèque de l'Evêché de Cahors
— Archives et Catalogues de' la Bibliothèque de la Société des

Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, à
Cahors.

Catalogue du Fonds Greil à la Bibliothèque municipale de
Cahors.

— Rapports de l'Archiviste départemental au Préfet du Lot, 1887-
1929.

Recueil des Monographies des communes de l'arrondissement de
Cahors, sous la direction de M. Pujol, inspecteur primaire,
1880-1881. Archives départementales.

— Revues et Journaux divers, parus dans le département du Lot.
Revue religieuse de Cahors, et de Roc-Amadour à Cahors, depuis

-
1890.

— Bulletin de la Société des Etudes littéraires, scientifiques et
artistiques du Lot à Cahors, depuis 1873.

Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique
de la Corrèze à Brive, depuis 1879.

— Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze
à Tulle, depuis 1878.

Bulletin de la Société historique et archélogique du Périgord à
Périgueux, depuis 1874.

— Bulletin archéologique, historique et artistique de la Société
archéologique de Tarn-et-Garonne à Montauban, depuis
1869.

— Histoire de l'Imprimerie et de la Librairie à Montauban.
Bibliographie montalbanaise, par E. Forestié, neveu. Mon-
tauban, E. Forestié, 1898.

— Mémoires de la Société des Sciences et Arts de l'Aveyron à
Rodez, depuis 1836.

— Revue de l'Agenais à Agen, depuis 1874.

............................................................



Albas U)

1. BARRIETY (H.). — Monographie de la commune d'Albas.

— Rec. des Monog. des com. de l'arr. de Cahors..., 1880—

1881. Arch. départ.

— M. s. 1894, pp. 60. Arch. S. E. L.
2. GUICHES (G.). — Description d'Albas sous le nom de Mazol-

les dans « Céleste Prudhomat ». Mœurs de Province.

— Paris, Quantin, 1887, in-12.
3. LAFON (E.). — L'Administration du maire d'Albas : Pagès

de Méléry, pendant la Terreur.

— Xe Co'ng. de l'Un. hist. et arch. du Sud-Ouest. Cahors,
1928.

4. — LAFON (E.). — Le château d'Albas. Castrum Albaribus.

— La Dépêche, 15 septembre, 28 octobre 1930.

5. — LAFON (E.). — Descriptions d'Albas. Le Carnaval à Albas
dans «Au Pays des Bombances ».

•—
Cahors, Meyzenc, 1929.

6..— LAFON (E.). — Monographie d'Albas (des origines à la fin
du Moyen Age). M. s.

— La Petite Gironde, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20,

21, 22, 24, 26, 31 mai, — 2, 4,.5, 10, 11, 14 juin, — 5,

20, 27 septembre, — 7, 17 octobre 1930.

7. — LAFON (E.). — Au temps de la Révolution française, d'après
les registres de la Mairie et autres documents. Dans

« Histoire du Sans-culotte Fricasse ».

^ — M. s. 1931, chez l'auteur.
8. — LAFON (E.). — Villégiature quercynoire.

— La Dépêche, 15 août 1930.

9. — MIRAN (Sylvain). — Le Budget de la commune d'Albas, en
1739.

— M. s.
10. — MIRAN (Sylvain). — Edit Royal de 1583, établissant

quatre foires par an dans la commune d'Albas.
N

— M. s.

(1) Nous adressons à M. Ernest Lafon, le sympathique Directeur de J'Ecole Pri-
maire d'Albas nos biens sincères remerciements pour tous les renseignements
précieux qu'il nous a fournis.



ALBAS (suite)

11. — MIRAN (Sylvain). — Pouvoir, Franchises et Libertés
octroyées aux Consuls d'Albas le 12 mars 1621, par Mgr
Siméon-Etienne de Popian, évêque de Cahors.

— Bul. S. E. L., XVI, 1891, p. 158.
12. — MIRAN (Sylvain). — Prestation de serment par Philippe

Salives, premier consul d'Albas et ses consors, 1760.
— Bul. S. E. L., XVI, 1891, p. 161.

13. — TAILLEFER (abbé). — Un Fief du Chapitre de Cahors, en
1262.

— Bul. S. E. L., .XVII, 1892, p. 197.
14. — TAILLEFER (abbé), — Une révolte de paysans : les

nu-pieds (1637-1639) (Siège d'Albas).
Bul. hist. et philolo. du Com. des Travaux hist. et
scient., 1902, p. 147.

15. — TERRIERS (2). — XVIIe s., l'un pour le taillable d'Albas,
.l'autre pour le taillable de Cessac.

— Arch. de la mairie d'Albas.
16. — X. — La fête patronale d'Albas; sous la Révolution

française.
L 'Echo interparoissial d'Albas, Anglars, Latour et

Cessac, août 1927.

Alix (Les) (1)

17. ALBE (E.). Autour de Roc-Amadour. Eglises dispa-
rues Les Alix, p. 7.

— Cahors, Ve F. Plantade, 1908, in-8°.
18. — X. — Nos hameaux, aujourd'hui et autrefois. Les Alix.

— La Défense, mars-juin 1912 (3 articles).

Alvignac (2)

20. COPPÉE (François). — Alvignac (Aux eaux de Miers).
Extrait du « Le Journal ».

— L'Alliance Républicaine du Lot, 4 août 1894.
— Le Journal du Lot, 7 août 1894.
— Rev. relig. de C. et Roc., 11 août 1894, p. 763.

(1) Hameau de la commune de Roc-Amadollr.
(2) Voir aussi Miers.



ALVIGNAC (suite)

21. — L. D. — Autour de Miers-Alvignac.

— Le Journal du Lot, 23 juillet 1892.

22. — MALRIEU (J.). — Pages quercynoises.— Une cure de François
Coppée en Quercy, 1898.

— Le Journal du Lot, 2, 11, 13, 16 janvier 1929.

23. — MICHAUD (Charles). — Les Merveilles du Quercy. — Roca-
madour et ses environs. — Alvignac.

— Le Journal du Lot, 12 mai 1911.

24. — TRÈFLE (J.). — Alvignac.

— Le Touriste en Quercy, Ann. Off. du départ, du Lot, 1925.

25. — X... — Alvignac-Miers. Station minérale de Miers-Salmière
(Lot). Alvignac, Centre de Tourisme.

— Corbeil, Crété, s. d. in-12, pp. 50.

Anglandières (1)

26. — LAPON (E.). Un crime à Anglandières, en 1596.

— La Dépêche, avril 1929.

Anglars-Juillac

27. — CALMON (abbé). — Jeanne d'Aymé (Légende Quercynoise).

— Bill. S.E.L., VI, 1880, p. 51.
28. — LACAILLE (Charles). — Jeanne d'Aimé. Drame en 3 actes.

--- Le Républicain du Lot, 16 juillet au i3 septembre 1885.
29. -— LAPON (E.). — Anglars-Juillac et son histoire.

— La Petite Gironde, 24 décembre 1927.
30. — MIRAN (Sylvain). — Sonnet trouvé sur le registre de l'Etat

civil de la paroisse d'Anglars, pour l'année 1771.

— M. s.
31. — RASCOUAILLE. — Variétés. La légende de « Jane d'Aymet ».

— Le Journal du Lot, 15 octobre 1911.
32. — TERRIER. — XVIIe s. du taillable d'Anglars.

— Arch. de la mairie d'Anglars-Juillac.

(1) Plutôt Englandières, métairie de la commune de Cahors.



ANGLARS-JUILLAC (suite)

33. — VALÉRY (Léon). — Légende Quercynoise. Xano d'Oymé ou
la Chanson des Moissonneurs.

— Cahors, Laytou, 1872, in-12.
— Ann. Almanach du Lot, 1893.

— Cahors, Girma-Delsaud, 1893, 2' Edit., in-8°, pp. 19.
34. — VIDAL. —1 Monographie de la commune d'Anglars-Juillac.

Rec. des Monog. des com. de l'Arr. de Cahors, 1880-1881.
— Arch. départ.

Anglars-Lacapelle

35. CADIERGUES (Dl' G.). — Histoire de la Seigneurie de Laca-
pelle-Merlival (La Capelle-Merlival, St-Maurice, Laba-
thude, Rudelle, Anglars).

— Cahors, Girma, 1906, in-8°, p. LXXIX-LXXXIII.
36. — COMPOIDS et CADASTRE de 1667.

— Arch. de la Mairie d'Anglars.
37. — ROUQUIÉ (abbé). — Les chapellenies du canton de Laca-

pelle... Chapellenie Ste-Anne d'Anglars...
— Bul. S. E. L., XVI, 1891, p. 32.

Anglars-Nozac

38. — CADASTRE daté du 7 février 1667.

— Arch. de la Mairie d'Anglars-Nozac.

Arcambal

39. — ADRESSE à Messieurs les Commissaires du Roi, députés
dans le département du Lot pour les Directeurs et
Ouvriers de la Verrerie de Galessie contre le Sieur
Moreau ci-devant dit de GoranfleaÜ, possesseur de la
ci-devant seigneurie d'Arcambal.

— Cahors, Richard, s. d., in-4°.
Arch. départ. Fonds Gransault-Lacôste et Laroussilhe.

40. SAINT-MARTY. — Un incident révolutionnaire de Galessie,
septembre 1790..

— Divona, n° 1 et 2, 1926.
41. — TERRIER de 1672.

— Arch. de la Mairie d'Arcambal.



Arnis (1)

42— BESSIÈRES (A.-J.). — L'Orphelinat d 'Arnis.

— Rev. relig. de C. et Roc., 21 juillet 1900, p. 704.

43. VINCENT-DE-PAUL (Fr.-Martin). — Rapport du frère Vin-

cent-de-Paul de l'Institut de St-Gabriel sur l'Orphelinat
agricole de St-Joseph d'Arnis, près Cahors (Lot).

— L'Orphelin. Revue de la Soc. de patronage des Orpheli-

nats agricoles de France, n° 10, octobre 1884, p. 229.

44. — VINCENT DE PAUL (Fr.-Martin). — Rapport sur l'Orpheli-

nat agricole et viticole de St-Joseph d'Arnis, près Cahors

(Lot). Fait... à l'Assemblée Générale du 20 septembre der-

nier au Congrès de Rodez.

— Le Clair.on du Lot, 12, 13 octobre 1887.

45. VINCENT DE PAUL (Fr.-Martin). — Le Vignoble de l'Orphe-
linat d'Arnis, près Cahors. Moyens pratiques pour cons-
tituer une vigne phyloxérée, par le Directeur de l 'éta-

blissement.

— Cahors, Laytou, 1890, in-8° 3e édition.
46. — V. P. — L'Orphelinat d'Arnis.

— Rev. relig. de C. et Roc., 4 mai 1901, p. 551.

Arques (Les)

47. GIZARD. — Monographie de la commune des Arques. Rec.

des Monog. des com. de l'Arr. de Cahors..., 1880-1881.

— Arch. départ.
48. — GRANGIÉ (E.).- Coins du Quercy. Un site romantique.

— Le Journal du Lot, 24 octobre 1926.

Assier

49. — ANDRAL. — Le's églises de Lonzac (Charente-Inférieure),
d'Assier et de Meyraguet (Lot).

— Xe Congrès de l'Un. hist. et arch. du Sud-Ouest, Cahors,
1928.

50. — ARCHIVES de la baronnie de Gramat, du Marquisat d'Aynac
et du château d'Assier.

— Chez M. le Marquis de Turenne, à Aynac.

(1) Métairie de la commune de Cahors.



ASSIER (suite)

51. — AYRAL-(Louis). — Excursion dans la Vicomté de Turenne.
Assier, Carennac, Saint-Céré, Montai, Castelnau, Beau-
lieu...

— Bul. Soc. arch. de Tarn-et-Gar., XXXXI, 1913, p. 281.
52 — BARRA (L.). — Assier. Dans « Autour de Rocamadour »,

p. 16-22.

— Cahors, Delpérier, 1900, in-8°.
53. — BERGOUGNIOUX (Dr J.). — Contrat réglant les conditions de

la démolition du château d'Assier en 1768 et de la vente
des matériaux provenant de cette démolition.

— Bul. S.E.L., XXXVI, 1911, p. 160.
54. — CAYLA (J.-M.). — Un Grand Maître d'Artillerie.

— La Mosaïque du Midi, 1840, p. 33.
55. — DALAT (Ferdinand). — Article sur la devise de Galiot.

— Le Réformateur du Lot, 29 novembre 1896.
56. — DAYNAC (A.). — Visite des « Amis du Vieux Figeac » au

menhir de Belinac, au dolmen de la Pierre Martine, au
château et à l'église d'Assier, le dimanche 9 juillet 1911.

— La Quinzaine du Quercy, 1er août 1911.
57. — DELPON (J.-A.). — Du château d'Assier, dans la « Statis-

tique du département du Lot », p. 493, T. I.

— Paris, Bachelier, Cahors, Richard, 1831, in-4°.
58. — GALABERT (abbé F.) et abbé J. GARY. — Galiot de Genouil-

lac, Seigneur d'Assier, Grand Maître de l'Artillerie.
— Paris, A. Savaète, 1902, in-8°, pp. 75, portrait et 2 grav.

59. — GLUCK (J.-B.). — Eglise et château d'Assier, dans « Album
historique du département du Lot », p. 154-156, avec 2 gra-
vures lithographiques et un dessin par Eug. Gluck.

— Paris, Gluck Frères, 1852, in-4°.
60. — GOURDON DE GENOUILLAC (H. de). — Jacques de Genouillac

(dit Galiot), Grand Maître de l'Artillerie...- La Plume et l'Epée, 1er février 1894.
61. — GRANGIÉ (E.). — Chronique touristique. Assier.

— Le Journal du Lot, 25 février, 4, 28 mars, 4 avril 1923.
62. — LACOMBE (H.). — La Glèyo d'Assié (Lot).

— Bul. S. E. L., VI, 1880, p. 35.
63. — LAFERRIÈRE (Julien). — L'Eglise de Lonzac (Charente-

Inférieure).
— Cong. Arch. de Fr., LVII, 1890.



ASSIER (suite)

64. — LAROUSSILHE (F. de) (Marius PRACY). — Le Secret d Amour
de Galiot de Genouillac. J'aime, fort. une. Lonzac-Assier.

— Cahors, Girma, 1911, pt in-8°, pp. 31.

65. MALINOVSKI (J.). — Testament de Jacques de Ginouillac,
dit Galiot, Grand Maître de l'Artillerie de France, sous
Louis XII et François Ier.

— Bul. S. E. L., VII, 1881, p. 154.

66. - MONTEGUT (Henri de). — Le château d'Assier en Quercy et
la statue équestre du Roi François I01.

— Paris, Plon-Nourrit, s. d., in-8°, pp. 7.

67. - POULBRIÈRE (J.-B.). — Excursion archéologique dans le

département du Lot. Figeac, Assier, Roc-Amadour, Montai,
Castelnau, Carennac, Martel, Souillac, Salviac, Murcens,
Luzech, Duravel, Cahors.

— Bul. Monum., V, n° 6, 1877, p. 576.

— Tulle, Mazeyrie, in-16, pp. 35.

68. — RIVIÈRE (Baron de). — L'Eglise et le Château d'Assier (Lot).
Souvenirs de Voyage.

— Toulouse, 1869.

69. — ROUMEJOUX (A. de). - Rapport sur des excursions archéo-
logiques en Querci, adressé à M. de Caumont... Assier...

— Bul. Monum., III, 1867, p. 501.
70. — ROUZET. — Galiot de Genouillac. Le château d'Assier.

Calvin.

— Rev. de l'Aveyron et du Lot, 19 novembre 1838, p. 47.

71. — RUPIN (Ernest). — Vitrail blanc du XIIe et xin". Eglise d'As-
sier (Lot).

— Brive, Roche, 1890, in-8°, pp. 7.

— Bul. Soc. arch. de la Corrèze, Brive, XII, 1890, p. 405,
9 pl.

72. — TAYLOR (Baron J.), NOGIER (Ch.), CAILLEUX (Alph. de). —
Le château d'Assier, ff. 62, texte accompagné de 6 litho-
graphies représentant : Meubles du château d'Assier. —
Extérieur du château d'Assier. — Château d'Assier, côté
de la cour. — Château d'Assier en 1680. — Tombeau de
Galiot de Genouillac dans l'église d'Assier. — Détails. —
Château d'Assier. — Dans « Voyages pittoresques et
romantiques dans l'ancienne France ».

— Paris, Firmin-Didot, 1834, in-fol.



ASSIER (suite)

73. — TRUTAT (E.). — Le château d'Assier.

— La Quinzaine du Quercy, 1er août 1911 et suiv.
74. — VAUX DE FOLETIER (François de). — Galiot de Genouillac,

Maître de l'Artillerie de France, 1465-1546.

— Paris, Picard, 1925, pt in-4°.
75. — VIOLETTE (P.). — Quelques centres d'excursions en Quercy,

Saint-Céré Assier.

— Le Quercynois, 3 octobre 1912.
76. — Vita Francisci Galioti Acierii, turmarum ductoris et fabro-

rum machinarum bellicorum in Gallise proefecti.
— Bibliothèque Nationale, Paris, 1549, in-4°, pp. 42.

77. — X... — Excursion à Brive, Beaulieu, Castelnau de Brete-
noux, Roc-Amadour, Assier.

— Cong. arch. de France, LVII, Brive, 1890.

Aujols

78. — DAYMARD (J.). — Quelques renseignements sur l'église
d'Aujols. C. R. fait à la séance du 25 juillet 1904.

— Bul. S.E.L., XXIX, 1904, p. 261.
79. — MÉTAYER. — Monographie de la commune d'Aujols.

— Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors..., 1880-
1881.

— Arch. départ.

Auriol (1)

80. — LALANDE (Julien). — Arrantement de la manse d'Auriol
par l'abbé commendataire d'Aubazine.

— But. Soc. arch de la Corrèze, Brive, XXXXII, 1920,
p. 310.

(1) Hameau de la commune de Cavagnac.



Autoire

81. - CADASTRE du XVIIc s.

— Arch. mun. Fonds Greil. 1 (2).

82. - GRANGIÉ (E.). — Chronique Touristique. Autoire.

— Le Journal du Lot, 18, 20 avril 1923.

83. RAVOUX. — Excursion à Roc-Amadour, Padirac, Autoire

et St-Céré, par un membre de la section du Lot et de Padi-

rac du Club Alpin Français.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 6 juin 1901.

— Le Journal du Lot, 6 juin 1901.

84. VIOLETTE (P.). — Quelques centres d'excursions en Quercy,
Gramat, Autoire, St-Céré.

— Le Quercynois, 10 septembre 1912.

Aynac

85. ARCHIVES de la baronnie de Gramat, du Marquisat d'Aynac
et du château d'Assier.

t — Chez M. le Marquis de Turenne, à Aynac.
86. - CADASTRE du XVIIe s.

— Arch. de la Mairie d'Aynac.
87. - CADASTRE établi pendant la période révolutionnaire.

— Arch. de la Mairie d'Aynac.
88. - DESTERMES. — Monographie de la commune d 'Aynac.

— M. s.
89. — FRÉJAFOND (abbé). — Cahier des plaintes, doléances,

remontrances de la communauté et paroisse d 'Ayiiac, 1789,

M.s. 1901, ff. 7.

— Arch. S. E. L.
90. — LACOUT (abbé). — Les coutumes d'Aynac. (Lettre).

— M. s.
91. — LACOUT (abbé). — Charte des Libertés d'Aynac.

— M. s.
92. — MARBOUTIN (chan.). — L'Incendie du château d'Aynac au

début de la Révolution.

-
Xe Cong. de l'Un. hist. et arch. du Sud-Ouest, Cahors,

1928.
93. — TEULIÉ (H.). — Coutumes d'Aynac.

— Bul. hist. et philolo. du Coin. des Travaux hist. et scient.,
1903, p. 169-170.

(A suivre). J. CALMON.



ESSAI SUR UNE ÉCOLE DE SCULPTURE ORNEMENTALE

QUERCYNOISE

autour de 1500

INTRODUCTION

Pendant la guerre de Cent ans, les luttes franco-anglaises et, plus
encore, les dévastations des grandes compagnies se firent sentir à
tel point, dans le Quercy, que la province fut ruinée, presque
complètement et dépeuplée en beaucoup de régions. Pour donner
une idée de l'étendue des ruines accumulées, je dirai seulement
qu'un quart des paroisses du diocèse de Cahors disparurent à tout
jamais ; des cités et des bourgs, auparavant fort populeux, furent
réduits à cinq ou six habitants (1).

La paix rendue au royaume, les Quercynois, renforcés par une
forte immigration, appelée des régions moins éprouvées du Massif
Central, se mirent courageusement au travail pour relever les rui-.
nés. Dès 1450, quelques propriétaires de fiefs, procédèrent à des
arrentements nouveaux. Mais c'est seulement un quart de siècle
plus tard, lorsque la paix parut à tous bien consolidée, que les baux
à nouveau fief et les arrentements se généralisèrent. Quelques
années après, la prospérité, fruit de la paix, de l'ordre et du travail,
régnait à nouveau dans- le Quercy.

Un grand nombre de monuments tant civils que religieux avaient
été détruits pendant la guerre de Cent ans ; beaucoup aussi étaient
tombés en ruines. Il convenait de réparer ceux qui en valaient la
peine et d'en reconstruire d'autres.

Le style gothique flamboyant, modifié par quelques apports
anglais, régnait alors en maître dans tout le Sud-Ouest de la France,
avant de disparaître bientôt devant celui de la renaissance classique
gréco-romaine.

(1) Histoire populaire du Quercy, par St-Marty, p. 83; d'après le Chanoine Albe.



Les Quercynois adoptèrent donc le gothique flamboyant dans
toutes les constructions tant civiles que religieuses. Ses lignes tour-
mentées, sa surcharge de décoration durent paraître aux Quercy-
nois fortunés de la fin du xv" siècle ou du commencement du siècle
suivant plus propres à satisfaire leur orgueil de nouveaux riches
que la ligne austère et la sobre décoration du vieux style roman,
que l'ogival n'était pas parvenu à supplanter chez nous (1). Mais les
maîtres ès œuvres quercynois n'appliquèrent pas les procédés
couramment employés sans y ajouter leur cachet particulier. Sans
doute, leur science ou leur audace furent-elles trop courtes pour
révolutionner les formules alors en usage dans leurs grandes lignes;
mais ils introduisirent dans le détail de l'ornementation et de la
décoration quelques motifs particuliers. Ils varièrent et combi-
nèrent surtout l'emploi de ces motifs de telle sorte que presque
tous les monuments élevés par eux se distinguent de tous les autres
similaires, bâtis à la même époque.

Ce sont ces motifs de décoration ou d'ornementation architectu-
rale et leur emploi qui font le sujet de cette étude. J'ai paré ce petit
travail d'un titre qui pourra paraître à quelques-uns bien préten-
tieux : « Une école de Sculpture ornementale » ! Une école sup-
pose, en effet, un ou plusieurs maîtres et des élèves, ainsi que des
œuvres suffisamment nombreuses, qui témoignent de la vitalité de
ladite école. Si le lecteur veut bien me suivre dans les rues de
Cahors, puis en Quercy et même dans les provinces voisines ; s'il
veut bien m'accepter pour guide dans un voyage de découverte
de tous ces motifs, et s'il veut bien en faire avec moi une étude
approfondie, il sera convaincu que l'enseigne de mon livre n'est
pas trompeuse. Je l'espère du moins. Je n'ai pu, à la vérité, retrou-
ver le nom d'aucun" maître ni ceux des élèves ; cela n'est pas sur-
prenant. Mais les œuvres restent en très grand nombre et c'est le
principal (2).

(1) On trouve en effet, surtout aux environs de Cahors, peu d'édifices du style
gothique primitif, relativement au grand nombre d'églises romanes. M. D. Labry.dans son intéressante description de la Cathédrale de Cahors écrit, à la page 55.
en parlant de la chapelle profonde de la Cathédrale de Cahors, à la décoration de
laquelle ont été employés la plupart des motifs que j'étudierai et dont sans doute
on s'est largement inspiré dans la suite « Elle est de mauvais goût et d'un luxe
orgueilleux ». Je dirai plus loin qu'elle suscita l'admiration enthousiaste des
contemporains. D'autre part. Lacoste dans son Histoire du Quercy, tome III, p. 448,
écrit : « Tous les édifices bâtis par Antoine d'Alemand et par ses neveux, entre
1480 et 1510, se font remarquer par un style d'architecture qui n'était pas connu àCahors... Les fenêtres sont chargées d'ornements... ».

(2) Un ne connaît qu'un nom de sculpteur de ce temps-là en Quercy. Hugues
Héron, mentionné seulement à la date de 1571 ; il est qualifié de « Maître Maçon ».On dit qu'il fut associé à Nicolas Bachelier, mort du reste depuis 1550, cf. St-Marty,

1

Histoire populaire du Quercy, p. 94.



L'amour de la petite Patrie a été le mobile qui m'a fait entre-
prendre cette étude. Je crois qu'il est temps de sauver de l'oubli
les restes si attachants du passé. Aujourd'hui, comme au temps de

la guerre de Cent ans, le Quercy se dépeuple d'une façon alar-
mante ; déjà, la population rurale a diminué .de plus de moitié ;

les agglomérations elles-mêmes périclitent ; beaucoup d'églises
sont fermées ou sur le point de l'être ; un peu partout, les vieux
châteaux, les maisons bourgeoises, les métairies tombent en rui-

nes ; les Américains dépècent nos monuments et emportent chez

eux les beaux morceaux. L'administration des Beaux-Arts et les
associations diverses, créées pour la sauvegarde de nos monuments
historiques, font, il est vrai, de très louables efforts afin d'empê-
cher la dilapidation ou l'anéantissement de nos trésors artistiques;
mais ils n'arrivent pas à pouvoir tout classer, ni surtout, à sauve-
garder les monuments et tous les morceaux dignes d'intérêt. Très
souvent les motifs, qui font l'objet de cette étude, se trouvent sur
des édifices peu importants, petites églises rurales, modestes
manoirs, demeures paysannes.

Déjà, comme on peut s'en rendre compte par ce qui se passe,
sous nos yeux tous les jours ou par la lecture des descriptions,
remontant à quelques années, un grand nombre de morceaux
d'architecture où l'on voyait les motifs, caractéristiques de notre
école, ont disparu du Quercy, ou ont péri. Il est grand temps de
faire le recensement de ce qui reste. Mon petit travail servira peut-
être à montrer l'intérêt qu'il y a à sauver les moindres morceaux,
afin d'aider à reconstituer un moment du passé de chez nous, qui
ne fut pas sans beauté.

J'aurai donc atteint le but que je me propose si j'attire davantage
sur le Quercy, ma petite Patrie, la curiosité des archéologues et si,

en apportant ma toute petite pierre à l'édifice, déjà si imposant,
qui s'élève chaque jour davantage à la gloire de la grande Patrie,
j'ai aidé mes concitoyens à aimer davantage le visage de notre belle
France, si captivante dans la diversité de ses aspects provinciaux.

C'est pour moi un devoir de reconnaissance, qu'il m'est très
agréable de remplir, de remercier, ici, tous ceux qui ont bien
voulu m'aider dans mon travail, soit en me signalant quelque
monument ou quelque motif intéressant pour moi,- soit en m'aidant
de léur conseil.





PLAN ET DIVISION

Mon étude est divisée en deux parties.
Dans la première partie, j'analyse les différents motifs ou sujets,

qui ont été utilisés dans la décoration architecturale ; je les décris
et je note l'emploi qui en a été fait ; j'expose simplement les faits.
Dans la deuxième partie, je m'efforce de découvrir les raisons du
choix de ces motifs et de leur emploi ; j'expose des idées ; les unes
doivent engendrer la certitude dans l'esprit du lecteur, comme
elles l'ont fait naître dans le mien; les autres ne dépassent pas une
probabilité plus ou moins grande et font naître des hypothèses.
Enfin, dans un appendice, assez long, il est vrai, je décris sommai-
rement chacun des monuments à la décoration desquels ont été
employés les motifs précédemment étudiés (1). Ce sont, pour ainsi
dire, les pièces à conviction de mon travail. A la fin du livre, je

'crois pouvoir tirer la conclusion qu'il y a eu une école, très
modeste sans doute, mais bien réelle, de sculpture quercynoise,
aux environs de l'année 1500.

(1) Cette partie de mon étude paraîtra à part.



REMARQUE

J'aurais pu, en suivant les conseils très autorisés d'un archéolo-

gue éminent, qui a bien voulu s'intéresser à mon essai, ne pas
parler de la signification et de l'origine, au reste bien connues, des

monogrammes du Christ et de la Vierge, ni de celles des fleurs de

lis et des cordelières ; et faire porter mon étude seulement sur les
écots, les roses, les croissants, les soleils et les billes, qui sont
plus particuliers au Quercy. Cependant, parce que mon travail ne
s'adresse pas seulement aux archéologues avertis, mais parce que
j'ai, surtout, eu en vue d'aider mes compatriotes à mieux connaî-
tre et à comprendre les monuments de leur province, et que beau-

coup de ceux-ci peuvent ignorer la signification et l'origine tout
aussi bien de la Cordelière et des monogrammes que celles de la

rose et du soleil, j'ai cru qu'il valait mieux ne pas passer sous
silence ce qui était déjà connu de quelques érudits. Ces derniers

ne liront pas les passages consacrés aux motifs dont ils connais-
sent l'histoire et l'emploi bien mieux que moi.

Et puis, enfin, parce que c'est l'union de tous ces motifs et leur
emploi, presque toujours simultané, sur les mêmes monuments et
dans les mêmes ensembles, qui font l'originalité de l'école quercy-
noise, j'ai pensé devoir ne pas séparer ce que les sculpteurs avaient
groupé ; j'ai cru qu'il valait mieux replacer chaque motif dans le
cadre complet dans lequel l'artiste l'avait inséré. Encore une fois,

ce qui fait l'intérêt de l'école quercynoise c'est le groupement des
motifs variés, qu'elle a employés plutôt que créés. Comme elle, je
les présente groupés au lecteur.



PREMIÈRE PARTIE

LES fJUWS
ou étude des motifs décoratifs et de leur utilisation

Dans un premier chapitre, j'expose l'état de la question ; je dis
ce qui était connu jusqu'à ce jour. J'ajoute comment j'ai été amené
à entreprendre ce travail.

Dans un deuxième chapitre, je passe en revue les divers motifs



ou sujets employés : arbres ou bâtons écotés, roses, monogram-
mes du Christ et de la Vierge ; cordelières, croissants, soleils,
fleurs de lis et billes.

Dans un troisième chapitre, le plus important, je montre l'uti-
lisation de ces motifs ; nous y verrons le parti que les sculpteurs

en ont tiré et comment ils les ont utilisés soit séparément, soit simul-
tanément.

Enfin, pour terminer cette première partie, j'ai dressé des
tableaux d'ensemble, soit par catégories de sujets, soit par genre
d'utilisation. Une carte, que le lecteur trouvera à la fin du livre,
résume toute la première partie de mon travail ; elle lui fera
connaître l'extension géographique de l'emploi des procédés déco-
ratifs précédemment exposé.



CHAPITRE PREMIER

ÉTAT DE LA QUESTION

En 1865, lorsque les membres de la Société française d'archéo-
logie, sous la direction de M. de Caumont, vinrent à Cahors pour
tenir une de leurs séances générales, afin de décrire et conserver
les monuments intéressants de ce coin de France, ils en visitèrent
les édifices anciens tant civils que religieux, qui pouvaient offrir
quelque intérêt archéologique ou artistique. Dans la cathédrale
St-Etienne, à l'entrée de la chapelle de Notre-Dame, dite aussi cha-
pelle profonde, ils virent avec étonnement... « Des mains colossa-
les soutenant les branches noueuses d'une arcade pour ainsi dire
végétale... ». En parcourant les rues, ils remarquèrent que « ...La
décoration de plusieurs monuments de la ville consistait principa-
lement en croissants, roses, étoiles flamboyantes ; et que les
encadrements des fenêtres et des portes étaient formés de bâtons
écotés..., que, sur les portes, on voyait les monogrammes compo-
sés de M. A. et de J. H. S... Une grande et fort belle cheminée,
qu'ils virent aussi dans la maison dite Henri IV, était ornée de
bâtons écotés qui y jouaient un grand rôle décoratif... ». Mais
ils ne poussèrent pas plus loin leurs investigations.

Viollet le Duc ne dit rien, à ma connaissance, de ces motifs et
de leur emploi particulièrement fréquent en Quercy. Camille
Enlart, dans le tome premier de l'Architecture civile, écrit, à la
page 188 : « Faut-il voir un emblème dans les branches écotées
« qui furent un ornement favori de l'architecture civile dans la
« même période ?... La mode des branchages a duré depuis la fin
« du XIVe siècle jusqu'au xvi' siècle..., et il cite la décoration de la
« voûte de la tour de Jean Sans Pœur, à Paris ; à Avignon, celle
« de la porte de l'hôtel de Roure ; à Perricard (Lot-et-Garonne),
« une porte plus simple, de style flamboyant, interprétée en rus-
« tique ; une autre à Cahors, au bas d'une tour d'escalier. Il
« existe, ajoute-t-il, d'autres exemples de cette fantaisie ; le
« bâton écoté se mêle assez fréquemment aux moulures d'enca-
« drements de style flamboyant. » Il ne dit rien des autres
motifs : roses, soleils, etc...



Tous ceux qui ont écrit sur les antiquités cadurciennes ou

quercynoises ont répété que l'arbre écoté s'y voyait souvent.

Je rapporte ici tout ce que trois archéologues, qui ont décrit

deux des principaux édifices, que j'ai à mon tour étudiés en vue

de ce travail, ont écrit sur les sujets qui nous intéressent.-

G. Tholin et Ph. Lauzun, dans une notice sur le château de

Perricard, situé sur les confins du Quercy et de l'Agenais, et qui

est abondamment orné de bâtons écotés de roses et autres

motifs caractéristiques, écrivent : « Le château de Perricard date

« de 1565... Dans l'Agenais, les architectes ont été constamment

« en retard sur ceux des provinces du Nord et du Centre pour tout

« ce qui touche à la décor-ation des édifices... Les deux éléments

« qui caractérisent le mieux les édifices de la Renaissance dans

« une partie du Quercy et qui pénètrent en Agenais sur la fron-

« tière, sont le bâton écoté et la rosace d'un module relativement

« grand... Le bâton écoté garde naturellement la forme d'un tore ;

« il est plus décoratif que les moulures prismatiques... Les sec-

« tions des branches sur un tore produisent un excellent effet,

« surtout quand elles sont appliquées à des bâtons de faible^ dia-

«. mètre. Il existe, dans les archivoltes de quelques portes d'égli-

« ses, de vrais troncs écotés, qui sont loin de convenir aussi

« bien à la décoration ; ce motif agrandi manque de légèreté. La

« rosace est un motif qui a été conservé avec quelques modifica-

« tions par les artistes du Quercy dans les cours des XVI" et

« XVIIe siècles. La rosace est alors divisée en deux ou trois cou-

« ronnes de pétales finement dégagées de la pierre. Son galbe,

« ni son modelé ne sont pas ceux de la rose naturelle, dont le

« XVIIIe siècle devait faire un si gracieux emploi ; elle est plus

« aplatie et infiniment plus développée. »

« Rien de pareil à ces associations d'écots et de rosaces ne se

« voit dans les monuments' de la Renaissance, cités comme clas-

« siques, ceux du Nord et du Centre, ceux qui chez nous en ont été

« inspirés, ceux de l'école toulousaine... Nous n'affirmons pas pour

« si peu que le Quercy ait eu son école. La prétention serait trop

« ambitieuse. Il faut constater simplement que les sculpteurs de

« ce pays ont eu de la prédilection pour des motifs bien à eux, ce

« qui suffît à donner à leur œuvre un caractère original. Il reste à

« déterminer jusqu'où s'étend leur genre de production
,

nos

« recherches, commencées sur la frontière de l'Agenais, n ont pas

« dépassé Cahors. D'autres pourront établir des limites précises...

« Nous avons constaté que les artistes décorateurs du château



« de Perricard ont employé des motifs gothiques suranés depuis
« cinquante ans. En même temps ils accueillirent une nouveauté :

« l'appareil vermiculé dont l'importation d'Italie est, croyons-nous,
« de bien peu antérieure à l'an 1565. Un bandeau de cet appareil
« figure au-dessus des machicoulis de 'la tour d'angle de la
« façade. »

M. Momméja, dans une communication insérée dans la Gazette
des Beaux-Arts de l'année 1885, écrit à propos de la maison Henri IV
à Cahors : « ...La fenêtre est une invention absolument neuve,
« créée pour cette maison et restée unique, bien que de nombreu-
« ses imitations en aient été tentées à Cahors ; preuve certaine
« que c'est là l'œuvre originale du créateur de ce genre un peu
« étrange, mais charmant à tout prendre... Il y a des croissants
« aux bases des portes et des fenêtres. Ceci étant une création
« absolument personnelle d'un artiste ingénieux, opérant d'après
« un programme riche et simple à la fois et développant les tra-
« ditions d'une école particulièrement austère, à laquelle répu-
« gnaient évidemment les représentations de figures animées, de
« feuillages, déchiquetés, de chardons rampants, de choux frisés,
« dont abusaient les artistes du xv° siècle et qui sont abondam-
« ment répandus dans le gracieux cloître de Cahors... » Plus loin,
l'auteur ajoute : « Le sculpteur prépara la Renaissance. »

Je ne dirai pas grand'chose maintenant des appréciations pré-
cédentes. L'étude, que j'ai entreprise à mon tour, porte sur un
ensemble d'édifices que ni MM. Tholin et Lauzun, ni M. Momméja
ont connus. Je pourrai, cependant, confirmer les déductions de
M. Momméja ; et je ferai miennes ses conclusions. Quant à
l'étude, de MM. Tholin et Lauzun, j'aurai à y reprendre pour la
question de date et pour d'autres détails.

Comme,tous ceux qui visitent les curiosités si nombreuses du
vieux Cahors, j'avais été frappé par l'emploi fréquent de l'arbre
ou du bâton écotés dans la décoration architecturale des édifices
de la fin du Moyen Age. Puis, nommé curé d'une paroisse du
Bas-Quercy, j'ai retrouvé le même arbre écoté dans un grand
nombre d'églises et sur beaucoup d'édifices civils du pays des
vaux ou des vallées, qui s'étend entre le Lot, l'Aveyron et la
Garonne. J'ai aussi constaté que les roses, les croissants, les
soleils flamboyants et les monogrammes du Christ et de la Vierge
accompagnaient presque toujours l'arbre écoté. J'ai eu alors
l'idée de faire des recherches pour connaître quelle extension avait
pu prendre l'emploi de ces divers motifs dans la décoration archi-



tecturale de la province : j'ai constaté qu'elle était considérable.
De cette constatation est née la première partie de ce livre. J'ai
cherché ensuite la genèse et les raisons de leur emploi ; et c'est
l'objet de la deuxième partie du livre. Sans aucun doute, il existe

en Quercy ou dans les provinces limitrophes d'autres monuments
que ceux que j'ai déjà découverts, à la décoration desquels concou-
rent le bâton écoté, la rose et les autres sujets. Mais j'ai aujour-
d'hui étudié un assez grand nombre d'édifices pour que mon tra-
vail repose sur des bases solides. D'autres pourront poursuivre
cette étude ; ils la reprendront peut-être sur des bases différentes
et arriveront à d'autres conclusions. J'aurais eu le petit mérite
d'avoir signalé l'intérêt de ces recherches et d'avoir ouvert la voie
aux chercheurs.



CHAPITRE DEUXIÈME

ÉTUDE GÉNÉRALE DES MOTIFS OU SUJETS EMPLOYÉS

PARAGRAPHE PREMIER

ARBRES OU BATONS ÉCOTÉS

« Les arbres ou bàtons écotés » sont souvent appelés, soit par
les habitants du pays, soit par les archéologues, « branches de
chêne ».

Le mot « écot », d'après le dictionnaire de Littré, viendrait de
l'allemand : « schoss » ; le nom est singulier, masculin ; c'est un
terme d'Eaux et Forêts ; il est donné aux grosses branches et aux
troncs mal dépouillés de leurs menues branches, de sorte qu'il y
reste de bouts excédents. En blason, c'est la représentation d'un
tronc d'arbre, garni de quelques branches rompues. Par exten-
sion, on donne le nom d'écots à ces bouts excédents, d'où le terme
de « bâton ou d'arbre écoté ».

Le terme « ébranché » est l'équivalent, à peu de choses près
d' « écoté ». Cependant ce dernier caractérise bien mieux les arbres
et les bâtons figurés par les sculptures quercynoises.

La reproduction de cette partie du règne végétal, plus ou moins
fidèlement imitée, a toujours fourni aux sculpteurs et aux peintres
des motifs de décoration. La fin du gothique flamboyant en a lar-
gement usé. Pour m'en tenir aux écots, ils ont été employés un
peu partout à cette époque. Cependant, la caractéristique de ces
écots est d'être presque toujours assez longs et bien fournis en
menues branches, elles-mêmes plus ou moins écotées, de sorte que
le terme de « branchages » serait beaucoup plus adéquat. C'est
au reste de ce dernier terme que C. Enlart se sert dans sa des-
cription de la tour de Jean Sans Pœur à Paris, de la porte de
l'hôtel de Roure, à Avignon, etc... Les arbres de Jessé, peints ou
sculptés, donnent assez bien une idée de ces branchages, comme
on en voit à l'hôtel de Jacques Cœur, à Bourges, au portail nord
de la cathédrale de Beauvais, sur une porte de l'hôtel Bernuy, à
Toulouse, et même sur l'encadrement de la porte de l'ancienne
sacristie de Conques ainsi qu'en bien d'autres endroits.



C. Enlart signale que des écus armoriés s'accrochaient assez
souvent par leur courroie à ces arbres ou à ces rameaux de feuil-
lage. On voyait naguère à Vendôme, dans la rue Ferme, une pein-
ture de ce genre. Nous verrons plus loin qu'il en est souvent de
même dans les sculptures quercynoises. Assurément, un des

plus beaux spécimens de ce genre est l'arbre généalogique de
Marie de Bourgogne représenté sur son tombeau dans l'église
N.-Dame de Bruges, œuvre des dernières années du xvc siècle :

aux branches de l'arbre ,sont suspendus de très nombreux écus-
sons des ancêtres de Marie de Bourgogne.



Mais les arbres et bâtons écotés du Quercy sont tous, sans
exception, absolument différents de ces branchages. C. Enlart dit
de la porte de Perricard, en Agenais, sur les confins du Quercy,
qu'elle 'est « plus simple, que celles qu'il vient de décrire, et
qu'elle est interprétée en rustique ». Il est vrai que le branchage
est réduit à sa plus simple expression ; aux troncs et aux bran-
ches il ne reste que des bouts excédents très écourtés, des moi-

gnons très courts. Telle est la caractéristique de tous les écots

que j'ai pu dénicher en Quercy, alors même que le reste de l'or-,
nementation est très riche, même somptueuse. Le lecteur s'en
rendra compte en regardant lés gravures.

De plus, et il n'y a pas d'exception à la règle suivante : les
bouts excédents ou écots sont proportionnés en grosseur à celle
de l'arbre ou de la branche qui les supporte, même quand ils sont
réduits à quelques centimètres. Enfin, alors même que l'arbre
le long desquels ils s'échelonnent, aurait plusieurs mètres de
longueur, les plus longs écots ont, eux-mêmes, de un à sept ou
huit centimètres de longueur seulement. La dimension des arbres
ou bâtons écotés, que j'ai trouvés en Quercy, varie pour le dia-
mètre de deux à soixante centimètres ; un petit nombre à moins
de cinq centimètres ; rares sont ceux qui ont plus de vingt cen-
timètres ; le plus grand nombre a de dix à quinze centimètres.
Presque tous sont cylindriques ; je n'ai rencontré que deux ou
trois spécimens d'arbres coniques, c'est-à-dire allant en s'amin-
cissant plus ou moins vers le sommet, à Grignols, à Villefranche-
de-Rouergue et au château de Bannes, en Périgord.

Jamais il n'y a de sous-branchage. A plus forte raison, il ne
peut, y avoir aucun entrelacement. Je ne connais à cette règle
que trois petites exceptions en Quercy : au château du Bousquet,
à Arcambal et à celui de Salvagnac-Cajarc, ainsi qu'à la maison
Henri IV, à Cahors.

Pour terminer, je dirai que nos arbres et bâtons écotés sont
très généralement rectilignes et que, dans tous les cas, ils ne sont
pas contournés. Faut-il voir dans ces diverses particularités un
souci des sculpteurs cherchant à adopter dans l'ornementation
des édifices une certaine sècheresse comparable à celle du paysage
dans lequel ils étaient élevés ? Peut-être ! Le Quercy est en général
fort aride. Comme disait Brantôme, en parlant du château d'As-
sier : « Il s'élève en fort maigre assiette. » S'il en était ainsi, je
pourrai appliquer à nos monuments et à leur décoration ce que
A. de Surgès écrivait du même Quercy : « Sous les dehors de Don



Quichotte, il est au fond Sancho-Pança », en parlant de ses riches-
ses cachées. C'est qu'en effet, sous cette apparente indigence de

moyens et cette maigreur dans la mouluration flamboyante, il y a
un travail réellement riche et de l'ampleur dans les moyens
employés.

Voici donc bien défini le genre d'écots particuliers au Quercy et
caractéristiques de la décoration des édifices de la fin du Gothique
flamboyant dans cette province. Est-il sans précédents et n'a-t-il
jamais été employé ? Non, certes. Sans remonter tout à fait au
déluge, je lui ai retrouvé des ancêtres dans la sculpture gréco-
romaine. Il y a, en effet, au Musée du Louvre (art romain, nos 1281
et 1282), deux colonnes, hautes de deux à trois mètres et ayant
trente à trente-cinq centimètres de diamètre moyen, en forme de
troncs d'arbres écotés, aux écots très courts et dont l'aubier est
simulé ; elles s'apparentent de très près aux arbres écotés du
Quercy ; il n'y a de différence que dans la manière dont l'écorce a
été représentée : sur ces colonnes, le sculpteur a fait courir de gros-
ses nervures comme des veines apparentes du bois ; tandis que
dans le Quercy l'écorce, quand elle est représentée, est marquée

" par des hachures ou, mieux, par des stries. Les Romains devaient
aimer cette imitation de la nature pour ainsi dire morte : ils
l'employaient dans les objets du mobilier. On a retrouvé, à Pom-
péi, un support de lampe, en bronze, qui a la forme d'un tronc
d'arbre noueux et écoté, très réussi. Voici ce qu'en dit l'abbé
H. Thédenat (Pompéi, Vie privée, p. 137) : « D'autres supports
de lampes, et c'est une variété assez fréquente, imitent le tronc
contourné d'un arbre mort. Aux branches dépouillées des lam-
pes étaient suspendues... » C'étaient bien là des arbres écotés ;

tandis que d'autres candélabres, pareils à celui qui est représenté
dans le même ouvrage de l'abbé Thédenat, ressemblaient à des
branchages entortillés.

L'Art roman offre quelques spécimens d'arbres écotés. L'école
de sculpture toulousaine représente saint Jacques entre deux
arbres écotés, que le guide du XIIe siècle appelle des cyprès, on ne
sait pour quelle raison. C'est ainsi que le saint est représenté au
portail méridional de St-Cernin de Toulouse et au portail des
Orfèvres de St-Jacques de Compostelle où l'on a copié Toulouse.
C'est ainsi encore qu'il est représenté au musée lapidaire de Tou-
louse (1).

(A suivre). Abbé DEPEYRE.

(1) Cf. E. Mâle art religieux du xne siècle, p. 293.



DANS LA TOURMENTE RÉVOLUTIONNAIRE

LIVRE 1

LA GUERRE RELIGIEUSE

CHAPITRE III (suite)

Le directoire du département nomma des commissaires pour
« réunir » les deux Sociétés. Le rôle de ces commissaires consista
à enlever au club modéré une trentaine d'adhérents. Les dissidents
s'empressèrent de faire partie du club des Jacobins, qui devint tout

-

puissant dans la cité (1).
A Montauban, le club local, qui groupait surtout des bourgeois

protestants, imposa le régime nouveau aux nobles et ouvriers
catholiques, ayant l'esprit contre-révolutionnaire.

Le club montalbanais écartait les faux frères ; il offrait à ses
membres des journaux, une bibliothèque, un café, des salles de
jeu. Il avait des séances quotidiennes, où étaient interprétées les
informations politiques reçues. Les femmes elles-mêmes assis-
taient aux séances, dans les tribunes.

Des clubs des petites villes de la région lui étaient affiliés. Le
club montalbanais mettait toutes ces Sociétés locales en rapport
avec celles de Cahors, Toulouse, Bordeaux, Paris (2). Il dirigeait
et surveillait la municipalité, le district, luttant contre le clergé
réfractaire, soutenant, au contraire, les constitutionnels. Il fit

(1) Abbé Pons. Souillac, pp. 145, 146. Les deux commissaires furent Pebeyre et
Bouygues, Les deux Sociétés furent convoquées dans la salle du Tribunal de
Commerce. Les commissaires d'abord, les officiers municipaux ensuite exhortèrent
les « Bons citoyens» à se joindre aux Amis de la Constitution. Le maire blâma,
dans un discours, les modérés de vouloir être à la fois « amis du ciel, du peuple et
du Roi ». Illeurrecommandade rester dans « les purs principes ». Parmi les modé-
rés qui adhérèrent au club des jacobins, on trouve Jean Malvy, Bertrand Ribière,
Florand Clavel. Ils allaient à ce club parce que les principes en furent reconnus
« les plus épurés ». (Note de M. l'abbé Pons).

(2) Revue de La RévoLution française. 1909, t. 5b, p. 1/o-loU, compte rendu par
L. Lévy-Schneider, d'une étude de M. Fr. Galabert sur le club de Montauban.



exclure les insermentés de l'enseignement. Ce fut un véritable
gouvernement établi au-dessus des autorités légales locales.

A Caussade, la Société des Amis de la Constitution compre-
nait, parmi ses membres, autant de protestants que de catholi-
ques, qui étaient connus par leur royalisme. La dernière séance
de cette Société eut lieu le 5 janvier 1793.

A Moissac, il y avait le club des Amis de la Constitution, dont
le président était Plantade, et le secrétaire Cabanès fils.

Au « premier bruit de l'enlèvement du Roi », cette Société
populaire tint une séance extraordinaire, où elle s'occupa « de
tous les moyens propres à se prémunir » contre toutes les atta-
ques des ennemis (1).

Tous ces clubs exercèrent une grande influence sur les popula-
tions. Leur politique introduisit la discorde parmi les habitants
d'une ville ou d'une commune rurale jusque-là très tranquilles et
bien unis.

Dans les assemblées générales des citoyens, les débats ne
furent plus aussi calmes que par le passé, lorsque, tout au commen-
cement de la Révolution, les Sociétés populaires n'existaient pas
dans les localités.

Dans ces assemblées,, on fut obligé, parfois, d'interrompre les
séances, pour éviter des désordres.

Ce fut cette politique des clubs ou Sociétés populaires, qui fit
marcher la Révolution.

2° L'action des clubs ou Sociétés populaires contre les réfractaires
Après le vote de la constitution civile du clergé, les clubs ou

Sociétés populaires attaquèrent vivement les ecclésiastiques qui se
montrèrent hostiles à l'organisation nouvelle de l'Eglise de
France. Auparavant, ces « centres communs d'opinions » qu'étaient
les Sociétés, avaient simplement donné leur soin au soutien des
réformes votées par la Constituante.

Les clubs prirent pour tâche de dénoncer les prêtres qui déso-
béissaient aux lois. Ils signalèrent, en particulier, aux autorités
locales, les ecclésiastiques insermentés non remplacés qui omet-
taient de lire au prône, parmi les annonces officielles, les décrets
de la Constituante ou les Mandements de l'évêque constitution-
nel, ou bien qui les lisaient mal, dans un esprit de contre-révo-
lution.

(1) Archives du Lot, L. 231, no 74.



Les Amis de la Constitution de Figeac traitaient particulière-
ment en suspects tous ceux qui avaient refusé le serment. Le
12 juin 1791, ils députèrent plusieurs personnes, dont un prêtre,
Jean Laborie, auprès de la municipalité locale, pour faire, exami-

ner des caisses de livres envoyées de Paris par le député inser-
menté Ayroles, au .supérieur du Petit Séminaire de la ville (1).

Des clubs demandèrent des rigueurs contre les réfractaires. A

Moissac, le club demanda l'extension du serment aux ecclésias-
tiques non fonctionnaires (2).

A Martel, la Société des Amis de la Constitution mettait la Cons-
titution au-dessus de la royauté ; elle surveilla surtout, de façon
très active, les insermentés.

A Castelnau-Montratier, le club des Amis de la Constitution
s'exerça surtout à combattre les ennemis de la Constitution, dont
étaient surtout les insermentés.

« Nous avons cru, écrivaient les officiers municipaux de cette
commune, le 13 mai 1791, devoir former une Société des Amis de
la Constitution, afin de déjouer les noirs complots, les haines
odieuses et criminelles des ennemis de la Constitution, et, par
conséquent, du bien public. C'est cette Société qui, naguère, s'est
formée dans nos murs, qui a découvert le dessein punissable de
Delclaux, curé de Castelnau, et de Boyer. »

Le projet du curé de Castelnau était de vouloir commenter, le
dimanche suivant, le bref de condamnation de la constitution
civile. Le curé de Thézels et d'autres avaient tenu la veille, le 12,

une réunion à Castelnau, et ils avaient conçu probablement le
même dessein, celui tout simplement de lire et commenter le bref
du Pape (3).

A Saint-Céré, la Société des Amis de la Constitution intervint, le
17 mai 1791, auprès du directoire du district, pour obtenir le départ
des réfractaires Loudes et Birac, qui desservaient la ville, et leur
remplacement par deux vicaires régents nommés par l'évêque
Danglars.

Le procureur du district loua les membres du club de leur interH
vention, dans la séance du 18. Son langage est à retenir.

« La pétition de la Société des Amis de la Constitution est, dit le
procureur syndic, une nouvelle preuve, pour vous, de son zèle infa-
tigable pour éloigner tout ce qui peut troubler l'ordre social ; elle

(1) Gary, Notice, p. 187 à 189.
(2) Archives Nationales. Papiers du Comité ecclésiastique, cartons 93 et 95.
(3) Archives du Lot, Tribunal Criminel, n° 2.



vous offre un moyen propre à opérer la réunion des cœurs. Si les
esprits se trouvent si divisés, n'en doutez pas, Messieurs, vous le
devez aux prêtres réfractaires à la loi. Traîtres à leur patrie, ils
cherchent toutes les voies pour pervertir les bons citoyens, les ren-
dre méchants et cruels, afin de les faire servir à leurs abominables
desseins... »

La démarche de la Société populaire locale fut renouvelée le
22 mai (1).

Les membres des Sociétés populaires allèrent encore jusqu'à
demander l'arrestation des réfractaires, qu'ils accusaient de trou-
bler l'ordre.

A Gourdon, la Société des Amis de la Constitution, « affiliée à
celle de Paris », adressa, le 28 juin 1791, une pétition au directoire
du district, contre les réfractaires. Les clubistes de cette ville
demandent à être autorisés à « arrêter et conduire en lieu sûr tous
les prêtres réfractaires qui troubleront l'ordre public de quelque
manière que ce soit ».

En même temps, ils demandaient l'arrestation de « toutes per-
sonnes suspectes du district, qui seront dénoncées mener une
conduite anti-constitutionnelle ».

A l'égard des réfractaires et des suspects, ils tenaient à prendre
toutes les précautions « que le bien public et le progrès de la
Révolution (menacés avec une imprudence et une témérité
inouïes), pourront exiger ».

Nous nous en tiendrons là. Si on voulait connaître l'action que
les Sociétés populaires exercèrent contre les réfractaires, leurs
interventions dans le domaine religieux et cultuel, il faudrait résu-
mer de bien nombreuses pièces.

Dans beaucoup de localités Quercynoises, la majeure partie de
la population ne vit pas de bon œil les mesures prises par les
administrations, sur la demande des Sociétés populaires, contre
les prêtres réfractaires. Il en fut ainsi à Montpezat, en particulier.

La masse du peuple restait très attachée à la religion et aux
prêtres fidèles (2).

(1) Archives du Lot, L. 121, n° 20 ; L. 330, p. 102, 104 à 106, 125 à 129.
(2) Firmin Galabert, Monlpezat, p. 221. Le 24 juin 1791, les otliciers municipaux

assistèrent au premier rang, cierges en mains, à la messe qui fut célébrée en plein
air à la Plaçounelle, Lors de la procession de la Fête-Dieu, l'aumônier Vernhié
avait refusé, pour éviter une dénonciation, d'aller recevoir le Saint-Sacrementau
milieu de la rue, suivant la coutume, le peuple avait murmuré et pétitionné. Le
29 mai 1792,la municipalité décida de citer en police correctionnelle Bernard Rigal,
laboureur qui avait, en vue d'empêcher la station des Rogations, enlevé la croix
qui ornait l'avenue de son enclos.

Le 24 juin de la même année, la garde nationale, à la fête des Saintes Reliques,
avait voulu relever l'éclat de la fête par sa présence.
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A propos de la cocarde tricolore.
Un prêtre réfractaire mis à mort

Dès les premiers jours de la Révolution, le Roi avait porté la
cocarde nationale. Les couleurs en étaient les mêmes que celles
du drapeau tricolore.

A Cahors, quiconque ne portait pas la cocarde tricolore dans
certaines circonstances, était susceptible d'événements désagréables.
Ainsi, le 2 avril 1792, un domestique fut arrêté et cité devant le
juge de paix,pour n'avoir pas voulu porter la cocarde. Il se vit
condamner pour ce seul motif à huit jours de prison.

La Législative prit des dispositions pour obliger les citoyens à
porter la cocarde nationale.

La loi des 4 et 5, 8 juillet 1792 en prescrivit le port d'une
manière catégorique.

Malgré les mesures établies par l'Assemblée nationale, un prêtre
réfractaire, déguisé, ne consentait pas à la porter. Pour ce fait et à
cause de quelques paroles malheureuses, les membres d'un club
du Bas-Quercy se précipitèrent sur lui et l'accablèrent d'outrages.

Il s'agit de l'insermenté Delteil, du diocèse. de Toulouse, qui
s'était retiré au château du Boulvé, chez un certain de Loudes, en
qualité d'homme d'affaires.

Le 15 août 1792, cet ecclésiastique s'était rendu au club qui
tenait ses séances dans l'église même de Bélaye. Il ne portait pas la
cocarde et son langage le fit reconnaître comme un prêtre inser-
menté.

Les membres du club, présents à l'assemblée, venus de Mauroux,
Sérignac, Grézels, le Boulvé, etc., exigèrent alors que Delteil chan-
tât le Ça ira, Comme le prêtre ne voulut pas exécuter ce chant, ils
projetèrent de le mettre à mort.

Ils le frappèrent d'abord à coups redoublés, déchirèrent ses
vêtements, l'accablèrent d'injures et le traînèrent à travers la mon-
tagne voisine. Ils voulaient le jeter dans le Lot, du haut du rocher
qui surplombe la rivière. Mais Delteil se défendit si bien qu'il
put s'échapper des mains de ses ennemis. Seulement, croyant
recourir à un bon moyen de salut, il se précipita lui-même dans la
rivière.

Il allait malgré tout pouvoir se sauver, lorsqu'il fut assommé à

coup de perche par un révolutionnaire, au moment où il avait



atteint l'autre rive et se reposait un peu pour reprendre quelques
forces (1).

La sépulture de l'ecclésiastique eut lieu le lendemain, 16 août.
Elle fut faite par le vicaire de Prayssac, Dubernard, prêtre asser-
menté qui rétracta son serment.

Le crime ne fut pas poursuivi de manière bien -énergique ; les
meurtriers furent acquittés (2).

Le crime de Bélaye demeurant impuni, des plaintes s'élevèrent
de toutes parts. Le 10 février 1793, le procureur général-syndic du
département s'en fit j'écho dans une lettre adressée au ministre de
la Justice, Garat.

D'après le procureur général, les récriminations étaient parti-
culièrement vives. Le peuple « clabaudrait » beaucoup dans tout le
district de Lauzerte au sujet d'une telle impunité. Sartre expli-
quait au ministre que l'accusateur public paraissait avoir exacte-
ment rempli son rôle qui était de transmettre à Paris le dossier
de l'affaire.

Des poursuites seraient faites, mais, avant de les entreprendre,
on désirait connaître l'avis que le ministre pourrait fournir après
l'examen des pièces qui lui avaient été envoyées.

Le procureur général-syndic avouait cependant que le tribunal
criminel du Lot n'était pas totalement exempt de soupçons pour sa
conduite partiale de l'affaire (3).

Le 9 ventôse, an II, 27 février 1794, le tribunal criminel du
département estima que le juge de paix du canton de Bélaye, Cazes,
avait « gravement prévariqué » dans ses fonctions, « soit en ne
faisant pas exhumer le cadavre de Delteil pour mieux constater
le corps du délit, soit en ne décernant les mandats d'emmener
contre Raynaldi et Laperette, que le 23 novembre suivant, soit enfin

en n'en décernant pas du tout contre les complices du meurtre qui
lui étaient désignés par les déclarations des témoins (4)... »

Le jugement est à retenir : *

« Vu par le tribunal criminel du département, la déclaration à
lui faite par l'accusateur public de la part du citoyen Cazes, juge

(1) Abbé Gary, Notice sur le clergé de Cahors, p. 57, 58.
(2) Les administrateurs du district de Lauzerte, Ducasse et fournie, signalèrent

au département, le 20 août 1792, des troubles à Bélaye. La municipalité de cette
commune avait envoyé à leur sujet un verbal au district qui s'empressa de le
transmettre à Cahors. Le directoire de Lauzerte demande à cette municipalité de
dénoncer l'attentat au juge de paix du canton (L. 79, n° 2). Il s'agit sans doute de
l'attentat contre Delteil ou du moins de l'efferve?cence qui dut suivre cet événe-
ment tragique.

(3) Archives du Lot, L. 112, no i, 10 teyrier.
-(4) IbiLi., Tribunal criminel, VOlUme AVI, iouos ou, oi, au Il.



de paix du canton de Bélaye, ensemble le verbal dressé par ledit
Cazes, le 17 août 1792..., et enfin copie de la lettre écrite par le mi-
nistre de la justice à l'accusateur public, au mois de février 1793,

en réponse au Mémoire que ce dernier lui avait fait passer... Après
avoir entendu ledit Cazes sur les faits énoncés, en ladite déclara- -
tion ; après avoir entendu l'accusateur public, le tribunal criminel,
considérant dans le fait : 1° qu'il résulte du verbal dressé par Cazes,
le 17 août 1792, des excès et meurtre commis sur la personne de
l'abbé Delteil, le 13 du même mois, que le cadavre de ce dernier
avait été inhumé à Prayssac ; 20 qu'il résulte des déclarations des
témoins que ledit Cazes reçut, le 28 du même mois, que Rainaldy,
maire de Bélaye, provoqua le meurtre, que Sanhies, officier muni-
cipal de Ségos, encourageait ceux qui traînaient Delteil dans la
côte de Bélaye, à le frapper et mutiler ; qu'il résulte de ces mêmes
déclarations que Lapèze aîné, De Belmas et Baureille, de Sérignac,
et Jean-Pierre Vigouroux de Larroque, traînèrent Delteil depuis
l'église de Bélaye jusqu'à la rivière, que Loussat (?), cadèt de Flo-

ressas est un de ceux qui proposèrent à Laperette d'aller tuer Del-
teil quand il eut passé la rivière et qu'il lui bailla onze sols quand
il l'eut effectivement tué, que Laperette consomma le meurtre, que
Séminadisse cadet de Carnac, se jacta, après le meurtre consom-
mé, qu'il n'y avait pas peu contribué.

« Considérant dans le droit : 1° que Cazes, instruit le 16 août
1792 du meurtre de l'abbé Delteil arrivé le 15 et que son cadavre
avait été inhumé le 16 à Prayssac, devait se rendre audit lieu pour
faire exhumer et visiter le cadavre afin de constater les traces et
le corps du délit conformément aux articles 1, 2 et 3 du titre III de
la loi concernant la police de sûreté du 29 septembre 1791 ; 2° que,
d'après le résultat des témoins, il devait sur-le-champ faire arrêter
les provocateurs, consommateurs et complices de ce meurtre
conformément à l'article 5 du même titre, en décernant contre eux
des mandats d'arrêt ; 3° considérant enfin que Cazes a gravement
prévariqué...

« Sur ces motifs, le tribunal déclare lecture qu'il n'y a lieu quant
à présent à délibérer sur la délation à lui faite par le citoyen, accusa-
teur public, au nom du dit Cazes, sauf à l'accusateur public à agir
contre lui conformément à l'article 4 du titre 4 de la loi du 29 sep-
tembre 1791, concernant la justice criminelle et l'institution des
procès, sauf encore à prononcer contre lui les peines correctionnel-
les, le cas échéant, conformément à l'article 3 du même titre.

« Ordonne que le présent jugement sera mis à exécution à la



diligence de l'accusateur public... (Fait à Cahors, dans l'auditoire

du tribunal criminel du département du Lot, le 9" jour, ventôse,

an II. »

IV

Après le 10 août 1792

A partir du 10 août 1792, il n'y eut plus de monarchie en
France.

Les prêtres réfractaires furent visés, immédiatement, par l'As-

semblée Législative.
Leurs ennemis prétendirent que les insermentés avaient combattu

le peuple dans la journée du 10 août. La surexcitation qu ils créè-
rent dans Paris devait aboutir aux massacres de septembre où

périrent deux prêtres du diocèse de Cahors, le P. Claude Caïx, dit
Dumas, natif de Martel, ancien membre de la Compagnie de Jésus,
et Pierre-François Vidal de Lapize, curé insermenté de Montfaucon,

parent du chanoine du Vigan, Vidal de Lapize.
Le jour même du 10 août, la Législative ordonna que tous les

décrets, arrêtés par le Veto, ou refus de sanction royale, fussent
immédiatement exécutés. Elle décida, en outre, que désormais, le

Roi ne pourrait plus user de son droit de Veto. Ainsi le décret du

27 mai 1792, relatif à la déportation des réfractaires, pourrait être

mis à exécution.
Le 14 août, un décret de l'Assemblée modifia la formule de ser-

ment. Une modification s'imposait, en effet. Puisque la royauté
était désormais abolie en France, on ne pouvait plus exiger des

prêtres et des fonctionnaires 4a promesse de fidélité au Roi.

Un nouveau serment où il ne serait fait nullement mention du

roi fut requis.
Les termes auxquels s'arrêta la Législative furent les suivants :

« Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la Liberté et l'Egalité,

ou de mourir en les défendant. »

Le nouveau serment fut exigé de tous les fonctionnaires ou
pensionnaires de l'Etat. La plupart des prêtres furent tenus de le

prêter puisqu'ils recevaient une pension ou bien remplissaient des

fonctions publiques dans les rangs du clergé constitutionnel.
Comme la nouvelle formule ne renfermait aucun mot d'adhé-

sion à la Constitution civile du clergé, plusieurs prêtres du diocèse

de Cahors prêtèrent le serment de Liberté et d'Egalité, à l'exem-



ple de l'abbé Emery, supérieur de Saint-Sulpice à Paris, qui le
considéra comme renfermé dans l'ordre purement civil.

Le Comité de surveillance réclama, le jour même du Coup d'Etat
du 10 août, des dispositions plus sévères que celles que pouvait
contenir le décret du 27 mai. A

,
des municipalités qui se mon-

traient simplement tolérantes, comme celle de Saintes, il adressa des
instructions très rigoureuses. Il leur recommanda de faire arrêter
et mettre en réclusion « les prêtres réfractaires et séditieux » qui
troublaient la tranquillité publique.

Les administrateurs du Var décidèrent la déportation de leurs
insermentés. Déjà, avant le Coup d'Etat, le 19 juillet, dans le Lot,
le directoire du département avait pris un arrêté analogue contre
les prêtres réfractaires.

A la Législative, Cambon demanda, .le 19 août, qu'on étendît à
toute la France la mesure prise dans le Var.

L'Assemblée se montra favorable à la proposition et aussitôt une
commission fut établie pour préparer un nouveau décret. Celui du
27 mai paraissait insuffisant. La Législative n'hésita pas à prendre
des mesures plus rigoureuses.

Le décret voté le 26 août 1792 obligea tous les prêtres assujettis
au serment exigé par la loi du 27 novembre-26 décembre 1790 et
qui ne l'avaient pas prêté, ou qui, l'ayant prêté, l'avaient rétracté,
à sortir dans les huit jours de leur département, et dans les quinze
jours, du territoire français.

Ces prêtres étaient tenus de se présenter devant leur municipa-
lité et de déclarer dans quel pays ils voulaient aller. Ils recevaient
alors un passeport indiquant le délai dans lequel ils devaient être
sortis de France.

Ceux qui ne feraient pas une semblable déclaration seraient
déportés à la Guyanne française.

Pour ceux qui ne partiraient pas dans le délai fixé, ils devaient
être condamnés à dix ans de détention.

Tous les autres ecclésiastiques insermentés, réguliers ou sécu-
liers, simples clers, minorés ou frères lais, qui n'étaient pas assu-
jettis au serment de 1791, étaient soumis aux nouvelles dispositions
légales, si jamais ils étaient l'occasion de quelques troubles. Il en
était encore ainsi pour eux, lorsque leur éloignement serait
demandé par six citoyens domiciliés dans le même département.

Les infirmes et les sexagénaires devaient être réunis au chef-
lieu du département, dans une maison commune. Ils n'étaient pas
tenus de partir en exil.



Ce décret, une fois publié dans le Lot, fut exécuté sur-le-champ.

Tous les insermentés ou rétractés de 1791 reçurent l ordre de

partir.
Beaucoup de prêtres proscrits du département partirent pour

l'Espagne à cause de sa proximité, munis d'un passeport. Quel-

ques-uns allèrent en Angleterre, en Suisse ou en Italie.
Il y en eut qui s'éloignèrent brusquement de leurs paroisses,

après avoir eu, à peine, le temps de confier leurs meubles à des

voisins.
Certains se contentèrent de dire un dernier adieu à leurs

parents et amis.
Des prêtres partirent à pied, en groupe. Durant leur voyage, ils

furent maintes fois insultés, arrêtés même.
D'autres partirent à cheval ou en voiture.
A Toulouse, les autorités changeaient les passeports des prêtres

se dirigeant vers les Pyrénées et les autorisaient encore une fois à

se rendre en Espagne.
Allèrent en Espagne : Charles Pons Fontalbe de Bécave ; Fran-

çois-Xavier Foissac, né à Saint-Pantaléon, curé à Saint-Laurent-
de-Montcuq, et son vicaire Jean-Baptiste Ruamps ; Pierre-Louis
Courréjols, curé de Vers ; Arnaud Méric, curé de Varaire ; Jean
Capin, curé rétracté de La Bénèche ; Teyssier, Meyriguet, chanoi-

nes de Montpezat ; Jean-Pierre Hébray, curé de Milhac-Labouriane ;

Guillaume Lapeyre, curé de Gagnac ; Antoine Barbance, curé de

Lafrançaise.
Les prêtres qui émigrèrent furent nombreux.
Evidemment, tous ces prêtres fugitifs avaient tâché de se dégui-

ser. Ils ne portaient pas l'habit ecclésiastique qui avait été aboli.
Les sexagénaires et les infirmes, exempts de la déportation en

vertu du décret même du 26 août, durent se rendre au chef-lieu du
département, à Cahors, sous la surveillance de la police et de la
municipalité.

Le Grand Séminaire, qui est la partie ancienne de la caserne Bes-
sières actuelle, leur fut assigné comme maison de réclusion.

Ils durent nommer un économe pour régler la dépense.
Parmi ceux qui furent internés au Séminaire de Cahors, il y eut :

J.-P. Périé, curé de Sainte-Affre ; Jean-André Pons, de Cahors, curé
de Lalande ; Tailhade, prélendier de Cahors, originaire de St-Ger-
main ; Charles Teyssendier, curé de Toufïailles ; Jean Austruy,
curé de Crégols, né à St-Germain, près Millau (Aveyron), ancien
vicaire de Bouziès ; Jeàn Battut, curé de St-Jean-de-Lespinasse ;



Antoine Gamel, né à Mercuès, curé de Nuzéjouls ; Antoine Lacroix,
né à Baladou, curé de Mézels ; Bernard Marpt, curé de Saint-Avit,
natif de Gramat ; Guillaume Marconié, curé de Cos ; Jean-François
Rossignol, curé dç Fontanes (Labastide) ; Pierre Verdes, curé de
Cuzance ; Pierre Goudal, né à Rignac, curé à Selles.

Au nombre de ces prêtres reclus à Cahors, il y en a de tous les
âges, dont la plupart étaient atteints de maladies ou infirmités
diverses.

Pour tous, le Séminaire parut être redevenu un lieu de prière et
d'étude, ce qu'il était avant 1792.

Les repas y étaient pris en commun, au début du moins. Pour le
bréviaire, chacun le récitait dans sa chambre.

Avant les jours sanglants de la Terreur, les prêtres reclus purent
dire leur messe dans la chapelle et y faire quelques cérémonies
pieuses;

Tous les insermentés ou rétractés, obligés de sortir de France, ne
prirent pas le chemin de l'exil.

Bon nombre d'entre eux prirent un passeport pour l'Espagne et
ne partirent pas. Ils se cachèrent dans le pays et continuèrent à
exercer le culte parmi leurs ouailless pour ne pas les laisser sans
sacrements, ni prédication.

Dans les communes vivaient encore, à côté de ces prêtres cachés,
des chanoines, des prébendés, des religieux, des curés, de simples
bénéficiers, qui n'avaient jamais exercé de fonctions publiques et
n'étaient pas, par conséquent, assujettis au serment prescrit par
la loi du 27 novembre-26 décembre 1790.

Ces derniers n'avaient donc pas prêté le serment, dit constitu-
tionnel. Ils furent traités en suspects. La loi du 26 août les mettait
à la merci de six délateurs. Plusieurs d'entre eux furent déportés.

Ils furent en butte, dès la publication de la loi de déportation, à
toutes sortes de vexations.

Beaucoup, parmi ces ecclésiastiques, furent arrêtés.

V

Arrestations

Dans le district de Cahors, le curé rétracté de Catus, Jean Jouf-
freau (ou Jourreau), fut arrêté et empoisonné. Son vicaire, Joseph
Boudousquié, devait être également arrêté et incarcéré, mais il



prit des précautions à temps et il put se dérober à la recherche des
autorités locales (1).

Dans le district de Figeac, le directoire fit arrêter quelques prê-
tres insermentés, dont François Bergon, vicaire de Lissac ; Jean
Roques, ancien prébendé du chapitre de Montsalvy (Cantal) ; Jean-
Pierre Faulat, ex-abbé du même chapitre (2).

Le district de Gourdon eût voulu faire arrêter l'ancien lazariste
Fraysse et l'ancien curé de St-Martial, Richard, qui n'avaient pas
voulu se soumettre à la loi de déportation. Il avait donné l'ordre de

cette double arrestation à la gendarmerie de Gourdon, mais
celle-ci ne put les trouver.

L'ordre fut donné également, à la brigade de Payrac, d'arrêter
un certain Lunegarde et de le conduire en réclusion à Cahors (3).

Le département tenait pour suspects des prêtres de ce district et
il ne put être question de les mettre en état d'arrestation, parce
que les procureurs de leurs communes ne purent relever contre eux
aucun grief.

Le 1er septembre, le procureur-syndic du district de Gourdon
écrit à Cahors « qu'il n'y a rien à reprocher à ces prêtres contre
l'ordre public ».

Il s'agit de Pierre Vèzes, curé rétracté de Prouillac, de Pierre
Lacombe, curé de Mareuil, et de ceux de Costeraste, Lavercantière,
Soucirac (4).

CHAPITRE IV

Sous les premiers temps de la Convention

Les Etats Généraux s'étaient assemblés à Versailles, le 5 mai 1789;

le 27 juin, les trois ordres réunis avaient formé l'Assemblée natio-
nale constituante qui termina ses travaux le 30 septembre 1791. La
Législative succéda à la Constituante le 1er octobre 1791 et la
Convention à la Législative le 21 septembre 1792.

.T. Garv. OD. cil.. p. 256.
(2) Arch. de l'Evêché de Cahors. Registre des insermentés du district de Figeac.
(3) Archives du Lot, L. 272, n° 5li. verbal ne la genaarmene ae uuuruun ; M

jourd'hui 4 septembre 1792, nous Guillaume Faurès, brigadier et Jollain, gendarme
en résidence de Gourdon, certifions qu 'eii vertu de l arrêté contre le nommé
Fraysse Lazariste, et le nommé Richard,... et n ayant voulu se soumettre ni obéir
audit arrêt qui leur a été notifié de se rendre au département nous susdits....
avons été faire faire perquisition dans leurs maisons, demeures et domiciles et
n'ayant pu les trouver, ni découvrir, nous avons dressé présent verbal. (Série
L. 272, nO 57).

(4) Archives du Lot, L. ili, n° oa.



La nouvelle Assemblée s'empressa d'abolir la royauté et d'établir
la République. Louis XVI fut condamné à mort ; son exécution eut
lieu le 21 janvier 1793.

En même temps que le Roi était conduit à l'échafaud, les prêtres
et les religieux étaient durement persécutés sur tout le territoire
français.

I

Les prêtres restés ou rentrés
1° LES PRÊTRES RESTÉS EN QUERCY : A) Noms de quelques prê-

tres qui restèrent. — Malgré le danger d'être recherchés et arrêtés,
beaucoup de prêtres réfractaires de cette province voulurent
demeurer dans le pays. Ils eurent le courage héroïque de courir les
risques d'une rude persécution, pour leurs paroissiens. Ils n'igno-
raient pas, certes, la loi du 26 août, qui les condamnait à la dépor-
tation, mais ils préférèrent le péril de désobéir, à la tran-
quillité que pourrait leur assurer l'exil. Voulant rester des membres
utiles aux âmes, ils demeurèrent dans leurs paroisses. Dans le
district de Cahors, à Saint-Cirq-Lapopie, le lazariste Jacques Per-
boyre faisait un ministère actif « contre le vœu de la loi >>.

Il avait quitté les environs de Catus où il remplissait les fonctions
sacerdotales, pour se rendre dans cette paroisse si pittoresque des
bords du Lot, où il y avait un besoin urgent de la présence du
prêtre. C'est là qu'il soutiendra de durs combats.

Il célébrait la messe au château de Ribot, situé entre Cornus et
Crégols (1).

Dans le district de Figeac, se trouvaient les prêtres Grès et
Lagarrigue (2). Dans le même district, le prêtre rétracté, Antoine
Vayssié, curé de Viazac, depuis le 18 juillet 1782, et son vicaire,
Guillaume Delfour (ou Dufour), voulurent demeurer non loin de
leurs paroissiens : ils se retirèrent dans les bois de Bagnac (3).

A Thémines, il y avait l'ancien curé Géraud Gaillard ; à Soùs-
ceyrac, Clamagirand et son vicaire Alexandre Laroussilhe (4). A
Mézels, Antoine Lacroix, de Baladou, ancien curé de cette paroisse ;

(1) Archives du Lot, L. 112, n° 1 ; Gary, Notice, p. 257-259.
{£) LDLa., L. 112, n" i.
(3) Revue Religieuse de Cahors, tome XVI, p. 413. L'ancien religieux Augustin-

Jean Domergue, fit le service de la paroisse de Viazac avec le titre de vicaire régent
d'abord, puis avec le titre de curé constitutionnel (à partir de 1793).

(4) Archives du Lot, L. 272, n° 2.



à Miers, Jean Battut, curé, depuis 1773, à St-Jean-Lespinasse (1).
Dans le district de St-Céré, se trouvaient Abeil et Louradou (2).

A Saint-Céré, il y avait les prêtres Lapanouze, Pailhas, Docet,
les deux Gaillard, dont l'un était religieux Jacobin et l'autre « prê-
tre du crucifix », et beaucoup d'autres dont on ne connaissait pas
exactement le domicile.

Des prêtres demeurèrent dans le département, quoiqu'ayant pris
un passeport pour sortir du pays.

Certains, tel un de Bécave, administrateur du diocèse de Cahors,
prirent un passeport pour éviter tout simplement des perquisitions
à leur sujet : la délivrance du passeport pour l'étranger faisait pré-
sumer que ces prêtres étaient partis du pays.

D'autres prétendaient avoir pris un passeport avec l'intention
bien arrêtée de gagner la terre étrangère, mais ils ne purent se ren-
dre en exil parce qu'on leur dit que le directoire du Gers ne laissait
pas passer ceux qui se rendaient en Espagne. Deux prêtres furent
dans ce dernier cas : Augustin Brassat et Antoine Aymar.

Le directoire du district de Figeac n'accepta pas la raison allé-
guée par le prêtre Brassat. Il dénonça ce prêtre au directoire du
département pour avoir pris un passeport à la maison commune
d'Issendolus et n'être pas parti de la région.

D'après les administrateurs de Figeac, cet insermenté avait
pensé que « sa présence servirait mieux ses'partisans », s'il était
réfugié, à cel? effet, dans la communauté de Salles-Courbatiers, au
district de Villefranche-de-Rouergue (3). Ce prêtre était originaire
de Lentillac-Figeac et était âgé de 38 ans.

Le prêtre Antoine Aymar, de Gramat, curé de Sénaillac-du-
Causse, avait pris également un passeport pour l'étranger, au dis-
trict de Cahors, mais était demeuré dans la région, à Salles (4).

L'ancien curé de Saint-Symphorien, Joseph Frongous, demeura
à Lauzerte, dans sa maison natale, au lieu de prendre le chemin de
l'exil. Il fut inscrit sur la liste des émigrés, mais il ne cessa de
résider en France depuis le 9 mai 1792 jusqu'au 18 mai de
l'an V (5).

(1) Archives du Lot. no 3 : L. 272. no 78.
(2) Ibid., L. 112, no 1.
(3) lbid., L. 251, no 4.
(4) Ibid., L. 252, no 7.
(5) Archives Nationales, F7 5242. Frongoux demanda plus tard à être rayé de la

liste des émigrés et le 15 ventose an V, l'administration centrale du Lot arrêta
qu'il serait « envoyé provisoirement en possession de ses biens » et que le
sequestre serait levé sur eux. La municipalité de Lauzerte attesta que ce prêtre
avait résidé toujours en France, à Lauzerte, sauf le temps de sa réclusion à Cahors
et de sa déportationqui commença le 20 décembre 1793 et se termina le 30 ther-
midor an IV.



Ces prêtres qui ne pouvaient exercer le culte disent cependant
la messe, le plus souvent dans des maisons particulières.

Tous les jours, ils s'en allaient, au milieu de tous les périls, plus

ou moins déguisés, exercer parmi leurs ouailles leur ministère
bienfaisant.

Leur zèle ne put rester toujours ignoré. Les révolutionnaires
dénoncèrent ces insermentés et les firent arrêter par les directoires
de district. Ils ne voulaient pas permettre que fût maintenu le
culte proscrit par des prêtres que condamnait la loi du 26 -àoût.

B. Prêtres restés au pays déclarés rebelles à la loi. — Un pro-
jet d'arrêté départemental contre les insermentés fut prêt le
6 octobre. Aussi, dans la séance de ce jour, le conseil du dépar-
tement prend-il un arrêté énergique contre eux.

Il déclare « rebelles à la Loi » les ecclésiastiques non sermen-
tés qui, d'après l'article premier de la loi du 26 août, étaient tenus
de sortir de la République et résidaient encore cependant dans le
département.

Il prescrit aux municipalités de les faire arrêter et transférer
dans les maisons d'arrêt des chefs-lieux de district par les briga-
des de gendarmerie les plus voisines de leurs communes.

En conséquence tout prêtre assujetti au serment prescrit par la loi
du 26 décembre 1790 et celle du 17 avril 1791, qui ne l'avait pas prêté
ou qui l'ayant prêté, l'avait rétracté, et était demeuré dans une
commune du département, devait être emprisonné au chef-lieu de

son district.
Par le même arrêté, le directoire du Lot demande aux direc-

toires de district de garder en prison les insermentés ou rétractés
qui doivent être déportés à la Guyane française, jusqu'à ce qu'ils
aient reçu des ordres pour leur déportation.

Pour ceux qui étaient restés dans le département après avoir
fait leur déclaration d'en sortir et avaient obtenu un passeport, ou
qui étaient rentrés après avoir quitté le pays, ils devaient être
signalés à Cahors par les municipalités pour être condamnés,
selon l'article 5 de la loi du 26 août, à la peine de détention pendant
dix ans.

Par contre, l'arrêté du 6 octobre recommandait à la vigilance des
municipalités et des districts lies prêtres non tenus au serment
prescrit par les lois du 26 décembre 1790 et du 17 avril 1791.,

Quant aux ecclésiastiques infirmes ou sexagénaires, qui ne se



sont pas conformés aux dispositions de l'article 9, ils doivent être
transférés par la gendarmerie au chef-lieu du département (1).

L'arrêté départemental du 6 octobre 1792 fut communiqué le 19

au ministre Roland. En le lui adressant, les administrateurs du
Lot disaient

« Nous avons l'honneur de vous adresser un exemplaire de l'ar-
rêté pris par le conseil de notre département le 6 du courant...
Vous apercevrez que nous ne négligeons aucun moyen pour purger
cette partie de la République des mauvais sujets dont elle était
inondée... »

Le directoire du Lot, poussé sans doute par les municipalités
des communes dont les curés devaient être bannis, fut amené à
désirer un adoucissement aux rigueurs de la loi et aux mesures
mêmes qu'il avait édictées le 6 octobre. Car l'expulsion des inser-
mentés allait laisser vacantes des paroisses où il serait impos-
sible de nommer des curés et où cependant la présence du prêtre
était réclamée par les habitants.

Le département demanda donc au ministre si les corps muni-
cipaux ne pourraient pas conserver leurs prêtres ayant déjà prêté
ou voulant prêter le serment de liberté, égalité et réputés comme
amis de la paix et de la tranquillité publique.

Quelques-uns de ces prêtres insermentés mais moins fanatiques
que les autres et qui n'avaient pas encore été remplacés, avaient pré-
venu le décret de la déportation et prêté devant leur municipalité le
serment de la Liberté et de l'Egalité, même avant la loi du 15 août
1792, d'autres après ladite loi, mais avant la publication, d'autres
le, prêteront encore ; à ce serment est jointe l'attestation des offi-
ciers municipaux et notables qu'ils ont toujours été soumis aux
lois, qu'ils ont aidé les municipalités dans leur exécution, qu'ils
n'ont jamais parlé contre la constitution, qu'ils sont enfin les amis
de l'ordre, de la République et de la paix ; et avec ces attaches,
ils sont réclamés par le peuple composant leur paroisse.

(A suivre).

E. SOL.

(1) Archives Nationales, F10 442-443 ; Archives du Lot, L. reg. 1,



TROIS TROUVAILLES DE MONNAIES EN QUERCY

L'usage d'une rondelle métallique frappée de signes divers et
•

représentant-une valeur d'échange ne date chez nous que de la
période gauloise.

Les premières monnaies indigènes sont des imitations plus ou
moins heureuses des monnaies de Phillipe de Macédoine ou de
celles des colonies grecques établies sur notre littoral.

Nos oppida du Quercy en ont livré un certain nombre, et particu-
lièrement des Bituriges, des Curiosolitae, des Andécaves et des
Tectosages.

[1. Monnaie de Marminiac
Une trouvaille de monnaies gauloises a eu lieu récemment à

Marminiac, lieudit Couzy, à proximité d'un autre lieudit Château
des Fournels.

Une des pièces de cette trouvaille nous a été communiquée par
M. Auricoste, par l'intermédiaire de M. Sourdoire.

Il s'agit d'une piécette d'argent, d'un modèle nouveau, qui peut-
être s'apparente au monnayage des Cadurques (Cuzance) ou des
Tectosages (fig. 1).

Sur un fond lisse apparaît une gravure qui semble être un profil
humain surmonté de cornes pointues et de signes divers. Le revers
présente la croix bien connue entourée d'annelets et de croissants.

Il. Lucterius (1)

Les Cadurques semblent avoir longtemps tardé à imiter l'exem-
ple de leurs voisins et à frapper eux-mêmes des monnaies.

(1) Adrien Blanchet. Traité des monnaies gauloises. Paris 1905, p. 287.



Chaudruc de Crazannes (1) leur attribuait une monnaie qui
aurait été frappée en l'honneur de la source sacrée de Divona. On
lit sur l'avers AEIOVI, et sur le revers AEIV. Mais Anatole de Bar-
thélemy a rendu cette monnaie à son véritable attributaire, le
druide Divitiac, l'ami de César et de Cicéron.

Chaudruc attribuait en outre à Luctérius une monnaie rendue
depuis à Luccios.

Une toute petite pièce d'argent est donnée par l'atlas de la Tour
à un chef cadurque, mais cette attribution n'est pas appuyée de
références.

Il faut arriver à la première moitié du i" siècle avant J.-C. pour
trouver, avec Luctérius une monnaie indubitablement cadurque.

Plusieurs types en ont été jusqu'ici rencontrés (fig. 2).

Ce sont des pièces de bronze ou d'argent portant le nom de Luc-
terius en caractères mi-grecs, mi-latins : LVXTEPIOS ou LVXTIIRIOS.

Devals (2) en récolta en 1848 un exemplaire en bronze, à Cos
(l'ancienne Cosa gallo-romaine), à 5 km. de Montauban (fig. 2).

(1) Chaudruc de Crazannes. Dissertation sur Divona des Cadurci et sur deux
médailles autonomes de ce peuple, Ann. du Lot. Cahors, Plantade 1842.

(2) Devais aînâ. Etudes historiques et archéologiques sur le département de
Tarn-et-Garonne. Congr. Arch. Caen, Le Blanc-Hardel, 1866.



A l'avers, tête nue de Luctérius regardant à droite. Au revers,
cheval libre allant au pas à gauche. Trois globules dans le champ.
Cordon à grénétis.

Un exemplaire fut récolté au Puy d'Issolud (Uxellodunum), en
1875 (1). Il se trouvait à 1 m. 50 de profondeur, à côté d'un vase
brisé contenant des cendres. Il est conservé au Musée de St-Ger-
main (?).

Trois exemplaires des monnaies de Luctérius existent à la
Bibliothèque nationale (n°' 4367, 4368, 4369) ; un au musée de
Rouen, trouvé à Caudebec ; un au musée de St-Germain, provenant
de Cos (sans doute l'exemplaire de Devais) ; un autre enfin fut
récolté dans les îles anglo-normandes par M. de Saulcy.

Il existe un autre modèle des monnaies de Luctérius, ce sont des
pièces d'argent portant, à la place de la tête, le nom de Luctérius.
Le revers est celui d'une pièce à la croix. Il en existe deux exem-
plaires connus, dont l'un provient de la trouvaille de Cuzance en
1879 (2), l'autre de Vieille-Toulouse (Coll. Feuardent).

Un exemplaire enfin a été récolté en 1925 dans le bel oppidum

(1) Castagné. Mém. sur les oppida... Tours, Bousrez 18/5, p. 89. — Dr Bouygues
Le Puy d'Issolud est bien Uxellodunum, Limoges, Ducourtioux et Gout, 1914, p. 82.

(2) La trouvaille de Cuzance a été effectuée en 1879 au Bournissard, sur le
territoire de la commune de Cuzance, dans la propriété de M. Bascle, sise en
bordure de la commune de Baladou. C'est ce qui fait que certains auteurs, dont
Combarieu (Dict. desCom. du Lot) dédoublent la récolte et parlent d'une soi-disant
trouvaille de Baladou, qu'il faut éliminer.

Voici dans quelles conditions se produisit cet événement numismatique : Les
bergers du Causse sont gens de loisirs. Imbus des vieilles traditions et des légendes
locales, ils n'hésitent pas à bouleverser les tumulus et les amas de vieilles pierres,
dans l'espoir non déguisé d'y trouver la « chèvre d'or », le « trésor des Anglais »,
le trésor « d'un général du temps des guerres », etc.

Le berger de M. Bascle, le jeune Taule, n'échappait-pas à la règle. Après avoir
gratté sans succès plusieurs tombelles, il se mit à remuer un amas de vieilles
pierres, et en sortit un pot qu'il brisa. Il se trouva en présence d'environ 4.000
monnaies gauloises en argent. L'enfant n'était pas riche, et il avait grande envie
de ferrer ses sabots avec des clous à grosse tête. Mais les pointes à grosse tête
coutaient cher. En garçon industrieux, Taule prit, comme pis aller, un certain
nombre de monnaies et les cloua à ses sabots avec des pointes ordinaires, et ainsi
équipé, arpenta fièrement le Causse.

Interrogé par M. Bascle, il confessa sa trouvaille, qui fut vendue à son profit à un
bijoutier de Brive-la-Gaillarde. Ces détails m'ont été confirmés par Taule lui-même
que j'ai souvent rencontré, quelque cinquante ans plus tard, sur les chantiers des
fouilles que M. Laurent-Bruzy étend depuis quelques années, avec une patience
inlassable, aux abords de la fontaine d'Uxellodunum (Puy d'Issolud), à quelque dix
ou quinze kilomètres seulement du Bournissard.

Dans cette grande quantité de monnaies, en grande partie des Tectosages, un
exemplaire était de Luctérius. Celui-ci fut acquis par notre ami Joseph Soulingeas,
et transmis par l'intermédiaire de Philibert Lalande à M. A. de Barthélémy qui en
fit l'objet d'une communication à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
(9 juillet 1880).

Un lot de 960 monnaies fut étudié par Maxe-Werly dans la Revue belge de
numismatique. Le reste fut dispersé entre divers amateurs.

Il n'en n'existe aucun exemplaire au Musée de Cahors,



des Césarines, commune de St-Jean-Lespinasse, qui domine si
majestueusement la vallée de St-Céré. Il a été trouvé dans un
champ, à la pointe nord de l'oppidum, au pied d'une des tours qui

y furent élevées à l'époque gallo-romaine ; il voisinait avec divers
objets datant des époques de Hallstatt et de la Têne. Il est en
bronze (fig. 3).

Il appartient au type avec figure. Il porte à l'avers un cheval
galopant à droite ; au-dessus de celui-ci est un sceptre ou enseigne
militaire, dont le sommet est formé d'un globule entre quatre
points et surmonté d'un ovoïde.

On verra, d'après la figure qu'en a fait dessiner M. Dieudonné,
l'éminent conservateur du Cabinet des Médailles à la Bibliothèque
nationale, que cette pièce forme une variante améliorée des types
déjà connus. Elle a été publiée dans la Revue numismatique,
4e série, t. XVII, 1er et 2e sem. 1926, p. 106.

Les Romains ne paraissent pas avoir ouvert d'atelier monétaire
en Quercy ; par contre, avec les époques mérovingienne et caro-
lingienne, nous voyons un certain nombre d'officines monétaires
fonctionner sur notre sol, et sans doute ne les connaissons-nous
pas toutes.

Il y en avait une à Cahors (Cadorca) dirigée par les monétaires
Baudardus, Basilio, Franculfus, Leo, Carbolenus ; une à Lanzac
(Lahtitiaco) avec le monétaire Baudenus ; une à Souillac (Soliaco,
Souilliaco) où opérait Mallebodus ; une à Carofo (Charroux, com-
mune de Bélaye ?) avec Aribaldus ; une à Anatolo (Nadal, commune
de Labathude ?), avec Baudardus comme chef d'atelier ; une enfin
à Cariciaco, qui semble bien devoir être identifié avec Carsac, vil-



lage qui appartient aujourd'hui au département de la Dordogne,
mais était jadis en Quercy (1).

Nous n'en parlerons pas plus longuement pour aujourd'hui.

Une trouvaille de monnaies épiscopales de Cahors
Sous la dynastie capétienne, le monnayage s'ordonne et se régu-

larise selon les formules féodales.
Trois ateliers seulement subsistent en Quercy : l'atelier épisco-

pal de Cahors, l'atelier viscomtal (Turenne) de Martel, l'atelier
royal de Figeac.

Nous ne parlerons pas ici des deux derniers, qui ne touchent en
rien à la trouvaille que nous allons analyser. Par contre, quelques
mots sont nécessaires sur celui de Cahors.

Le droit de monnayage appartenait à l'Evêque-Baron de Cahors.
D'après Malinowsky on trouve quelques mentions de ce droit à

la fin du XIe siècle et au début du XIIe (1090, 1106, 1137). Il resta
dans les mains de nos évêques jusqu'au xive siècle, sauf la très
curieuse et très courte interruption que nous allons signaler, où ce
droit fut vendu à nos Consuls.

Guillaume V de Cardaillac trouva le siège épiscopal dans une
situation financière singulièrement embarrassée et ses efforts pour
la rétablir ne furent pas heureux. Nous le voyons, tout au long de
son épiscopat éprouver de grands embarras financiers, empruntant
tour à tour aux Lombards, aux seigneurs, aux villes, aux bourgeois,
et malgré cela toujours à court d'argent.

Sans doute, pressé par le besoin, chercha-t-il quelques ressour-
ces nouvelles dans l'altération de ses monnaies, car nous le voyons,
en 1211, engager avec les consuls de Cahors une lutte suivie d'une
transaction par laquelle il promet à ces derniers de « ne point
changer les monnaies que depuis longtemps il faisait fabriquer,
de ne les diminuer ni de poids ni de titre, et de les faire établir à
IV deniers d'argent ».

En 1212, il en détermine d'une façon plus précise le poids et la
qualité, et promet que l'évêque ne pourrait qu'une fois en sa vie
les modifier.

Sans doute la situation ne s'améliora-t-elle pas, bien au
contraire, car en 1224, il va beaucoup plus loin, et vend à beaux
deniers comptants toutes ses prérogatives monétaires à nos consuls !

1912\1)i6^ailC'ie* et A. Dieudonné. Manuel de numismatique française, Picard,



La veille de la Nativité du Seigneur, par acte passé en son évé-
ché, il vend et cède aux consuls et à la commune de Cahors (consu-
libus et Universitati Caturci civitatis), tous les droits qu'à titre de
souverain ou à tout autre il avait sur la monnaie pendant l'espace
de six années, moyennant 6.000 sous caorsins, qu'il déclare avoir

reçus et employés au profit de l'Eglise, donnant même aux consuls
le droit d'en continuer la fabrication aussi longtemps qu'ils le vou-
draient après l'expiration de ces six années, et d'en percevoir tous
les profits, sous la réserve néanmoins de la dîme appartenant au
Chapitre, des droits dévolus à la Maîtrise, et de la connaissance
des délits en fait de monnaies et les amendes qui en résulte-
raient (1).

Peut-être est-ce à ce moment que l'exergue Civitas Caturcis fut
substituée à Episcopus Caturcensis ?

Quoi qu'il en soit, les consuls ne durent pas profiter de leur
acquisition au delà du terme fixé, car nous voyons, en février 1249,
Guillaume, évêque d'Agen, arbitre entre les consuls et l'évêque de
Cahors, régler le poids et la valeur des monnaies.

En 1265, Barthélemy de Roux fait fabriquer sa monnaie nou-
velle. Les consuls s'étant plaint de la faiblesse de son titre, il
consent à en faire fondre une autre se rapprochant de celle de son
prédécesseur, qui continue d'avoir cours avec la sienne (2).

Par un doux euphémisme, destiné à ménager l'amour-propre du
Prélat, celui-ci déclare qu'en effet sa monnaie est « trop grosse et
incommode » et que désormais il l'affinera conformément aux
usages anciens !

En 1282, Raymond de Cornil règle sa monnaie « conformément
aux ordonnances de ses prédécesseurs » (3).

En 1293, intervient un accord entre les consuls et G. Bodini,
maître de la monnaie, qui obtient pour tous ses collaborateurs
l'exemption de la taille pour les biens qu'ils possédaient en ville.

En 1305, Raymond Pauchelly fait frapper sa nouvelle monnaie
conforme à celle de Barthélemy de Roux, son prédécesseur.

Il la publie lui-même dans la chaire de sa cathédrale, en présence
du clergé, des consuls et du peuple convoqués à cette fin (4) et il en
jette des poignées aux assistants.

(1) Guillaumede Lacroix. Séries et acta ep!scopon!M cadurcensium, Cahors, 1617.

— E. Dufour. La commune de Cahors au Mouen-Aqe, Cahors, 1846.
-

(2) Dufour, loc. cit., p. 43.
(3) Lacoste, Histoire au iicil, u, p. 001.

- 1(4) Fouillac (L abbé de) Histoire (manuscrite; all I,Jllercy (XVIF sieciej.— ijumiutoy.
Mémoire de l Histoire du Quercy.



En 1316, Hugues Géraud publie son règlement sur les monnaies,
daté de Noyon (1).

Mais la même année, Hugues Géraud est arrêté et va poursuivre
sa tragique destinée.

Avant même que son procès soit terminé, le pape Jean XXII
nomme un nouvel évêque Guillaume de L*abroa. Celui-ci fait faire
par un de ses vicaires généraux, Othon, un traité avec les consuls,
relativement au poids et au prix des monnaies (2).

Enfin, en 1329, Philippe de Valois ayant décidé qu'il n'y aurait
plus en France qu'une seule monnaie, celle du roi, la ville de
Cahors lui envoie, sur sa demande, des hommes versés en cette *

matière. Ce furent d'abord, en juin, Yve et Bernard de Salviat, puis
le 1er février suivant, Rothain et Lhopital.

C'est sans doute avec cette date que finit l'histoire monétaire de
Cahors.

Comme la plupart des seigneurs laïcs ou ecclésiastiques, les
évêques de Cahors ne mirent ni leur effigie, ni leur nom, ni la date
d'émission sur leurs monnaies, en sorte qu'il est à peu près impos-
sible de discerner les émissions et les titulaires.

Il est deux types principaux parmi ces monnaies. Sur l'un, nous
voyons à l'avers la légende : Episcopus entourant une crosse can-
tonnée de trois croisettes ; au revers : Caturcensis entourant une
croix.

Sur certains exemplaires on remarque entre deux des branches
de la croix un h minuscule, ou bien un groupe de trois points en
triangle ; sur d'autres ces marques n'existent pas ; sur d'autres
enfin la croisette inférieure est remplacée par un A majuscule.

Tout ceci correspond évidemment à des marques d'émissions
diverses, mais nous ne savons auquel de nos évêques attribuer
chacune d'elles. Il faudrait pour cela posséder les registres, dispa-
rus, de l'atelier monétaire de Cahors.

Dans le second type de nos monnaies, les mots Episcopus Catur-
censis sont remplacés par Civitas Caturcis.

Ce second type correspond vraisemblablement aux monnaies
émises après 1225, sous la surveillance, d'abord effective, puis
ensuite au moins morale, des consuls.

C'est d'une petite série de ces dernières monnaies que nous
allons parler.

(1) Fouillac, loc. cil,
(2) Dufour, loc. cit., p. 81.



En 1926, M. le sénateur Fontanille faisait réparer un mur de sa
propriété de St-Projet, près de Gourdon. Les maçons mirent à jour
un bloc de grès creux renfermant 70 monnaies. Il eut l'extrême
amabilité de confier sa trouvaille à notre bon collègue et ami Roger
Bulit avec qui nous pûmes l'étudier. Nous ne saurions trop les
remercier tous deux.

La cachette renfermait 46 monnaies de Cahors et 24 de Rodez.
Ce sont des deniers et demi-deniers d'argent de bas aloi et de valeur
intrinsèque à peu près nulle, du poids moyen de 0 gr. 833 pour les
deniers de Cahors et de 0 gr. 835 pour ceux de Rodez, et d'un dia-
mètre de 18 millimètres.

Les monnaies cadurciennes de St-Projet appartiennent toutes au
second des types dont nous venons de parler. Mais, dans ce type,
on peut distinguer plusieurs variétés diverses, qui indiquent cer-
tainement des émissions différentes dont aucune pièce d'archives
ne nous permet malheureusement de fixer ni l'attribution ni la
date (fig. 4).

1° A l'avers, on lit CIVITAS en exergue ; au centre, figure une



crosse cantonnée de deux croisettes surmontant un A majuscule
dont la forme varie d'ailleurs sensiblement suivant les exemplai-
res. Au revers CNfVRiCIS avec au centre une croix pattée. Il en a été
recueilli 7 exemplaires (fig. 4, n° 2).

20 Même description, mais l'A de Caturcis est accostée en haut
et à droite d'un point circulaire. Il y en a 37 exemplaires (fig. 4,
n° 3).

Cette pièce constitue une variété non signalée jusqu'ici et qui ne
figurait pas dans nos collections nationales du Cabinet des Médail-
les. Nous en avons offert quelques exemplaires au nom de M. le
sénateur Fontanilles.

3° A l'avers : CIVITAS. Au centre la crosse ne figure plus et, à sa
place, nous voyons une sorte de T surbaissé, ou Daslet (emblême
religieux remplaçant la crosse) entouré de trois croisettes sur-
montant un A.

Au revers : CATVRCIS entourant une croix pattée. Il n'existe pas
de point accostant l'A. Un seul exemplaire figure dans la trouvaille
(fig. 4, n° 1). J'en possède un second, récolté dans le cimetière de
l'Hospitalet à Rocamadour.

4° J'ai dans ma collection un quatrième type, provenant de la
région de Martel, dans lequel les deux S finaux de Civitas et de
Caturcis sont suivis chacun d'un annelet (fig. 5).

Les lettres et les croisettes sont formées tant bien que mal par
un assemblage de coins triangulaires, de lunules et de points qui
font songer aux écritures cuniformes.

La barbarie de ce procédé nous conduit à nous demander si nous
avons affaire à un simple archaïsme, ou bien si, contrairement à
l'opinion que nous émettons plus haut, le type Civitas Caturcis
n'aurait pas précédé le type Episcopus caturcensis ?

Sans doute existe-t-il encore d'autres différents ou maraues



d'émission. Le Musée de Cahors n'en possède pas d'autres ; le Cabi-

net des Médailles pourrait peut-être nous en fournir.
Quant aux monnaies de Rodez, au nombre de 24, elles sont d'un

des comtes Hugues (Ugo Comes-Rodes civi) sans qu'il soit possible
de préciser lequel [Hugues 1er (1134-1155) ; Hugues II (1155-1175);

Hugues III associé de son père (1175-1176) ; Hugues IV (1222-
1274)] (1) (fig. 6).

Rappelons que dans une précédente trouvaille de monnaies,
eil;ctuée à Rocamadour, figurait un denier de la (comtesse Cécile
de Rodez (1304-1313).

Armand VIRÉ.

(1) Pierre Benoit. Le Vieux Rodez. Carrière, Rodez, 1912, p. 44.



CHRONIQUE

Lutte entre les consuls de Figeac et le procureur du roi, Jean de
Péret (1442-1443). — Ceux-ci prétendaient que le procureur du
roi attentait à leurs privilèges, celui-là qu'ils abusaient de ces pri-
vilèges à l'encontre du pouvoir royal. Longue lutte.

Il les accusa par devant le Dauphin,gouverneur de Guyenne,
d'avoir été chercher jusqu'à Rocamadour le bâtard d'Armagnac,
André de Ribes, dont les bandes, favorables aux Anglais, commi-
rent beaucoup de ravages aux environs de Figeaè (prisonniers engrand nombre et vol de bétail). Il les accusa de mettre des tailles
nouvelles, et prétendit qu'ils avaient corrompu le sénéchal de
Rouergue, Guilhot d 'Estaing, et Jehan de Troissy, commissaire du
roi, qui prirent le parti des consuls contre le procureur, bien que
le dernier sénéchal du Rouergue eût eu à souffrir de l'insolence, des
consuls précédents qui lui fermèrent les portes au nez. Le nouveau
sénéchal et Jehan de Troissy ne s'occupèrent que du fait, de la
part du procureur, d'avoir fait brûler les fourches patibulaires
élevées par le comte d'Armagnac. Ils firent arrêter ledit procureur
et pillèrent ou laissèrent piller sa maison. Un peu plus tard, ils lais-
sèrent entrer en ville beaucoup de gens de Capdenac, sujets dudit
comte, qui commirent beaucoup de désordres. Combat dans les
rues : d'un côté l'on crie : Vive Armagnac et Lomagne, de l'autre,
vive le Roi et Mgr le Dauphin. Ce parti l'emporta ; mais le parti
des consuls se vengea en prenant aux autres : bœufs, vaches et
chevaux.

Le sénéchal et le commissaire de Troissy furent bien forcés de
faire quelque chose: ils ajournèrent les consuls à comparoir devant
le conseil du roi. Pendant ce temps, les consuls convoquèrent le
peuple et le firent haranguer par le juge ordinaire de la ville,
M. Jehan de Bia ou de Bio. Celui-ci leur dit que les consuls avaient
appris que le roi voulait enlever le consulat et mettre un chatelain
ou un capitaine pour gouverner la ville et qu'ils désiraient savoir
quels étaient ceux qui tenaient au consulat et ceux qui tenaient auparti du roi. Et il leur dit cette fable comme terme de comparaison:

« Enfans je vous baillerai un bon exemple. Ne faites pas comme la
rayne. La rayne requist à Dieu que elle eust roy, et Dieu lui
octroya. Et quant le roy eut la domination sur elle et les autres il
prit la plus grasse et la mangea, et après, une autre, et après, uneautre. Et quand elles virent que leur roy les mangeoit ainsi, ils



(elles) commencèrent à dire les unes aux autres : nous sommes
cause de notre mal, car nous avons voulu roy et il nous destruit.
Et ainsi sera-t-il de vous. Car, si vous voules que le roy soit
maistre de vous et qu'il nous oste nostre consolât, et y mette chas-
telain ou cappitaine, il vous mangera vos polez gras, vos gras
cabritz, vos grasses gélines, et tiendra dix ou 12 compagnons qui

vous prendront en vos maisons le foing et la sivade et tout ce que
vvous avez. »

Le procureur n'était pas là ; il avait été ajourné lui aussi au
grand conseil, qui se trouvait alors avec le roi à Saumur. Et,
n'ayant pas de quoi subsister, ayant dépensé son argent, il revint
à Figeac.

Mais il avait envoyé trois requêtes au Dauphin et celui-ci dési-

gna pour faire une enquête deux nouveaux commissaires, Charlot
Roques et Jehan Borderie, concurremment d'ailleurs avec le séné-
chal et Jehan de Troissy. Il y eut de nombreux différends entre
celui-ci et les autres qui avaient pris le parti du procureur, et,
semble-t-il, de façon assez vive, d'après l'appel des consuls au roi.
Ils refusèrent d'ailleurs de reconnaître cet appel « appelez, appe-
lez, disait Borderie, traîtres convaincus et crimineux ». Plusieurs
des partisans des consuls furent arrêtés.

Mais, avec l'aide de Jehan Troissy, les consuls prirent leur
revanche sur le procureur. Ils le firent arrêter, par trahison, dit
celui-ci, et conduire dans le château de Dorde Barasc, seigneur de

Béduer, ennemi personnel du procureur, qui l'avait poursuivi pour
meurtre d'un sergent royal. Il fut enfermé dans le plus bas étage
d'une tour, « sans voir goutte ». Le seigneur exigeait 25 marcs
d'argent et 200 écus vieux pour sa rançon, sinon on le ferait mou-
rir. Pendant ce temps, le traitant comme un condamné, Troissy
faisait vendre un « hostel » qu'il avait acheté dans Figeac
400 moutons d'or et qu'il céda pour 140 francs, et tous les meubles
de cette maison. Il fut gardé dans la tour de Béduer sept semaines,

ne mangeant qu'une fois par jour. Enfin, on le fit sortir, mais
c'était pour l'attacher sous le ventre d'un cheval « en grand
deshonneur et vergoigne » et le conduire ainsi lié jusqu'à Sancerre.
Dans les arrêts, on le mettait aux fers dans les hôtelleries où l'on

4 passait. Ils passèrent par Fierbois et le procureur se voua à

Ste-Catherine. Il fut délivré de ses liens et fut cité devant le roi

pour répondre de ce dont l'accusaient les consuls. Il demande au
roi de nommer de nouveaux commissaires vraiment impartiaux,

« comme sont Me Arnaud de Merle, Me Guillaume Jouaneau et le

prévot des mareschaux, Tristan l'Ermite ».



La supplique des consuls au roi contre le procureur parle sur-
tout des abus de pouvoir dont se seraient rendus coupables les
commissaires du Dauphin. Ils résument la requête de Péret au
Dauphin et l'on y voit de plus qu'ils avaient fait excommunier le

procureur par l'évêque de Cahors.
Mais ils se vantent de leur loyalisme : ils ont été des premiers,

en 1368, à abandonner les Anglais pour revenir au parti du roi ;

à cause de cela ils ont beaucoup souffert ; ils ont vu leur ville
prise ; il a fallu payer une grosse rançon pour la reprendre et ils
sont à cause de cela, débiteurs du comte d'Armagnac, pour plus de
200 livres de rentes. Ils seront toujours soumis au roi ; on les a
calomniés à cet égard.

Le roi semble d'abord avoir accepté les protestations des consuls
comme vraies. Il leur permet de porter les robes et chaperons

« vermeils » comme les consuls de Bordeaux, il les remet en, sa
bonne grâce, annule tous les appels « tant de leur partie comme
de l'autre » et demande à ses officiers de les laisser en paix jouir
de leurs privilèges.

C'est pour répondre à de telles lettres de grâce que Jehan de
Péret écrivit — pour le roi — le « mémoire des crimes et abuz faiz
et commis par Me Jehan de Troissy, les consuls et aucuns particu-
liers de la ville de Figeac à Jehan de Péret, procureur du roi en
cette ville et substitut du procureur général ». Mais nous ne
savons rien de plus. E. ALBE.

Françoise d'Estresse de Lanzac, dernière grande-prieure du
couvent de l'Hôpital-Beaulieu. — Françoise d'Estresse de Lanzac,
née et baptisée à Lanzac, le 7 novembre 1718, était fille de Barthé-
lémi, 2" du nom, d'Estresse, chevalier seigneur comte de Lanzac,
et de Louise de Cosnac de Saint-Michel. Elle a eu pour parrain
« Barthélémi d'Estresse, marquis de Graulejac » (1), son grand-
père paternel, et pour marraine « Françoise de Cosnac », sa
grand'mère maternelle (2).

Le 14 octobre 1750, elle entre en religion et elle est reçue dame
de Beaulieu, au Couvent de l'Hôpital-Beaulieu, à Issendolus (3) :

couvent de l'ordre de Malte, dépendant du grand-prieuré de

(1) Substitué par son oncle maternel, Barthélemi ,de Gontaut de Saint-Geniès,
marquis de Lanzac, dans les seigneuries de Lanzac. Grauleiac et Loupiac,

(2) Acte de baptême aux archives de la commune de Lanzac, canton de
Souillac.

(3) Commune du canton de Lacapelle-Marival, à 7 kilomètres au Sud-Est de
Gramat.



Saint-Gilles. M. Larnaudie, curé de Lanzac, avait délivré, le
12 juin 1750, son extrait de baptême comme pièce à verser au
dossier d'enquête pour les preuves de noblesse (1). Dans le pro-
cès-verbal de preuves, qui porte la date du 8 octobre 1750, il est
dit que « les preuves de la ligne paternelle ayant été faites par
Caroline d'Estresses (2), reçue dame de Beaulieu le 14 avril 1714,
dispense est accordée par le grand maître pour toutes les lignes
paternelles de la présentée ».

Après avoir fait au couvent de l'Hôpital-Beaulieu son noviciat
et sa profession, Françoise d'Estresse de Lanzac devint, en 1788,
grande prieure de ce couvent, à la mort de Françoise de Javon
de Baroncelli.

Le 27 mai 1789, l'Evêque de Cahors lui adressait une lettre
relative à l'acquit des fondations de messes qui étaient à la
charge du couvent (3).

L'exécution du décret des 20-26 mars 1790, qui chargeait les
municipalités de se transporter dans les monastères pour y dres-
ser un état des biens des religieux et établir une liste des mem-
bres de chaque couvent, a soulevé d'abord des résistances au
monastère de l'Hôpital-Beaulieu. Par lettre du 26 avril 1790, la
municipalité de Saint-Médard-de-Presque (4) fait connaître au
Comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale le refus de recevoir
les officiers municipaux qui leur a été opposé, à « l' Hôpital-Issen-
dolus », lorsqu'ils se sont présentés, conformémenl aux ordres du
Comité, pour faire l'inventaire des cuves et pressoirs de la dame
d'Estresse de Lanzac, grande prieure de Malte de l'Hôpital-Beau-
lieu, puis des autres parties du couvent. Il leur fut allégué, au
nom de la prieure, que l'Ordre de Malte n'était pas sujet aux

(1) Preuves de noblesse des dames religieuses de Beaulieu de l'Ordre de Saint-
Jean de Jérusalem, par E.-F. de Grasset, archiviste-adjoint des Bouches-du-
Rhône, Revue nobiliaire, 1868, p. 241 et s., p. 252. — Les établissements hospita-
liers de femmes dépendant de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (ordre de
Malte) exigeaient les mêmes preuves de noblesse que celles fournies par les che-
valiers de Malte : les religieuses avaient donc, à leur réception, à prouver
116 ans de noblesse par chaque quartier, tant paternel que maternel.

(2) Tante de Françoise d'Estresse de Lanzac. — Barthélemi, 1er du nom,
d'Estresse, et Jeanne de Turenne d'Aubepeyre, aïeuls paternels de Françoise,
avaient eu deux fils et six filles, dont Caroline, reçue dame de Beaulieu le
14 avril 1714, et Catherine, qui avait pris l'habit dans un autre monastère du
même Ordre, au couvent Saint-Marc de Martel, le 21 juillet 1713. — Dans beau-
coup de documents anciens relatifs à des membres de la maison d'Estresse figure
un s final.

(3) Archives de M. d'Estresse de Lanzac. — La lettre est adressée avec la sus-
cription suivante : « Mad" de Lanzac. grande p. de l'Hôital ».

(4) Commune du canton de Saint-céré, à 4 kilomètres du chef-lieu de canton.



décrets de l'Assemblée nationale, et la municipalités dans la
lettre précitée, demande au Comité ecclésiastique « des éclaircis-
sements jà ce sujet » (1). Par contre, environ quatre mois après,
le 4 septembre 1790, en qualité d'administresse (sic) des biens
immeubles de son Ordre qui sont situés « dans le territoire de la
municipalité de Bio » (2), Françoise d'Estresse de Lanzac signe une
déclaration des biens immobiliers qu'elle possède en ladite qualité,
et le maire de la municipalité de Bio lui donne acte de cette décla-
ration (3).

A la suite du décret de l'Assemblée législative, en date du 18 août
1792, qui supprime « toutes les corporations religieuses et congré-
gations séculières d'hommes et de femmes ecclésiastiques ou
laïques », le directoire local du district de Figeac cherche, dès le
mois d'octobre 1792, à procéder à l'évacuation du couvent de
l'Hôpital-Beaulieu, à Issendolus, par les religieuses maltaises (4).
Mais le personnel qui occupe le couvent refuse de partir. La
grande-prieure, dame d'Estresse de Lanzac, proteste auprès du
ministre de l'Intérieur, Roland, qui, par lettre du 20 décembre
1792, lui répond qu'il demande au département « des moyens
d'arrangement », en même temps qu'il écrit au directoire dépar-
temental du Lot pour lui demander « de faciliter à ces religieuses
leur retraite et leur subsistance conformément à la loi du 18 août
1792 ». Ce même jour, 20 décembre 1792, le procureur général
syndic (Sartre) écrivait au procureur-syndic du district de
Figeac au sujet des religieuses maltaises d'Issendolus. Le 8 jan-
vier 1793, il lui écrit de nouveau, en se plaignant que sa pre-
mière lettre soit restée sans réponse, en signalant que « les
ci-devant religieuses maltaises d'Issendolus réclament contre
la rigueur de l'arrêté du directoire du district de Figeac qui ne
leur accorde que le délai de vingt-quatre heures pour effectuer
l'évacuation de la maison qu'elles occupent », et en invitant le
procureur-syndic du district de Figeac « à porter le district à
se comporter avec ces religieuses avec les égards que l'on doit
même à ceux qu'une conduite opiniâtre forcerait à traiter avec
la dernière rigueur, sans cependant suspendre l'exécution de la

(1) ARCHIVES NAT., DXIX 65, dossier 366, n° 20. — Comp. CHANOINE SOL, la
Révolution en Quercij, tome I, p. 3'64-36,5,

(2) Commune du canton de Saint-Céré, à 5 kilomètres à l'Est de Gramat.
(3) Archives de M. d'Estresse de Lanzac.
(4) Sur les dimcultes et les incidents de cette évacuation, la plupart des détails

qui suivent ont été empruntés à : CHANOINE SOL, La, Révolution en Quercy,
tome II, p. 328, texte et note 3 ; tome III, p. 452-453,



loi » (1). A cette lettre était jointe la copie d'une lettre écrite, au
nom des religieuses maltaises d'Issendolus4par Françoise d'Estresse
de Lanzac (2) au directoire du département, concernant le même
objet et protestant aussi contre la rigueur de l'arrêté du directoire
du district de Figeac. La grande-prieure insiste, notamment, sur ce
que le plus grand nombre de ses compagnes « ont leur maison
d'origine très éloignée et au-delà des montagnes d'Auvergne », et
sur ce qu'il est « impossible que des filles naturalisées dans un cli-
mat tempéré puissent résister aux rigueurs d'une contrée si sau-
vage ». -

Ni ces considérations, ni les dispositions bienveillantes du minis-
tre de l'Intérieur et du procureur général syndic du département du
Lot ne devaient retarder davantage l'expulsion des religieuses de
l'Hôpital-Beaulieu. Dès le 3 janvier 1793, les administrateurs du
département avaient répondu au ministre de l'Intérieur : « Nous
veillerons à ce que les sœurs malades obtiennent tout ce qu'exigent
les lois de l'humanité, mais pas autre chose : ces religieuses ont
toujours été récalcitrantes ; elles n'ont pas condescendu à la loi
lorsque la saison était belle... » (3).. Et, le 12 janvier 1793, le procu-
reur du district de Figeac, Castel, répond au procureur général syn-
dic : « ...Depuis deux mois au moins ces ci-devant religieuses sont
instruites de l'absolue nécessité d'abandonner la maison qu'elles
occupent. On ne peut les faire sortir. Elles veulent rester dans
leur maison malgré la rigueur de l'arrêté du directoire. Le direc-

(1) Dans une autre circonstance, et quelques mois plus tard, ayant appris quedes habitants de la commune de Lanzac voulaient, « sans autre forme de procès
que la prise de possession », s'approprier des biens dont jouissait M. d'Estresse
de Lanzac, et aussi que des pillages et brigandages étaient opérés sur les pro-priétés de ce dernier dans la commune de Loupiac, le procureur général-syndic
Sartre faisait preuve du même souci d'administration impartiale et de respectdes formes légales en rendant personnellement responsables les officiers muni-cipaux de Lanzac et aussi ceux de Loupiac des dégâts que pourrait éprouver « lecitoyen Destresse » si, pouvant les faire cesser, ils négligeaient de le faire. Ilajoutait, dans sa lettre aux officiers municipaux de Lanzac : « Si vous regardez
les biens dont jouit actuellement le citoyen Destresse comme appartenant à
votre commune, vous devez convaincre juridiquement ce citoyen, mais jusque-là
il doit rester paisiblement dans la possession de ses biens » (ARCHIVES DU LOT,
L 112, 3, 17 juillet 1793). Gomp, CHANOINE SOL, La Révolution en Quercy,
tome III, p. 36, note 3, et p. 37, note 1.

(2) La lettre de Sartre porte : « Les ci-devant religieuses maltaises d'Issen-
delus réclament... par la lettre qu'elles viennent d'écrire au directoire dudépartement et dont je vous envoie copie... ». Mais, dans sa réponse, le procureurdu district de Figeac, Castel, écrit : « Je viens de recevoir votre lettre du 8 du
courant, avec celle écrite par Destresse-Lanzac au directoire du département, le
tout concernant... ». C'est donc de la grande-prieure qu'émanait la lettre de pn>testation.

(3) ARCHIVES NAT., Fi9 1387 c, dossier 44.



toire du district persiste dans son arrêté (sic) de les faire
partir » (1).

La dispersion des religieuses de l'Hôpital-Beaulieu eut lieu en
février 1793, et le pillage du couvent en mars 1793.

Françoise d'Estrasse de Lanzac, qui, malade, n'avait pas pu
quitter le pays, et qui était abritée dans la famille Vieillescaze, à
800 mètres de son couvent, au hameau de Lacaniterie, eut la dou-
leur de ne rien ignorer de ces journées sacrilèges.

Elle mourut le 23 mars 1793, et l'extrait mortuaire, en date du
même jour, porte que « la citoyenne Françoise Destresse Lanzac
cy-devant grande-prieure du cy-devant couvent de l'Hôpital-Beau-
lieu est décédée ce matin au domicile du citoyen Vieillescaze,
âgée de 77 ans » (2).

La famille de Françoise d'Estresse de Lanzac ne reçut en dépôt
ni papiers, ni documents sur le couvent de l'Hôpital-Beaulieu.
Tout fut dispersé, et probablement détruit, soit au moment du
pillage, soit par les acquéreurs du monastère vendu comme bien
national.

D'ESTRESSE DE LANZAC.

IL'Echo des Gourbis. — A la page 220 du volume VI de ses souve-
nirs, intitulé les Tranchées 1915, M. Raymond Poincaré écrit :

« Les journaux du front se multiplient et y répandent la bonne
humeur. Je reçois aujourd'hui, — vendredi 21 mai 1915 — des
Enfants du Quercy, une feuille éditée par le 131e Territorial :

L'Echo des Gourbis, organe des troglodytes du front, qui veut
organiser en l'honneur de la baïonnette une journée de « Rosalie ».

Le 131e Territorial, c'était le nôtre, celui qui sous le comman-
dement du colonel Godin de Galembert quitta Cahors en août 1914,
pour stationner quelques jours sur la frontière italienne, dans le
Var, aux environs de Draguignan, et qui de là fut rapidement
dirigé vers le Nord-Est, pour aller séjourner assez longtemps au
camp de Châlons, à Mourmelon.

C'est pendant qu'il y était, qu'en mars 1915 parut le premier
numéro de l'Echo des Gourbis, à l'exemple de l'Echo des Tran-
chées, un peu plus ancien et de quelques autres périodiques, plus
ou moins éphémères, qui furent créés par dés poilus de divers
départements, régions ou provinces.

Le journal du 131' avait pour titre : « L'Echo des Gourbis,

(1) Archives du Lot, l, 126, nos 5, 6.
(2) Elle était âgée, en réalité, de 74 ans et 3 mois.



journal antipériodiqlle des tranchées et boyaux, organe des tro-
glodytes du front ». Son abonnement coûtait par an 5 fr., en
France et 10 fr. à l'étranger (il est allé jusqu'en Roumanie). Pour
s'abonner, il fallait s'adresser à l'Echo des Gourbis, 131e Territo-
rial de campagne, secteur postal 38 (numéro de poste qui varia à
plusieurs reprises avec les changements de station du régiment).
Le numéro coûta d'abord 5 centimes jusqu'en juin 1917, où il coû-
tait 10 centimes.

Il eut d'abord 2 feuillets ou 4 pages, puis 4 feuillets et 8 pages.
De mars à juillet 1915, il était imprimé à Châlons-sur-Marne ;

ensuite jusqu'en septembre 1916, à Bar-le-Duc, quand le 131°
séjournait à Sampigny, autour et dans la maison de campagne
ruinée de M. Poincaré. En octobre 16, on l'imprime à Nancy.
Plus tard, il peut se payer, jusqu'à la fin de la campagne, des pres-
ses personnelles qu'il emporte avec lui.

Le Directeur général, le Fondateur, était notre aimable confrère,
le distingué romancier et chansonnier, Pierre Calel (M. Pierre Laf-
forgue, de Gourdon) qui l'anima de sa.verve séduisante et de sa
vive imagination.

Le Directeur artistique, car le journal était illustré, était Francs
Malzac, un Charentais, prématurément disparu en 1920, et le
Directeur administratif, le capitaine Jean Cazes, Cadurcien, ancien
élève comme Calel du Lycée Gambetta, rédacteur principal ou
sous-chef de bureau au ministère de l'Instruction publique, qui
vient de mourir récemment.

M. Calel a bien voulu faire hommage à la Bibliothèque munici-
pale de Cahors d'une collection du journal, malheureusement
incomplète, qui commence au n° 4, en juin 1915, et qui se termine
avec des lacunes, au n° 34, en mars 1918.

Les rédacteurs étaient tous les poilus de bonne volonté, en
majorité du Midi, qui voulaient bien envoyer des articles au Jour-
nal, et qui s'exprimaient souvent en vers gais ou mélancoliques.
Mais les entrefilets joyeux, un peu rosses, même très à l'égard des
Boches, quelquefois un peu lestes, dominaient.

L'illustration était abondante et excellente : dessins patrioti-
ques ou satiriques, dont Guillaume et le Konprinz étaient parfois
les sujets, vignettes, culs de lampes, etc.

L'Echo des Gourbis put s'enorgueillir et se réjouir des approba-
tions et des compliments du président de la République et de
Mme Poincaré, du ministre de la guerre, Millerand, du président
de la Chambre des députés, Deschanel, d'Anatole France, etc.,



éloges qu'il méritait par son esprit de patriotisme, d'endurance
et de gaieté, dans les moments les plus difficiles.

Il est bon qu'à propos de la mention, qu'en a faite M. Poin-
caré dans ses souvenirs, il soit rappelé dans notre Bulletin que le
131e Territorial a eu, pendant presque toute la durée de la guerre
de quatre ans, un organe charmant, plein de cœur qu'a si bien
dirigé de 1915 à 1918 M. Pierre Calel, et qu'on peut, grâce à lui,
consulter à la Bibliothèque municipale de Cahors, si on^ veut se
faire une idée du « cran » qu'ont montré nos territoriaux queï-
cynois pendant la grande guerre.

D1 J. BERGOUNIOUX.

A propos des grottes de Cabrerets. — Le 6 février dernier, notre
aimable confrère, M. l'abbé Lémozi, écrivait à M. Daymard ce qui
suit :

1° Avant la découverte de Cabrerets, je ne crois pas qu'on
connût une autre grotte présentant aussi bien les caractères
d'un sanctuaire préhistorique ; en tout cas, on n'en connaissait
pas où ces caractères fussent plus clairs.: absence totale de
foyers et de débris de cuisine, dessins particulièrement dissimu-
lés, diverticules ornés où l'on ne marche qu'en rampant et sans
nul doute, inhabitables, vu leur exiguité, signes magiques, etc...

2° Je ne connais pas non plus un autre ouvrage s'occupant aussi
spécialement de la description et de l'étude d'une grotte-temple
préhistorique.

3° Je me hâte cependant d'ajouter qu'avant la découverte de la
grotte de Cabrerets on avait signalé un certain nombre d'autres
cavernes renfermant des signes considérés par quelques-uns comme
étant d'ordre magique ou religieux.

Voici des exemples :

En 1921, le Père Mainage, dans son ouvrage sur les « Religions
de la préhistoire », signale les faits suivants : A) Cas où l'accès
des fresques et des gravures est défendu par des obstacles natu-
rels : la Sotariza, Salitré, El Pendo, la Clotilde, Marsoulas, Niaux,
Font-de-Gaume, la Pasiega, le Tuc-d'Audoubert. B) Choix d'em-
placements inattendus pour l'exécution des images Santian, la
Loja. C) Les niches à gravures et à peintures : Niaux, Altamira,
Marsoulas, la Pasiéga, Hornos de la Pena, Castillo. D) Diverticu-
les : Altamira, Font-de-Gaume, la Pileta.

L'ensemble des observations que le savant professeur d'histoire



des Religions fait au sujet des découvertes précitées lui permettent
de tirer une conclusion favorable au caractère religieux des ima-
ges paléolithiques.

Dans son ouvrage, intitulé : « Origine et Evolution de l'hom-
me » (1927), Georges Goury, professeur à Nancy, fait, lui aussi,
le tour des Cavernes ornées qui lui paraissent renfermer des élé-
ments d'ordre religieux ou superstitieux : Les combarelles, Font-
de-Gaume, Niaux (1907) où l'ensemble des gravures et peintures,
dit-il, ne semblent pas avoir pour but la décoration de lieux d'habi-
tation : Altamira, le Tuc-d'Audoubert, Marsoulas, La Montha où
l'on trouve des foyers, mais sans débris de Cuisine. Cabrerêts qu'il
regarde comme la grotte-temple pouvant servir de type : « quelle
profonde connaissance de l'âme humaine dans le choix (par le
sorcier) de ce sanctuaire ! », dit-il, en parlant de Cabrerets.

Tandis que la plupart des autres grottes précitées présentent
quelques traces d'habitat, la grotte-temple de Cabrerets n'a aucun
caractère de ce genre.

Revenus de la baronnie d'Orguei! ou Mauroux, en 1762. — Notre
confrère, M. l'abbé Taillefer, nous communique la note suivante :

« Il y a lieu de croire qu'à cette époque il existait un projet de
mariage auquel s'intéressait le chevalier de Timbrune Valence.
Il écrivit, en juin et juillet 1762, plusieurs lettres à M. de Comba-
rieu, lieutenant du sénéchal à Lauzerte, pour le prier d'enquêter
sur les biens de M. Duroc, seigneur de Mauroux. Au post-scriptum
à sa lettre du 19 juillet, il demande « quel est l'usage que l'on
suit à Cahors pour les contrats de mariage ».

« Qu'advint-il ? Peu importe. Mais l'enquête fournit des détails
que nous jugeons intéressants et donc dignes d'être connus.

« La terre de Mauroux ou baronnie d'Orgueil est composée des
paroisses de Mauroux, Cabanac, Lachapelle et Touzac; avec toute
justice haute, moyenne et basse.

« La terre de Mauroux produit de rente foncière et directe
annuellement 500 quartes.

« Trois domaines estimés annuellement 100 quartes.
« Cent barriques de vin noir marchand, 100 b.

« Les menus grains et prés fournissant le foin suffisant pour le
train de maison.

« Le moulin de Touzac composé d'une papeterie, du foulon et de
cinq meules à moudre, le tout banal pour quatre paroisses qui
forment cette terre.



« Plus un autre moulin situé sur autre fontaine, appelée Liné-
bio, paroisse de Mauroux, composé d'une meule, le tout affermé
par an 3.600 1., avec la réserve pour le seigneur de 30 quartes
mixture chaque année, et mouture, franche de 100 quartes de blé
tous les ans.

« Droit de péage dans cinq foires qui se tiennent annuellement,
à Mauroux.

« Droit de pêche et de passage sur la rivière du Lot, tant à Tou-
zac qu'à Orgueil, dont l'un affermé 150 livres de poissons et de
l'autre 50 livres de poissons et 60 1. argent.

« Les détails qui suivent sont plutôt des questions familiales.
En définitive, ces quelques lignes donneront un aperçu des reve-
nus et droits des seigneurs de Mauroux, au XVIIIe siècle. »

(Extrait des Archives du château du Grès).

Mise au point. — Notre confrère, M. Ernest Lafon, nous a adressé
la note suivante que nous sommes heureux d'insérer :

Dans le 4" fascicule 1930, je suis pris à parti pour avoir traité le
Quercy d' « indécrottable » !

M. Eugène Grangié, président de séance, le 30 juin 1930, invita
l'Assemblée à ne pas laisser passer ce terme hardi sans protestation
(voir page 66 de ce fascicule).

Ainsi condamné par défaut, j'ai cru devoir réhabiliter ma modeste
plume et, à la séance du 13 avril 1931, j'ai interjeté appel. Si bien
qu'à l'unanimité de mes distingués confrères présents, il a été
reconnu que j'avais bien droit à une rectification dans le Bulletin
de la Société.

............................................................
Dans le « Journal du Lot » du 8 juin 1930, après avoir amère-

ment souligné que le Lot-et-Garonne nous avait subtilisé notre
glorieuse étoile félibréenne, qu'un projet de maquette du monu-
ment de Paul Froment était, depuis un quart de siècle, en léthar-
gie dans l'atelier du sculpteur, M. Rougé, partageant le purga-
toire d'Olivier de Magny, je demande à tous mes confrères de la
Société des Etudes du Lot, si j'ai exagéré une situation de fait
en écrivant ceci :

« Mais qu'attend donc le Quercy qui professe pour ses poètes la
« plus profonde indifférence pour ne pas dire le plus stupéfiant
« mépris ?...



« Allez donc q. Cahors, faites un petit tour dans les culs-de-sac
« de La Barre. C'est là que la Cité honore ses poètes :

« Impasse Hugues-de-St-Cyr, impasse Hugues-Salel..., et j'en
« saute des meilleurs.

« Trop d'impasses, voyez-vous à Cahors, ce qui semble prouver
« que la poésie y est sans issue et que l'on y rogne les ailes à

« l'idéal... »
Et voilà comment j'ai justifié le terme de Quercy indécrottable !

ce qui veut tout simplement dire incorrigible (voir Larousse).
Traiter d' « indécrottable » un fâcheux état d'esprit, ce n'est

manquer de respect à quiconque, à plus forte raison à la Société
des Etudes du Lot dont je reconnais l'entière bonne volonté quand
il s'agit de glorifier les lettres et les arts.

Il n'a jamais germé dans ma pensée de payer d'une ingratitude
ou du « coup de pied de l'âne », mes distingués confrères de la
Société des Etudes du Lot qui m'ont fait l'honneur spontané de
d'admettre dans leur sein.

Ernest LAFON.

Albas, le 30 avril 1931.



BIBLIOGRAPHIE

LA RÉVOLUTION EN QUERCY

Notre confrère de la Société des Etudes du Lot, M. le chanoine
Sol, vient de faire paraître le Tome II de son grand ouvrage La
Révolution en Quercy, ouvrage dans lequel il s'occupe principale-
ment du clergé.

Le T. I, paru en 1929 (in-8° de 650 pages) traite des événements
de la première année de la Révolution : mouvements populaires ;

abolition des privilèges ; suppression des couvents ; vente des
biens nationaux. La grande revue, La Révolution française, en a
rendu compte dans un article signé par M. Montouchet et qui
résume son appréciation dans les termes suivants : « La docu-
« mentation très abondante de M. Sol, sa connaissance étendue de
« l'histoire locale lui permettent d'appuyer son récit sur une foule
« d'exemples de petits faits qui dispersent un peu l'attention. Il
« parle, d'ailleurs, de tous ces événements sur un ton modéré, avec
« un souci de justice et d'impartialité, dont il faut lui savoir gré... Il
« expose les faits sans passion ; il fait œuvre d'historien. »

Le T. II (in-8° de 520 pages, dont un quart du texte est en très
petits caractères) s'applique à la période comprise entre juillet 1790
et la chute des Girondins. Il comprend quatre livres, divisés eux-
mêmes en chapitres, savoir : La Cour ; l'esprit public ; sous la
Législative ; les débuts de la Convention.

Un pareil travail ne peut se lire à la suite et en entier ; mais
on le consultera avec fruit, si l'on veut se renseigner sur les
faits intéressant telle localité ou telle personne.

Les éloges adressés au T. 1 par La Révolution française, laquelle
n'est certes pas animée de tendresse pour le clergé en général,
peuvent s'adresser au T. II.

Prochainement, va paraître le T. III, sous le titre La Terreur.
M. Sol a à son actif un grand nombre de publications qui se

recommandent aux érudits par l'abondance de la documentation.
Bornons-nous à rappeler les deux plus récents : 1° Une vie du
vénérable Alain de Solminihac, évêque de Cahors et 2° Le vieux
Quercy, consacré au Folk-lore de notre pays.

En terminant, rendons hommage à la grande puissance de
travail de M. Sol, qui, continuant l'œuvre du regretté chanoine Albe,
jette à profusion des clartés sur notre histoire locale.

DAYMARD.



A. DE SOLMINIHAC : Lettres et documents, publiés par l'abbé
E. Sol, chanoine honoraire, archiviste diocésain, avec une lettre-
préface de Mgr Giray, évêque de Cahors, in-8° de XXX-752 pages,
Delsaud, 1930.

Après nous avoir raconté la vie du grand évêque qui gouverna
magistralement notre diocèse de 1636 à 1659, et joua un rôle si

important dans la renaissance religieuse de la première moitié du
xviie siècle, M. le chanoine Sol a bien voulu .nous donner la plu-
part des pièces qui nous permettent de connaître Alain de Solmi-
nihac et de mesurer son influence. Sa publication est précédée
d'une lettre-préface de Mgr Giray qui en souligne éloquemment
la portée. Elle contient un grand nombre de lettres écrites par
Alain de Solminihac ou reçues par lui, de documents sortis de sa
plume ou se rattachant à sa vie. On y remarquera, en particulier,
les statuts diocésains qu'il rédigea pour son clergé, des ordonnances
épiscopales, des pièces relatives à la réforme de chancelade, à l'ad-
ministration diocésaine, aux divers procès que l'évêque de Cahors
soutint pour la défense des droits de son église.

La partie la plus intéressante de l'ouvrage est incontestable-
ment la correspondance d'Alain de Solminihac avec Mgr de Bar-
rault, d'abord évêque de Bazas, puis archevêque d'Arles, avec son
ami saint Vincent de Paul et avec d'autres. Il y a là les éléments
d'un beau portrait de notre Vénérable. L'évêque de Cahors s'y
révèle comme un esprit net, vigoureux et précis, disant toujours
bien et sans la moindre recherche, ce qu'il veut dire, comme un
tempérament énergique qu'on souhaiterait cependant quelquefois
plus empreint de douceur salésienne, comme une âme toute surna-
turelle, uniquement préoccupée des intérêts de l'Eglise et de la
gloire de Dieu. Il est manifeste, à qui lit ses lettres, qu'il ne mérite
aucunément d'être soupçonné de Jansénisme et qu'il a échappé aux
préjugés gallicans de son temps et on n'y saurait rien trouver qui
diminue la vénération dont l'opinion publique l'a entouré depuis sa
mort et que le Souverain Pontife a consacrée le 19 juin 1927. En

somme, la publication de M. le chanoine Sol permettra de mieux
connaître notre grand Alain de Solminihac, le grand mouvement
religieux qui s'est fait chez nous au début du XVIIe siècle et qui a
été comme l'aurore de ce que le siècle de Louis XIV a eu de grand,
et une période souvent troublée, mais glorieuse de l'histoire de
notre Quercy. Et il sera d'autant plus facile d'y puiser que l'ou-
vrage se termine par une longue et minutieuse table analytique
des matières.

J.-B. SABRIÉ, Docteur ès lettres.



De la Barcabane au Pont du Diable. Guide du touriste et de l'ar-
chéologue à Luzech, par le Dr H. PÉLISSIER. Cahors, Bergon, 1930.
— Le Dr Pélissié aime sa petite patrie. Il n'est pas le seul. Mais ce
qui le différencie de beaucoup d'autres, il n'est pas un contempla-
tif, mais un réalisateur. Il a voulu faire aimer son cher Luzech, et
il y a vraiment fort bien réussi.

C'est lui, on s'en souvient, qui créa, il y a quelque vingt ans, le
Comité d'Initiative de Luzech, ,doublé du Comité des fouilles de
l'Impernal, et l'on sait ce que tous deux ont fait depuis lors pour
l'étude du Passé, l'aménagement du Présent, et la préparation de
l'Avenir«de cette jolie et coquette cité de Luzech.

Dès cette époque son cerveau fécond méditait d'écrire un guide
du touriste à Luzech. Que d'heures ne prit-il pas sur son travail -
car son métier, j'allais dire son apostolat, médical n'en souffrit
jamais — pour compulser nos vieilles archives, étudier les monu-
ments, et méditer les itinéraires par lesquels le visiteur pourrait le
plus commodément aborder Luzech, et, la visite accomplie, rayon-
ner dans le Quercy.

Car ce serait bien mal connaître le Dr Pélissié que de se le figurer
comme aimant Luzech d'un amour égoïste et- exclusif. Certes
Luzech tient la première place dans son cœur, mais Cahors n'est-il
pas le cœur du Quercy, mais Figeac, mais Rocamadour, Lacave et
Padirac n'en sont-ils pas les principaux joyaux ?

D'où le plan vaste autant que méthodique de ce livre d'une lan-
gue impeccable, qui constitue un véritable monument élevé à la
gloire de Luzech et du Quercy, et s'élève singulièrement au-dessus
de son titre modeste de guide du touriste.

Luzech tient naturellement la première place et forme la sym-
phonie majeure de l'ouvrage.

Le Dr le prend dès les âges préhistoriques et montre nos ancê-
tres magdaléniens et néolithiques occupant l'Impernal ; puis les
Gaulois y construisant, mille ans avant J.-C., un premier rempart
en pierres sèches, puis plus tard un rempart boisé.

Il pose à ce sujet la question du fameux oppidum d'Uxellodu-
num, qu'il place dans son cher Luzech. Bien que ce soit là un sujet
périmé, depuis les dernières fouilles du Puy d'Issolud, nous ne
pourrions sans injustice reprocher au Dr de rester fidèle à ses
vieilles convictions et à ses vieilles amitiés.

Vient le Luzech du Moyen Age, et nous passons en revue, bien
agréablement avec un tel guide, toute 'l'histoire de la cité, avec les
hauts et puissants barons de Luzech, pas toujours d'accord avec



leurs sujets, les guerres et sièges, les institutions municipales, le
développement de la Commune, les relations avec Cahors et ses
évêques, la période révolutionnaire, et aussi l'histoire du château
de Cayx et du bon écrivain Lefranc de Pompignan, dont, entre
temps et comme en se jouant le Dr Pélissié a pu, au prix de quels
efforts, réussir à élever un monument au cœur de la cité.

La vallée du Lot, celle de la Dordogne, pas plus que celle du Célé
qui reflète dans ses eaux l'antique, curieuse et pittoresque cité de
Figeac, le Nuremberg quercynois, ne sont oubliées.

Le volume achevé, beaucoup d'autres se seraient reposés. Mais

ce serait faire injure au Dr Pélissié que de le croire. Parmi les
monuments qu'il décrit, le joli édicule de Notre-Dame-de-l'Ile tient
une place à part, et dans les quelques pages qui lui sont consa-
crées, on sent un véritable culte filial.

Or voici qu'une partie de cet édifice menace ruine et qu'en même
temps le Dr Pélissié entre en campagne pour lui conserver la vie.

Ne vous bornez donc pas à faire venir le volume du docteur,
mais, témoignez votre reconnaissance à son auteur en lui adres-
sant aussi votre obole, petite ou grosse, pour la restauration de
Notre-Dame-de-l'Ile.

Vous montrerez ainsi combien vous l'appréciez et ferez en même
temps œuvre d'amateur éclairé et de bon patriote.

A. V.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la. Société des Études du Lot
pour l'année 1931

Séance du 5 janvier 1931

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Présents : MM. Daymard, Martin, Séval, chanoine Foissac,
Lucie, Lamblot, D' Loviot, Guilhamon, Calmon.

M. Guilhamon dépose sur le bureau les publications reçues. Il
signale que notre confrère M. Puget, auditeur au Conseil d'Etat;
a été nommé membre de la Commission supérieure créée au Minis-
tère des Beaux-Arts pour le classement des Sites et Monuments
naturels.

M. Calmon demande pour M. Farge, membre de la Société litté-
raire de la Haute-Auvergne, des renseignements sur l'arrestation
du Maréchal Ney, en 1815. On se rappelle, en effet, que l'illustre
soldat fut arrêté au château de Bessonnies, dans le Haut-Quercy.

Le même signale l'existence à la bibliothèque de Rouen-Martain-
ville d'un manuscrit in-4° de 156 feuillets, avec reliure du commen-
cement du XVIIIe siècle, aux armes de la famille de Villeneuve, qui
a pour titre « Nobiliaire des Provinces de Orléans, Valois, Poitou,
Le Maine, Limosin, Quercy, Rouergue, Périgord et Lyonais ».Les feuillets 130 à 134 (foliotation moderne) sont réservés auQuercy. Il y est nommé 57 familles dont les Barasc, les Biron,
les Cardaillac, les Castelnau, les Durfort, les Ebrard, les Gourdon,
les Lausières, les Luzech, les Meynard, les Dez Prez, les Salignac,
les Thémines, les Vassal..., pour ne citer que les plus importantes.

M. Lucie mentionne que le Conseil municipal de Paris vient de
décider l'achat de 25 exemplaires de l'ouvrage de notre ancien
président, M. Eugène Grangié, « Visages du Quercy ».

M. Daymard propose à la Société de demander à la Municipalité
de Cahors de vouloir bien : 1° faire dresser, pour être mis en vente
un catalogue du Musée -de la ville ; 2° de faire apposer sur chaque
objet une carte donnant le n° du catalogue et la désignation som-maire de l'objet.

Le même demande également que la Société émette le vœusuivant : Considérant qu'il y a dans une des chapelles latérales



de la Cathédrale, une statue de l'Evêque Sicard de Montaigu à

laquelle il manque la tête ; que cette tête se trouverait au musée

par suite de circonstances inconnues ;

A l'honneur de prier M. le Maire de Cahors de vouloir bien

demander à M. le Ministre des Beaux-Arts l'autorisation de faire

transporter cette tête dans la cathédrale, car la statue dudit évêque

est en forme de pierre tombale, au-dessous d'une inscription qui

ledésigne..
Le Dr Loviot, qui a si souvent décrit en des vers délicats les

beautés et les charmes de la ville de Cahors, a été ému par une
récente délibération du Conseil municipal, d'après laquelle la ville

supprimerait le square des Allées Fénelon, pour élever sur son
emplacement le monument aux morts de la guerre. « Ce petit

« jardin, délice des promeneurs et des enfants, est, dit notre

« confrère, un des plus purs joyaux de Cahors et un des derniers

« asiles pour le repos et la méditation — parmi l heureuse sug-

« gestion des frondaisons de tous les pays, de la symphonie de

« tous les vents — parmi des parterres finement et diversement

« fleuris — et, cependant que sur un tertre, au-dessus de roches

« moussues dont les deux étages sont séparés par une élégante

« vasque — un Neptune dont le bronze patiné se marie avec l'am-

« biance, fait le geste de percer de son trident un poisson fabu-

« leux de la bouche duquel un joli filet d'eau s'échappe pour tom-

« ber dans la vasque, et de là dans un bassin demi-circulaire, bordé

« de verdures, et où carpes, truites et poissons rouges glissent

« avec de rythmiques mouvements — la nature et l'art s'y combi-

« nant avec un ensemble harmonieux. »

Détruire un pareil ensemble sous couleur d'art et de pitié, serait,

dit-il, un acte de vandalisme. Il demande aux sociétés qualifiées,

Société des Etudes, Syndicat d'Initiative, Commission des Sites de

désapprouver cette décision et de demander que revenant sur elle,

on trouve un autre emplacement pour le monument dont il s 'agit.

Commission du Bulletin

1
x\ Séance du 29 janvier 1931

La Commission du Bulletin s'est réunie le jeudi 29 janvier 1931,

à 13 h. 30, au siège de la Société.



Présents : MM. Daymard, président, Guilhamon, Bergon, Cal-

mon, Lamblot, Rajade, docteur Fourgous.
M. Guilhamon présente les travaux susceptibles d'être imprimés

dans le Bulletin pendant l'année 1931.
Après un échange de vue, l'assemblée a décidé que serait immé-

diatement entreprise l'impression de deux travaux importants :

« Bibliographie du département du Lot », par M. J. Calmon et

« L'Essai sur une école de sculpture ornementale quercynoise »,
par M. l'abbé Depeyre ; et qu'en même temps sera continuée la
publication des travaux de M. le chanoine E. Sol : « Dans la tour-
ment révolutionnaire » et de M. Palame « Inventaire du Fonds
Greil ».

Viendront ensuite les études de M. le chanoine A. Foissac sur
« La prise du château de La Popie à Saint-Cirq, en 1438 » ; de
M. A. Viré sur « Les monnaies trouvées à Marminiac » et de
M. Marque sur la « Toponymie quercynoise ».

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

Séance du 19 janvier 1931

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Présents : MM. Daymard, Guilhamon, Laubat, Dr Fourgous,
Rigaudières, Rajade, Vialard, chanoine Foissac, Colonel Lamblot,
Calmon, Irague, Bergon, Séval.

Le pi'ocès-verbal de la précédente séance est adopté.
M. Guilhamon dépouillant les publications reçues, signale dans

la « Revue de l'Agenais », un article sur le château royal de Nérac,
dans les dernières années du XVIe siècle.

La ville de Rotien invite la Compagnie à s'associer aux Fêtes
du 5' Centenaire de la mort de Jeanne d'Arc et demande que lui
soient adressées toutes communications intéressant Jeanne d'Arc
ou ses compagnons.

M. le chanoine Foissac fait connaître un document dans lequel
les Consuls de Figeac reconnaissent que la famille d'Ay descend de
Jeanne d'Arc.

La prise d'Orléans, en 1429, est signalée par les Consuls, dans
les registres municipaux de Cahors.

M. Pascal Guébin fait hommage à la Société du deuxième volume
de son « Histoire de la Croisade des Albigeois », publiée en colla-



boration avec M. Ernest Lyon, d'après le récit du moine de l'Ab-
baye-des-Vaux de v Cernay. Analysant cet excellent ouvrage,
M. Guilhamon signale qu'il est question dans ce tome de la prise
de Montcuq par les hérétiques, de la prise de Baudoin au château
de Lolmie, du siège de Moissac en 1213, du passage de Simon de
Monfort à Figeac et de la prise du château de Capdenac.

M. Viré adresse ses meilleurs vœux à ses confrères et y joint un
attrayant article, illustré de clichés, destiné au Bulletin, concer-
nant des monnaies trouvées à Marminiac.

M. l'abbé Gilbert Varlan, curé de Creysse, est présenté par
MM. Calmon et Foissac et M. Bessières, retraité ' du P.-O., par
MM. Lamblot et Laubat.

M. Lamblot, trésorier, expose la situation financière de la
Société et' des remerciements unanimes lui sont adressés pour sa
parfaite gestion.

Sur la proposition de M. Irague, la conférence avec projections
de M. Tenora sur les « Costumes Tchéco-Slovaques », est fixée
au 7 mars prochain.

M. Rajade lit une intéressante notice sur le sculpteur Domini-
que Molchiient, auteur des statuts des maréchaux Murat et Bessiè-
res, qui ornent le square des Allées Fénelon, et des bustes de
Champollion, Luctérius, Clément-Marot, Galliot-de-Genouillac et
Jean XXII, qui se trouvent à la Préfecture. Cet artiste de talent, né
dans le Tyrol et naturalisé Français a laissé des œuvres aujour-
d'hui visibles dans plusieurs musées français, notamment celui de
Rennes.

M. Delsaud fait hommage à la Société de l'Annuaire officiel du
département pour l'année 1931.

De la part de M. Gary, M. Bergon donne lecture d'une pétition au
Roi, imprimée chez Richard à Cahors, en 1767, formulée par les
habitants de la province du Quercy, concernant la suspension des
Privilèges de la ville de Bordeaux, relative aux Vins de Cahors,
en raison des gelées, de la mauvaise récolte et de la mévente des
vins.

M. le chanoine Foissac signale dans « La Vie Spirituelle » la
biographie d'un chartreux célèbre : Don Richard Beaucousin, né à
Paris en 1566, qui fut pendant toute sa vie l'oracle du monde dévôt
à Paris et qui vécut à la chartreuse de 1602 à sa mort 1610. En sa
faveur, la Reine Marie de Médicis, fit exécuter dans la charteuse de
Cahors, d'importants travaux de décoration. Le grand portrait du
Pape Jean XXII, qui existe encore dans l'ancienne' maison Frédé-
ric-Suisse pourrait en provenir.



Le même lit une bonne page du poème burlesque, composé en
1831 par un régent latiniste, M. Maset du Haut-Quercy, pour lequel
l'auteur fut, du reste, mis à l'amende. Ce poème s'intitulait « Fran-
çouneto,»...

Le même encore a trouvé dans la « Revue des Etudes Anciennes
de Bordeaux » (janvier 1929), l'étymologie du mot gaulois
« Cambo, Cambous », qui partout signifie, courbe, courbure, entouré
de rivière, presqu'île ; ce qui est aussi le cas pour les Cambous de
Prayssac.

M. Foissac communique un brevet de lieutenant de la Garde
Consulaire, délivré en 1801 à M. Vaison-la-Comté, signé, Bonaparte,
Berthier et Maret et lit aussi un arrêté du conseil général du Lot,
édictant des mesures lors du retour de Napoléon de l'Ile d'Elbe. -

M. Calmon donne lecture d'une légende qu'il a recueillie de la
bouche d'une vieille femme du Haut-Qurcy, qui la tenait elle-même
de ses parents, et dans laquelle il s'agit de la disparition d'une
ville dans un pré voisin des Quatre-Routes.

A une précédente séance, M. le chanoine Sol avait signalé, un
àrticle de M. Caillet « Spéculateurs et Biens nationaux », paru
dans la « Révolution française de septembre 1930 ». M. Daymard
revenant sur ce travail, du plus haut intérêt pour notre histoire
locale, puisqu'il y est longuement question du procureur général
du département du Lot, Ramel, en donne une analyse détaillée.
L'assemblée nationale, ayant besoin d'argent, décréta l'expropria-
tion au profit de la nation des biens ecclésiastiques et leur vente
aux enchères. Naturellement, des spéculateurs achetèrent de ces
biens et les revendirent avec de gros profits. Deux Hollandais asso-
siés et peu scrupuleux s'adressèrent, pour le Lot, à Ramel, alors
procureur général syndic du département. Ils lui demandèrent
de leur indiquer les bonnes occasions, en lui promettant une
bonne part dans les bénéfices. Ramel, qui était intègre, fit part de
ces propositions à la municipalité et il fut convenu qu'on feindrait
de les accepter, afin de prendre les Hollandais en flagrant délit.
Mais, à la suite de la mort de Mirabeau, les spéculateurs ne donnè-
rent pas suite à leur commerce.

L'hostilité de Jean-Bon Saint-André, de Montauban, candidat à
la députation contre Ramel, profita des faits qui venaient de se pas-
ser, pour accuser celui-ci de concussion. Ramel envoya un Mémoire
en défense au Conseil général du Lot et à l'Assemblée nationale.

Nous savons qu'il l'emporta de quelques voix seulement sur son



concurrent, mais que celui-ci triompha, à son tour, dans les élec-
tions pour la Convention.

Le Dr Fourgous fait connaître que son frère, inspecteur à la
Cie du P.-O., a été nommé membre du Comité central des Sites et
Monuments naturels.

M. R. Granier, de Paris, est présenté par MM. Guilhamon et
Foissac.

Séance du 2 février 1931

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Présents : MM. Lamblot, Laubat, Boussac, chanoine Foissac,
chanoine Sol, Lescure, Guilhamon, Daymard, Irague, Bergon et
Calmon.

MM. l'abbé Varlan, Bessières, Granier présentés à une précédente
séance sont admis membres de la Société.

M. Guilhamon annonce le décès survenu à Angers le 18 janvier
dernier, de notre confrère le- Général de Villaret, ancien comman-
dant d'Armées, Grand Officier de la Légion d'Honneur. Il rappelle
brièvement la part importante qu'il prit à la bataille de la Marne
et la glorieuse blessure qu'il reçut en septembre 1915 aux côtés de
son chef le Général Maunoury.

Le Général de Villaret avait pris sa retraite dans son pays d'ori-
gine, à St-Laurent-Lolmie. Esprit très cultivé, il occupait ses loi-
sirs à écrire l'histoire de sa commune. Il avait récemment publié
dans notre Bulletin une étude très documentée sur « Montcuq en
1587 ». Ce décès est pour notre compagnie une perte considé-
rable, car le Général de Villaret était non seulement une des gloi-
res de notre Quercy, mais aussi un de ses historiens les plus avertis.

La Compagnie adresse à Mme la Générale de Villaret et à sa
famille ses respectueuses condoléances.

La Compagnie s'associe également aux deuils successifs de son
ancien président, M. Grangié, qui vient de perdre, dans la même
semaine, son oncle et son frère.

M. le chanoine Foissac donne connaissance de l'acte de mariage
de M. Joseph Béral, qui épousa par devant Me Delsol, notaire à
Castelfranc, l'an XI, une sœur du maréchal Bessières qui eut en
dot 11.000 francs donnés par son frère.



Le même a relevé dans le Livre de Raison de la famille de Chauf-
four de Souillac, le récit du siège de Souillac le 29 décembre 1652

par les troupes de la Fronde et la curieuse mention suivante : « le
vendredi 19 août 1663 a prêché dans l'abbaye de Souillac, un
enfant natif de Souillac, âgé de 7 à 8 ans, qui a mis tout le peuple
en émoi ».

M. Foissac lit ensuite, dans la Bibliographie de Michaud, l'article
concernant Ignace de Lasserre, natif de Cahors, poète dramatique
de grand talent, dont la famille posséda la seigneurie de St-Denis
près Martel au XVIIIe siècle ; enfin, il donne lecture d'un sonnet
envoyé par notre distingué confrère M. le Doyen de Puy-l'Evêque.

M. le chanoine Sol fait une communication sur la taxe des grains,
votée le 4 mai 1793 et appelée le premier maximum. Le maximum
au-dessus duquel le prix des grains ne pouvait s'élever était établi
par le Directoire de chaque département. Le vote de cette loi
s'expliquait par la crise économique que subissait alors le pays.
Le pain devint fort chef ; il manqua même à Cahors, à Figeac. Le
vote du maximum pour les grains aboutissait ainsi à la famine.

M. Bergon signale qu'une de nos compatriotes, Marcelle Capy,
de Pradines, vient de remporter le prix Séverine, avec son livre
« Des -»hommes passèrent », dont l'action se passe dans le Lot.
Il signale également le succès obtenu au Salon des Indépendants
par les toiles de Marcel Bach, représentant des paysages du Lot,
ainsi qu'un festival Philippe Gaubert, en hommage au grand
musicien cadurcien, chef d'orchestre du Conservatoire, qui va
être donné à Paris le 23 février.

M. Daymard fait connaître que M. Anglade, professeur à la
faculté de Toulouse, récemment décédé, a indiqué dans les Annales
du Midi, n° de juillet-septembre 1930, la publication en 1927, par
un auteur allemand, d'un ouvrage sur le troubadour ; Guilhem
Peire de Cazals, qui serait originaire de Cazals en Quercy. Cet
ouvrage offert par l'auteur, a été d'ailleurs analysé par notre
confrère M. Rigaudières (3" fascicule 1928).

M. Calmon fait part du classement sur l'inventaire supplémen-
taire des Monuments historiques de la façade du presbytère de la
Cathédrale de Cahors.

M. d'Estresse de Lanzac de Laborie, auditeur à la Cour des
Comptes à Paris est présenté par MM. Calmon et le chanoine Sol.



Séance du 16 février 1931

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE SOL

Présents : MM. Lamblot, Rigaudières, Rajade, chanoine Sol et
Foissac, Contou, Laubat, Bergon et Calmon.

M. d'Estresse de Lanzac de Laborie, présenté à une précédente
* séance est admis membre non résidant de la Société.

M. Bris, receveur des hospices, à Cahors et M. de Campagnac,
du château de Bar, à Puy-l'Evêque, sont présentés par MM. Cal-
mon et Bergon, comme membres de la Société.

M. Raymond Coly fait hommage à la Compagnie d'un poème
sur Cahors et d'un chant sur Marcilhac.

Notre confrère, M. l'abbé Cubaynes, vient d'achever la traduction
en occitan des Quatre Evangiles et va les publier à Barcelone.

M. le chanoine Foissac signale que le château de la Forge pos-
sède une très riche série de portraits encadrés d'hommes célèbres
du Quercy : Jean XXII, les cardinaux du Pouget, du Bousquet, de
Vassal, Latour de Camboulit, Fénelon, Clément-Marot, les évêques
P. Habert, Alain de Solminihac, les maréchaux Murat, Bessières,
Ganrobert, les généraux Cavaignac, Ambert, les députés ^oysen,
Calmon, Lafon, Delbreil, Dubruel, Poncet-Delpech, Faydel, Bou-
taric, Durand, le Bx Perboyre, Gambetta, Comte Murat, etc... il
émet le vœu que le Bulletin continue cette liste de portraits que
les collections particulières détiennent et il indique dès lors le
magnifique portrait du médecin Mailhes à Arcambal et les por-
traits représentés sur cartes postales d'Antoine Hébrard de
St-Sulpice et de Champollion-Figeac.

M. Foissac a eu l'occasion de visiter dernièrement deux autres
églises romanes : 1° Reyrevignes, façade, murs, fenêtres et nef
sont ce qui reste du XIIIe siècle ; le chœur et le transept sont du
xve, ainsi qu'une statuette en pierre coloriée.

2° L'église de la Chapelle-Auzac très remaniée ; seul le chœur est
roman. Un plafond de bois interrompt la montée des murs primitifs;
la chapelle à deux travées est du xv" siècle.

Le même signale encore sous le porche de l'ancien clocher de
l'église paroissiale de Souillac un tympan roman peu remarqué :

au centre le Christ assis, entouré de deux personnages nimbés,
au delà deux anges adorateurs, avec l'écartement extravagant des
jambes comme à Vezelay.

M. le chanoine Sol fait connaître dans le Bulletin de la Société



de Borda, un article : « Contribution à l'histoire des relations
commerciales d'Amiens avec les pays du Sud-Ouest de la France. »

M. Sol donne connaissance d'un état complet des déclarations
des religieux et des religieuses du Lot relativement à la vie

commune ou à la vie privée, que prescrivait la loi du 14 octobre
1790. Ce tableau pris aux archives nationales n'a été que signalé
dans le tome, 1er de la Révolution en Quercy.

Notre confrère continue son étude sur la taxation des denrées
durant la période révolutionnaire. Avec de nombreux documents
à l'appui, il montre que la taxation des grains ou premier maximum
et celle des denrées de première nécessité ou maximum général
amenèrent la disette dans le département. La pénurie des subsis-
tances fut même des plus graves sur la fin de 1793 et en 1794.

De la part de M. Lafon d'Albas, M. Calmon donne lecture d'une
étude bien documentée, parue récemment dans « La Petite
Gironde », sur Antoine d'Hébrard de St-Sulpice, qui fut évêque de
Cahors de 1577 à 1602.

Séance du 2 mars 1931

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Présents : MM. Séval, Laubat, Vialard, Bessières, Irague, cha-
noine Sol, Daymard, Guilhamon, Bergon, chanoine Foissac, Calmon.

M. Guilhamon analysant les publications reçues, signale dans
« La revue religieuse », un compte rendu par le chanoine Sol du
travail déjà ancien de notre confrère, M. de Valon, sur « Un évêque
quercynois à Toulon, de 1363 à 1393 ».

La Compagnie adresse ses condoléances attristées à Mgr Giray,
évêque de Cahors, membre-né de la Société, à l'occasion du décès
de son frère.

La Compagnie transmet ses félicitations à l'un de ses doyens,
M. l'abbé Faret, curé-doyen de Catus, qui vient d'être promu Officier
de l'Instruction publique.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. le Dr Bergou-
gnoux, remerciant la Société de l'avoir nommé président honoraire.

Un vœu de M. Irague est adopté, demandant que le Ministère de
l'Instruction publique achète pour les bibliothèques des lycées et
collèges, des livres et publications d'intérêt régional.



M. le chanoine Sol souligne la réponse faite par notre vénéré pré-
sident, M. Daymard, à l'enquête du journal « Le Quercy », sur
l'abandon des campagnes. Cette réponse a trait à la nature de

l'enseignement qui devrait être donné dans les écoles rurales.

M. Séval donne lecture d'une généalogie de la famille de Lava-

lette-Parisot, seigneurs de Lalbenque, illustrée par le grand-maître

de Malte, François de Lavalette, au XVIe siècle.

MM. les chanoines Foissac et Sol présentent comme membres

de la Société, M. Pons, curé de Lamothe-Fénelon et M. Pebeyre,

propriétaire au Lac, près de Prayssac.
M. le chanoine Foissac donne lecture d'une érudite réponse au

Comité des Fêtes de Rouen, concernant Jeanne d'Arc et rappelant

que le livre consulaire de Cahors, dont il joint à l envoi une photo-

graphie, signale « qu'une jeune pucelle fut envoyée par Dieu au
Roy de France pour chasser les Anglais du Royaume ».

Le même lit plusieurs pièces tirées des archives du château de la

Forge, près Souillac : 1" La délibération de la municipalité de Souil-

lac du 18 Floréal an X, ordonnant un Te Deum et un cortège en
musique pour célébrer la signature du Concordat et remercier

« l'Etre suprême » d'un acte, qui doit consolider la paix intérieure
et ramener l'union tant désirée ; 2° Une lettre du sous-préfet de

Gourdon à M. Valrivière de Carennac, du 11 avril 1815, l'invitant
à se tenir prêt à partir pour Paris pour assister à l'Assemblée

extraordinaire du Champ de Mai, destinée à corriger et modifier

la Constitution de l'Etat, selon l'intérêt et la volonté de la
Nation et assister au couronnement de l'Impératrice et du

Prince Impérial ; 3° Une lettre du chirurgien Doussot de Souillac,

écrite le 26 Fructidor an VI, en rade de Brest, à bord de la frégate

« Cocagne ». « Je vous apprendrai que ce. soir à 4 heures, nous
appareillons pour l'Irlande, pour porter des militaires français au

secours des Irlandais insurgés contre l'Angleterre, il y a 5 fréga-

tes... » ; 4° Une note manuscrite émanant de l'administration de

la Haute-Guyenne (vers 1785). « La méthode pour connaître la

population du royaume est de multiplier par 28, les naissances de

l'année ; d'après cette règle la population des 6 sénéchaussées de

la province de Quercy est d'e 341.324. »

M. Daymard fait la communication suivante : « L'Union
nationale des Officiers de réserve, en souvenir de son ancien prési-

dent André Lefèvre, a institué, l'an dernier, des prix de littérature
militaire. Parmi ceux qui viennent d'être ainsi distribués, nous
signalons celui de 2.000 francs attribué à M. Marcel Dupont pour

sa passionnante vie du général de cavalerie Lassale.



On sait que ce général fut envoyé à Cahors pour y commander
la garnison ; mais, il se livra à de telles excentricités dans les
salons de la préfecture, dont M. St-Marty nous a raconté certains
détails que, sur les instances du préfet, il fut déplacé et envoyé à
Agen où il se rendit également indésirable pour les mêmes motifs :

Au préfet du Lot-et-Garonne qui se plaignait, Napoléon répondit:
« Il y a des préfets comme vous à la douzaine ; il n'y a qu'un
Lassalle. »

M. Daymard signale de la part de M. fe Dr Bergougnoux, que
M. Raymond Poincaré, dans le sixième volume de ses « Souve-
nirs », parle à plusieurs reprises de notre regretté confrère, le
général de Villaret, auquel on pensait confier le commandement du
Corps de débarquement des Dardanelles.

L'ancien président de la République parle également dans ce
volume de l'Echo des Gourbis, le journal de guerre du 131e terri-
torial, fondé et dirigé par notre excellent confrère de Gourdon,
M. Jules Lafforgue (Pierre Calel).

A ce propos, M. Daymard signale qu'il a déposé à la Bibliothè-
que municipale une collection complète de ce journal du front,
qui vient de lui être offerte par M. Pierre Calel.

M. le Dr Bergougnoux adresse en communication à la Compagnie
un certificat de civisme, délivré à un nommé Lacavalerie, du Camp
des Monges, durant la Révolution, au bas duquel figurent des signa-
tures de notabilités de Cahors, dont les familles sont encore repré-
sentées dans notre ville.

Conférence Tenora (7 mars)

Samedi dernier, 7 mars, la Société des Etudes conviait ses mem-
bres et ses amis à'une conférence donnée par M. Tenora, profes-
seur détaché qu lycée de Nimes, sur « les Coutumes et les Costu-
mes en Tchécoslovaquie ».

Les élèves des écoles et une nombreuse assistance se pressaient
dans la salle du Conseil municipal.

M. Daymard, le vénéré président de la Société, en quelques
phrases heureuses, présenta l'excellent conférencier et M. Irague,
en termes choisis, montra tout l'intérêt des rapports intellectuels
entre la France et la Tchécoslovaquie.

M. Tenora prit ensuite la parole, pour remercier d'abord le public



cadurcien de son empressement à ses conférences. Dans une langue
châtiée, avec un art consommé des nuances, il intéressa vivement

son auditoire, en expliquant les coutumes et en décrivant les costu-

mes d'une partie de la Tchécq^lovaquie, qui a conservé ses vieilles
traditions et ses beaux costumes aux couleurs vives. C'est en effet,

en Slovaquie morave, aux confins de la Bohème et de la Moravie,

que M. Tenora avait résolu de nous mener, accompagné de super-
bes projections en couleurs, qui nous donnèrent l'illusion de nous
promener un instant dans cette Armorique slovaque, aux rutilants
habits, parmi les intérieurs, les fêtes de famille, les pèlerinages et
les danses locales.

L'assistance goûta fort le charme de cette excursion lointaine au
pays de nos amis, les Tchèques, et remercia par de chaleureux
applaudissements M. Tenora, de son attrayante conférence et des
vivantes illustrations qui l'agrémentaient.

Séance du 16 mars 1931

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Présents : MM. Daymard, colonnel Lamblot, D1 Fourgous, Lau-
bat, Rigaudières, Séval, Rajade, chanoines Foissac et Sol, Guilha-

mon, Calmon.
M. de Campàgnac adresse des remerciements à la Compagnie pour

sa récente admission.
M. l'abbé Pons, curé de Lamothe-Fénelon et M. Pebeyre, proprié-

taire au Lac, près Prayssac, présentés à la dernière séance sont
admis comme membres non-résidants.

MM. le colonel Lamblot et Guilhamon présentent M. de Camy,
maire de Labastide-Murat.

M. le chanoine Sol continue la lecture de sa communication sur
la cherté des subsistances dans le Lot en 1793. Il décrit les mesures
prises pour en conjurer la pénurie. Le Conseil du département fit
venir de Bordeaux, en mai 1793, seize cents quintaux de froment ;

il prescrivit à des municipalités de ne faire que du pain de méteil ;

il ne toléra aucun gaspillage de denrées de première nécessité ; sur-
tout il ordonna des recensements et des réquisitions pour remplir
les marchés ; il organisa des greniers publics, etc...

M. Daymard signale que notre confrère, M. l'abbé Lemozi, dans



son magnifique ouvrage sur la grotte de Pech-Merle, a émis l'avis
qu'elle était une sorte de sanctuaire, accessible seulement à cer-
tains initiés.

Or, j'ai lu, dit-il, dernièrement, dans un journal, que M. l'abbé
Breuil vient d'isoler trois figures étranges dans le sanctuaire pré-
historique de la caverne des trois frères, en Ariégeois.

Cette circonstance m'a donné la pensée de demander à M. l'abbé
Lemozi qu'elles étaient les connaissances actuelles sur ces curieux
sanctuaires. Avec sa complaisance habituelle, il a bien voulu m'adres-
ser une lettre qui donne les renseignements demandés et que, vu
son grand intérêt, je propose de publier dans notre Bulletin.

Le même donne ensuite lecture d'une note de M. le Dr Bergou-
gnoux sur « l'Echo des Gourbis ». Celle-ci sera publiée dans un
de nos prochains numéros. A cette communication, M. Daymard
ajoute la note suivante : l'Echo des Gourbis a posé la question de
savoir ce que deviendront, après la guerre, ces terres sacrées qui,
de l'Yser jusqu'à l'Alsace, ont été sanctifiées par tant d'héroïsme,
où si souvent nos soldats se sont battus, auront vécu et seront
morts ; et il propose de conserver intactes ces terres, d'en faire une
sorte de voie sacrée.

Après la guerre, en novembre 1920, Pierre Calel, pour réaliser
l'idée précédente, crée une revue mensuelle, illustrée, de 30 pages,
sous le titre de « La voie sacrée ». Elle n'a eu que deux numé-
ros, mais elle a été accueillie avec faveur par toute la pressefrançaise et anglaise.

L'Echo des Gourbis a créé le diplôme de marraines de guerre,
qui a eu un grand succès et qui a donné lieu à de nombreux
mariages. Enfin, M. Daymard lit deux délicieuses poésies, bien
connues d'ailleurs, d'Alida et Pierre Calel : Les vieilles de chez
nous et La fileuse.

M. le chanoine Foissac, donne lecture au nom de M. Pebeyre,
d une lettre de Gambetta adressée par lui, en 1874, à un mem-bre de la famille Dubruel et un discours révolutionnaire du
député Durand à la municipalité de Léobard, annonçant la fer-
meture de l'église et l'inauguration du culte du Décadi.

M. Foissac fait connaître, à l'occasion du IVe Centenaire de
la fondation du Collège de France que trois Quercynois ont pro-fessé brillamment à ce collège : 1° le Cadurcien Dartis (de Bégous) ;
2° le parasite de Montmaur (de Bétaille) ; 3° le célèbre Champol-
lion, pour lequel le roi Louis-Philippe créa une chaire d'égyptien
en 1831.



M. Calmon donne lecture au nom de M. d'Estresse de Lanzac de
Laborie, d'une notice biographique sur la dernière grande prieure
de l'Hôpital-Beaulieu, Françoise d'Estresse de Lanzac. Cette notice

sera insérée dans un de nos prochains Bulletins ; le même signale le
classement de la Pieta du xvi' siècle de Montredon, vénérée dans
une chapelle bâtie en son honneur à cent mètres du bourg, en bor-
dure de la première route qui relie Figeac à Decazeville.

Séance du 30 mars 1931

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Présents : MM. Calmon, Combes, Daymard, Irague, Chanoines Sol

et Foissac, Séval.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Pébeyre, juge de Paix à Puy-l'Evêque et M. l'abbé Pons, curé

de Lamothe-Fénelon, remercient la Société de les avoir admis mem-
bres correspondants.

M. de Camy, maire de Labastide-Murat, est admis membre cor-
.

respondant.
M. le Président fait part du décès de M. l'abbé Taillardas, ancien

curé de Creysse et de Bétaille, ainsi que du tragique accident, dont
vient d'être victime M. de Gaudusson.

La Société exprime à leurs familles ses bien sympathiques
condoléances.

M. Daymard fait connaître que M. de Monzie a bien voulu trans-
mettre notre requête à M. le Ministre de l'Instruction publique.
En le remerciant de sa bienveillance, il lui recommandera les deux
autres vœux exprimés par la Société : l'un relatif au musée et
l'autre aux livres que le Ministre envoie aux bibliothèques.

Notre confrère René Besse, qui vient d'être nommé à la très
honorifique présidence de la conférence Molé-Tocqueville, a adressé
à la Compagnie, le discours qu'il a prononcé à cette occasion ;

dans ce discours, aussi riche en pensées qu'en éloquence, il a
parlé non seulement comme avocat, mais aussi comme soldat de
la Grande Guerre dont il a été un des glorieux combattants.

M. Calmon dépose les publications reçues :

Bull. de l'Académie dll Var, 1930 ;

Bull. de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest, 4e trim. 1930 ;

Bull. de Saintonge et d'Aunis, 4e et 5e livr. 1930 ;



Mém. de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de

Lyon, t. XX, 1931.
Il signale dans cette dernière revue le discours prononcé dans

la séance solennelle du 21 juin 1921, par M. Antoine de Tarlé, sur

« Une occupation militaire française au temps du premier
Empire ». L'esprit public, à Naples, sous le règne de Murat (1808-

1810) ; et dans la Revue de N.D. de Roc-Amadour, deux articles

de M. Ludovic de Valon, « Documents nouveaux sur Roc-

Amadour ».
M. Calmon donne lecture de la part du capitaine Boussac :

1° d'une très intéressante analyse d'une Charte de franchise accor-
dée, en 1301, par le Comte de Savoie, Amédée V, à la ville de la
Côte-St-André, où il est fait mention des « Caourcins », prêteurs
et banquiers ; 2° d'une succincte notice, accompagnée de plan et

dessin de l'Igue, dite de Galessie, près Arcambal. Ce magnifique
effondrement (largeur 110 mètres, profondeur 80 mètres) est digne

d'être signalé aux touristes.
Le même fait connaître que l'Académie des Arts et Belles-

Lettres de Toulouse a décerné un prix de 1.000 francs à M. Grangié

pour son dernier ouvrage : « Visages du Quercy » ; un prix de

1.000 francs à M. Bergougnioux, professeur à Tanger, pour son

ouvrage sur « Hugues Salel » et un prix de 1.000 francs, à M. l'abbé
Cubaynes, curé de Gréalou, pour sa traduction des « Géorgiques »

de Virgile, en langue d'oc ; enfin, que M. Grangié, notre ancien
président, vient de recevoir du Conseil d'administration du Touring
Club de France, une plaquette d'argent « pour la collaboration
active et dévouée qu'il donne à la grande Association nationale du
Tourisme ».

M. Irague donne connaissance d'une lettre de remerciement de

M. Tenora.
M. le chanoine Sol fait une communication sur les dévastations

qui furent commises en 1793, dans les terres et les bois des « aris-
tocrates », des émigrés, des anciennes maisons religieuses ou cor-
poratives. Des dégradations eurent lieu, en particulier, dans les
bois de l'Hôpital, à Labastide-Marnhac, dans les terres de Lapa-

nouze de Saint-Céré, dans celles qui dépendaient du château de
Montai, dans les domaines de M. de Folmont, à Bagat, de
M. d'Estresse, à Lanzac...

M. le chanoine Foissac lit quelques pièces intéressantes :

1° Une lettre de service du maréchal Bessières, datée de Brom-



4erg, 11 janvier 1813, signée : Le Général duc d'Istrie ; dans
laquelle ordre est donné à un général qui n'est pas nommé, de
partir pour Mayence, en évitant Berlin, pour de là gagner Paris,
en emmenant tous les hommes laissés dans les hôpitaux, ceux en
particulier qui sont malades « d'accident de froid » ; 2° une lettre
de Lassabathie, du 24 juin 1792, convoquant tout le Conseil du
département, en suite de la nouvelle qu'il transmet de la fuite et
de l'arrestation du Roi, pour obvier aux troubles que cet acte
pourrait occasionner ; 3° un acte de Filsac, notaire : adjudication
de 500 paires de souliers pour les volontaires, au sieur Rucapel,
cordonnier à Cahors, moyennant 2.185 livres.

M. Foissac signale encore, que l'on a découvert dans le chœur
de l'église de Caillac, dissimulée sous un platras, une sculpture
renaissance très gracieuse : représentant des anges portant des
chandeliers ou jouant sur des instruments de musique. Ce bas-
relief pourrait bien être l'œuvre des mêmes artistes qui sculptèrent
les fenêtres du château de la Grézette.

Séance du 13 avril 1931

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Présents : MM. Lamblot, Laubat, Lescure, Séval, Irague, Bous-
sac, Chanoines Foissac et Sol, Rigaudières, Lafon, Guilhamon,
Daymard, Bergon, Calmon.

M. l'abbé Varlan, curé de Creysse et M. de Camy, remercient de
leur récente admission comme membres non-résidants de la
Société.

M. Guilhamon dépose les publications reçues :

Bull. de la Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts, de la
Société des Etudes de Couserans, n° 9, 1930 ;

Natural History, mars-avril 1931 ;

Bull. de la Société historique et archéologique du Périgord,
t. LVIII, janvier-février 1931, accompagné de l'ouvrage de M. le
Comte de Saint-Saud qui a pour titre « Addition et corrections, à
l'Armoriai du Périgord » ;

Bull. de la Société scientifique, historique et archéologique de la
Corrèze, Brive, t. LU, août-décembre 1930.

M. Daymard signale la brillante conférence, faite dernièrement



à Paris, sous les auspices du Comité National d'Etudes Sociales et
Politiques, par notre distingué confrère, M. Puget, sur « l'Espa-
gne au tournant » ; le texte de cette conférence est offert par
l'auteur, en hommage à la Société.

Le même signale un article, signé Charles de Bussy, paru dans
la Revue hebdomadaire, « Le dimanche de la femme », sous le
titre Vieilles e't Jeunes de chez nous, où il est parlé de la fête féli-
bréenne célébrée à Gourdon, en juin 1930, et où l'on vit par les
soins de Pierre et Alida Calel, la reconstitution des anciens costu-
mes de chez nous.

M. Lafon demande une rectification au procès-verbal d'une pré-
cédente séance et souligne que le mot « indécrottable » ne
s'appliquait point à la Société des Etudes, qu'il sait toujours
attentive à célébrer les gloires quercynoises.

Il demande que toutes les bonnes volontés s'unissent pour ren-
dre l'hommage qui lui est dû, au poète patois Paul Froment et un
échange de vues a lieu pour la commémoration commune des
anciens félibres quercynois.

M. le chanoine Sol lit une étude sur la destruction des emblèmes
religieux dans le Lot, sous la Terreur.

M. Calmon fait hommage à la compagnie, de la part de M. Coly,
de la 2e édition de la « Cadurcienne », hymne poétique.

M. le chanoine Foissac analyse un important travail de M. Ludo-
vic de Valon, touchant la mission confiée à un membre de sa
famille : le Nonce Raymond-Stéphani de Valon. Il s'agissait de
capturer et de ramener prisonnier en Avignon, l'antipape créé par
Louis de Bavière, Pierre de Corbario. Le récit de ces événements
est plein d'intérêt, surtout la longue rétractation imposée au cou-
pable (1330).

Le même lit ensuite un discours révolutionnaire du maire de
Cahus, pour inviter le curé constitutionnel, Mialaret, à donner sa
démission. Celui-ci s'exécute sans peine et, dans un discours non
moins extraordinaire, il proteste qu'il gardera toujours une âme
« sans culotte ». Quelques jours après, en Germinal an II, il dépo-
sait ses lettres de prêtrise et 4 pièces annexes.

M. Foissac lit également le procès-verbal du Corps municipal de
Souillac de la même année, constatant qu'on a tiré de l'église
paroissiale toutes les statues et autres « hochets de la supersti-
tion » et qu'on les a brûlés sur la place, qui est en face de l'Eglise.

Il signale, enfin, un recueil de cantiques (paroles et musique),
en 2 volumes, réédité à Toulouse, en 1772, dont l'auteur était le



R.-P. Bonafous de Latour, d'un rameau d'une famille quercynoise
qui existe encore des Bonafous de Caminel.

Séance du 27 avril 1931

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Présents : MM. Daymard, Laubat, colonel Lamblot, Dr Four-
gous, Lucie, Séval, Lescure, Bessières, Combes, Guilhamon, Cal-
mon.

M. Guilhamon dépose les publications reçues : Revue de l'Age-
nais, n° de nov.-déc. 1930 ; Revue de Comminges, 3e et 4e trimes-
tre 1930 ; Bulletin de la Société du Borda, 1er trimestre 1931 ; Bul-
letin de la Société archéologie de Béziers, vol. XLVII, lrc livrai-
son 1930.

M. Daymard donne lecture d'un article publié par notre
confrère P. Calel, dans le journal « Le Glaneur », de Sarlat, sur
lés « Images du Périgord noir », recueil de bois gravés, que vient
d'éditer M. Maurice Albe. Ce magnifique album a été préfacé par
Albéric Cahuet, l'historien bien connu.

Le même communique, de la part de M. Grangié, une circulaire
de la Fédération Morvandelle du tourisme, demandant que la
Société des Etudes s'associe à sa démarche auprès du ministre de
l'Instruction publique, en vue de développer l'enseignement de
l'histoire locale dans les établissements d'enseignement. En consé-
quence, la Société décide d'adresser au ministre en question un
vœu afin que soient admis, dans la liste des manuels autorisés pour
les diverses branches de l'enseignement public, des manuels régio-
naux de l'histoire de France, adaptés aux diverses régions. Elle
décide de joindre ce vœu à celui déjà formulé au sujet de la diffu-
sion dans les bibliothèques universitaires des livres d'histoire
locale.

M. Séval offre à la Société, quatre magnifiques photographies de
l'ancienne église cadurcienne de Saint-Géry. Après avoir retracé
rapidement les anciennes origines de ce monument, notre confrère
en 1 raconte les vicissitudes depuis la Révolution. Les bâtiments
devenus bien national et désaffectés, furent vendus le 23 prairial
an IV, puis revendus au préfet du Lot le 8 février 1811, qui y fit
établir un dépôt de mendicité. En 1818, l'administration des domai-



nes concéda, à titre gratuit, à l'administration des tabacs, l'église
Saint-Géry, pour y loger, dans le chœur, des ballots de tabac. La
construction des salles, au-dessus des voûtes, n'eut lieu qu'en 1838.

Enfin, la reconstruction des magasins ayant été décrétée en
1903, la démolition des restes de cette église fut commencée en
décembre 1904. Les photographies en question furent prises peu
de temps avant.

<

La Société remercie vivement le généreux donateur.
M. Guilhamon rappelle que la visite du Trésor de la Cathédrale

aura lieu, comme il est convenu, le jeudi 30 avril, à 15 heures. On
se réunira dans les cloîtres.

L'excursion annuelle de la Société des Etudes à Montpezat de
Quercy est reportée au jeudi 11 juin. Le programme définitif en
sera bientôt publié. Les principales étapes de la journée seront
Montpezat du Quercy, dont la visite de la localité, de la collégiale
et de son trésor, sous la direction de l'érudit chanoine Galabert,
prendra toute la matinée. Sur la route de Montpezat à Castelnau,
un arrêt est envisagé au château de Montaigu, à Lamolayrette.
Déjeuner à Castelnau et visite de la ville. Départ vers 15 heures,
pour le château de Lauture, que son aimable propriétaire, M. le
marquis d'Escayrac de Lauture, veut bien nous permettre de
visiter. En route, arrêt à Saint-Aureil, pour visiter la crypte, et au
château de la Vernède (antéfixes gallo-romains provenant de Thé-
zels). Départ de Lauture vers 17 heures pour Boisse ; on suivra la
route de la vallée de la Barguelonne. A Boisse, visite du château,
de l'église et du moulin à vent. Retour à Cahors vers 19 h. 30.

Séance du 11 mai 1931

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD '

Présents : MM. Daymard, colonel Lamblot, Rajade, Bessières,
Boussac, Irague, chanoine Sol, Dr Loviot, Lescure, Séval, Calmon.

M. Guilhamon se fait excuser de ne pouvoir assister à la séance.
M. Daymard dépose les publications reçues :
Bulletin historique de la Société des Antiquaires de la Morénie,

t. XV, 285° livraison, 1931.
Revue des Langues romanes, t. LXVI, janvier-octobre 1929.
Le D1 Loviot lit une protestation en vers (tercets) contre le pro-jet d'un aéro-port auprès de Cahors.



M. le chanoine E. Sol annonce la parution prochaine du tome III
de son travail sur « La Révolution en Quercy », dans lequel, ontrouvera le récit des événements importants qui eurent lieu dans
l'ancien Quercy (le Lot actuel, Montauban, Moissac), à l'époque de
la Révolution, durant les années 1793-1794.

Le même fait une communication sur l'organisation du gouver-
nement révolutionnaire dans le Lot, en décembre 1793 et janvier
1794. Bénech, de St-Cirq-Lapopie, fut nommé président du Tri-
bunal Civil de Cahors ; Lagaspie, de Marcilhac, agent national. Il
lit également quelques correspondances avec le Comité de Salut
public touchant l'esprit public dans le district de Figeac, en mars1794.

M. Calmon fait hommage à la Société, qui lui exprime sa recon-naissance d'un lot de 175 dépêches ou circulaires du Ministre del'Intérieur au Préfet du Lot (du 3 août 1870 au 28 mai 1871). Ces
dépêches télégraphiques donnent, au jour le jour le détail de nosopérations militaires.

Il donne lecture d'une pièce très originale, intitulée
: « Une

prière républicaine ou les vœux du peuple français ». Ce pamphlet
contre l'Empire daté du 4 septembre 1870, estimprimé et a dû à
l'époque, sous forme de tract, être répandu dans toute la France.

M. Calmon signale le classement, par arrêté du 15 avril dernier
de « La Cheminée Sarrasine » avec sa souche de la maison de
M. Cavaillé, de la Masse, commune des Junies (Lot). et fait connaî-tre que M. le chanoine Vayssié est l'auteur d'une étude importante
sur Uxellodunum ; notre confrère est convaincu qu'il faut recher-
cher l emplacement de cette ville gauloise sur les hauteurs de
Capdenac.

Enfin, le même fait part du succès' obtenu par notre confrère
M. François de Valon, qui vient d'être reçu docteur en droit avecmention « très bien et éloges » en présentant la thèse suivante :
« Les Pairs de France primitifs et leur cour ». La Compagnie
lui adresse de vives félicitations.

La Visite du Trésor de la Cathédrale a eu lieu, le jeudi 30 avrilet a eu un plein succès, car plus de 80 personnes se trouvaient
réunies dans la chapelle St-Martin. M. Guilhamon, secrétaire géné-
ral, remercie M. le Doyen du Chapitre et M. l'Archiprêtre d'avoirbien voulu permettre cette visite, ainsi que l'assistance nombreuse
qui a répondu à l'appel de la Société ; puis il donne la parole ausympathique bibliothécaire de la Société des Etudes.

M. Calmon, dans un style sobre, présente tous les objets faisant



partie du Trésor de la Cathédrale, dont la plupart ont fait l'objet
d'un classement par le Ministre des Beaux-Arts. Il s'attarde plus
spécialement dans la description des pièces les plus précieuses,
comme : la crosse en cuive doré de l'évêque Sicard de Montaigu,
l'anneau épiscopal du même évêque, les plaques de gants qui furent
portées par un prélat du 1" quart du XIIIe siècle, la série des por-
traits des évêques cadurciens, un ostensoir de très grande valeur
offert à la Cathédrale, il a quelques années...

Cette très instructive et très intéressante causerie terminée, cha-
cun put admirer, tout à son aise, les objets' artistement exposés sur
les basses armoires de la sacristie.

Séance du jer juin 1931

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Présents : MM. Rajade, Contou, Irague, colonel Lamblot, cha-
noine Sol et Foissac, Séval, Bessières, Rigaudière, Laubat, Lescure,
Combes, Calmon, Daymard, Guilhamon.

M. Guilhamon lit le procès-verbal de la précédente séance qui est
adopté et dépose les publications reçues : Bulletin de la Société
des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, Tulle, 1" livraison 1931 ;
Bulletin de la Section des Sciences économiques et sociales, année
1930.

Sont présentés comme membres de la Société : MM. Maurice Albe,
par MM. Daymard et Laforgue ; l'abbé Corbeille, par MM. le chan.
Foissac et Guilhamon ; Louis Lacroq, président de la Soc. arch.
de la Creuse, par MM. Viré et le chanoine Sol ; A. Foulquié, chef de
bureau à la Préfecture du Lot, par MM. Calmon et Malrieu.

M. le chanoine Foissac signale l'étude que vient de publier notre
confrère M. Ludovic de Valon sur le tombeau mérovingien de Roc-
Amadour. Ce travail archéologique est du plus haut intérêt pour
fixer les origines du pèlerinage. Notre confrère ayant eu l'amabilité
d'en offrir 400 exemplaires à la Société, cette étude sera publiée
dans le prochain Bulletin.

M. le chanoine Sol rappelle que le Bulletin de la Société des Ori-
ginaires du Lot publia, en 1899 (3e trimestre), une poésie de Paul
Froment, intitulée : « Lou biel souldat ». Cette pièce est écrite
dans une langue très imagée et particulièrement savoureuse.

M. Rajade parlant du 4 ' volume des Mémoires du Prince de



BÜlow, ancien chancelier de l'Empire allemand, dit qu'il y est lon-
guement question du séjour du Prince à Paris, de 1878 à 1884.
Celui-ci fréquenta les hommes marquants de tous les mondes, en
particulier les hommes politiques, tels que Ferry, Freycinet, et
Gambetta dont il loue l'éloquence et le patriotisme.

M. Calmon demande un abonnement au Bulletin pour Mme Du-
mond, à Carman, par Martel (Lot). Il lit ensuite un extrait du jour-
nal « L'Auvergnat de Paris » rendant compte de la communica-
tion faite au Congrès des Sociétés Savantes de Clermont-Ferrand,
par notre confrère M. le chanoine Sol et ayant pour titre : « La
disette dans le Lot, en 1793 ».

Séance du 15 juin 1931

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Présents : MM. Daymard, colonel Lamblot, capitaine Boussac,
chanoines Foissac et Sol, D' Peyrissac, Lucie, Séval, Guilhamon, Les-
cure, Calmon.

M. Guilhamon dépose les publications reçues :

Recueil de l'Académie des Jeux Floraux, 1931, lequel renferme
une poésie de notre confrère l'abbé Cubaynes qui a obtenu la Vio-
lette au dernier concours et qui a pour titre « Les Vins ».

Bulletin de la Société d'histoire naturelle d'Autun, 3e fascicule,
1930.

Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, 1931.
Bulletin de la Société archéologique du Gers, 1er trimestre 1931.
Le président du Comité des Fêtes du Ve Centenaire de Jeanne

d'Arc qui ont eu lieu à Rouen en mai dernier, remercie de l'Adresse
que la Société des Etudes lui adressa et qui a été lue au Congrès
organisé à cette occasion.

M. Guilhamon rend compte de l'excursion de la Société des Etu-
des à Montpezat, Castelnau, Lauture et Boisse. L'Assemblée ratifie
par acclamations la nomination de M. le chanoine Galabert, curé
doyen de Montpezat, et président d'honneur de la Société archéolo-
gique de Tarn-et-Garonne, comme président d'honneur de la Société
des Etudes du Lot. M. Guilhamon retrace la carrière du grand
érudit qu'est M. le chanoine Galabert, signale ses principaux tra-
vaux, et dit combien la Société doit se trouver honorée de ce qu'il



ait bien voulu accepter ce faible témoignage de notre reconnais-

sance et de notre admiration.
Un compte rendu détaillé de l'excursion paraîtra dans le Bulle-

tin n° 3 de cette année. Des remerciements sont adressés à tous

ceux qui ont si bien accueilli la Société : M. le chanoine Galabert
à Montpezat, M. Talayssac à Montaigu, M. Sahuc à Castelnau,
M. l'abbé Borredon à St-Aureil, M. l'abbé Taillefer à Cazillac,"

M. l'abbé Bel au nom de M. Vigner au château de Boisse et M. Con-

tios au moulin à vent de Boisse. Mais il convient de remercier tout
particulièrement Mme la marquise et M. le marquis d'Escayrac
de Lauture qui non contents de nous accueillir dans leur magnifique
résidence de Lauture ont bien voulu nous offrir à goûter.

M. Guilhamon donne ensuite lecture du compte rendu de cette
excursion, publié par M. Lucie dans le journal « Le Télégramme ».

M. le chanoine Sol lit une étude sur le rôle de Taillefer dans le

Lot, sous la Terreur, et les accusations dont ce représentant de la
Convention fut l'objet. Parmi les griefs relevés contre lui, figurent

son dévouement pour le Fédéralisme, ses ménagements pour deux
prêtres constitutionnels, et le fait d'avoir déchiré sa carte de Jaco-
bin, quand il crut la Montagne perdue.

M. le chanoine Foissac donne lecture d'un certain nombre de
petites notes : les évêques d'Orléans avaient encore au XVIIIe siècle
le curieux privilège de gracier un condamné à mort, de n'importe
quelle région. Ainsi en 1734, l'évêque d'Orléans, Mgr Paris, gracia
Bertrand Longuet, écuyer de Labastidette en Quercy, condamné à
mort par contumace.

En 1697, Jacques Lefranc de Caïx achète au duc de Bouillon le
village de Rostassac, lequel l'avait eu comme créancier des Guiscard
de Cavaignac. En 1751, le père Claude Cayx, le futur martyr de
1792, étant professeur au collège des Jésuites, de Cahors, écrit à
M. Lagarde de Catus, pour lui donner des nouvelles de son fils.

Sont élus membres de la Société des Etudes : MM. Maurice Albe,
abbé Corbeille, Foulquié et Lacroq.

M. le Dr Lascroux, président du Syndicat d'Initiative de Souillac
est présenté par MM. abbé Varlan et Calmon ; et M. Sahuc, par
est présenté par MM. abbé Varlan et Calmon ; M. Sahuc, par
MM. Bergon et Calmon ; M. de Mondenard, par MM. Guilhamon et
Daymard ; M. l'abbé Carrayrou, par MM. Foissac et Guilhamon.

M. l'abbé Taillefer fait hommage à la Société, qui l'en remercie,
d'un exemplaire de son dernier travail « Notice sur St-Pierre-de-
Bruguières ».



Séance du 29 juin 1931

PRÉSIDENCE DE M. DAYMARD

Présents : MM. Daymard, Guilhamon, le colonel Lamblot, les cha-
noines Foissac et Sol, Irague, Séval, Laubat, Cap, Boussac, Rigau-
dières, Lescure, Lucie, Calmon.

M. le président donne lecture des lettres de MM. l'abbé Corbeille
et Lacroq qui remercient de leur admission comme membres de la
Société des Etudes.

M. Guilhamon dépose sur le bureau les publications reçues :

— Revue Religieuse, des 20 et 27 juin, dans laquelle est'à signa-
ler une étude sur St-Didier, évêque de Cahors, par l'abbé Vuil-
laume, curé de Sainte-Croix de Bordeaux ;

— Bull. de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest, 1er trimestre 1931 ;

— Bull, de la Soc. archéol. de Tarn-et-Garonne, années 1928 et
1929 ; ce dernier contient une étude sur saint Pierre de Brugières,
par notre confrère l'abbé Taillefer, ainsi qu'un travail de notre
président d'honneur, le chanoine Galibert, sur les origines du
Monastère de St-Antonin ;

— Escolo deras Pirenéos, 1931.
Le même dépose également de la part de notre excellent confrère

M. Rey, professeur à l'Université de Toulouse, un exemplaire de
son récent volume consacré à Saint-Bertrand-de-Comminges et sesenvirons, qu'il a eu la délicate pensée d'offrir en hommage. La
Compagnie l'en remercie.

M. Guilhamon lit au nom de notre confrère de Paris, M. Granier,
le récit du siège du château de Thédirac, en 1622, tiré des mémoires
de Pierre de Bordeaux de la Sablonnière. Ce document, très inté-
ressant, sera publié dans un prochain Bulletin.

M. le chanoine Sol parle de la Mission de Paganel dans le Lot
sous la Terreur. Ce représentant de la. Convention révoqua Sartre
et mit Lagasquie à sa place, dans les fonctions de procureur géné-
ral syndic du département. Il s'employa à faire adopter le calen-
dier républicain et voulut faire participer le Lot au châtiment de la
ville rebelle de Toulon.

M. le chanoine Foissac ajoute quelques indications à une de
ses précédentes communications sur les rapports de la famille deParis avec le Quercy. Il signale qu'en 1740, l'évêque d'Orléans, Nico-
las-Joseph de Paris, héritier de sa tante, dame Thérèse de Fleuriau,
veuve de Louis de Laurencie-Montbrun, donna à sa belle-sœur,



veuve de François de Paris, capitaine aux Gardes Françaises, le
tiers de la seigneurie de Montbrun.

Toujours au nom de M. Granier, M. Guilhamon lit les lettres
d'anoblissement accordées par le roi Charles VIII à Pierre Duboys,
sieur de Couseran, de la paroisse de N.-D. de Latour, en Quercy,
datées de Monty-les-Tours, au mois de septembre 1492 (Arch. Nat.
Trés. des Chartes, J.J., 220, fol. 1) et une quittance de Jacques de
Laduguye, « au nom et comme procureur de Messire Jacques de
Genouillac, chevalier-capitaine pour le Roy de la place et château
de Puymirol » de 50 livres « pour raison des gages de la capitai-
nerie desdits place et château et ce pour le terme escheu à la Saint-
Jehan-Baptiste dernière passée l'an 1497 », datée du 7 novembre
1497 (Arch. Nat. K 76, pièce 18).

M. Lucie signale que M. Rignau, artiste-peintre, a acheté une
dépendance de l'ancien château du xve siècle de St-Cirq-la-Popie et
qu'il est en train de la faire artistiquement restaurer.

Au nom de M. Ernest Lafon, d'Albas, M. Calmon lit une analyse
du poème « Las Georgicas », de l'abbé Cubaynes, parue dans le
« Journal du Lot » du 19 juin et un article sur Floressas publié
dans la « Dépêche » du 17 courant.

Sont élus membres de la Société : MM. le docteur Lascoux, Sahuc,
l'abbé Carrayrou et de Mondenard.

La prochaine séance aura lieu le lundi 5 octobre.
'





DU MÊME AUTEUR
:

Monographie de l'Eglise de Lubersac, publiée dans le
Bulletin de la Société Archéologique tic Brive, t. XIII, 2e livrai-
son, 1891, pp. 163 à 216. — Tirage à part (Brive [Corrèze], 1891,
Imprimerie Roche).

Le Prieuré de Catus (essai historique et archéologique),
publié dans le Bulletin de la Société Archéologique tic Brive,
t. XXVI, 2e, 3e et 4e livraisons, 1904 ; t. xxyn, Ire livraison,
1905. —

Tirage à part (Brive [Corrèze], 1905, Imprimerie Roche).
Généalogie de la Famille de Valon (Brive [CorrèzeJ,

1909, Imprimerie de la Croix).
Essai historique et généalogique sur la Famille de Valon

(seigneurie de Gigouzac), publié dans le Bulletin Archéologique
de Brive (Corrèze), t. xxxiv. 4e livraison, 1912 ; t. xxxv, Ire.
2e, 3e et 4e livraisons, 1913. — Tirage à part (Brive [Corrèze],
1915, Imprimerie Roche).

La Famille de Valon à Rocamadour (ses droits sur les
sportelles), publié dans le Bulletin de la Société Archéologique
de Brive (Corrèze), t. XXXVIII, Ire, 2e, 31 et 4e livraisons, 1916.

— Tirage à part (Brive [Corrèze], 1917, Imprimerie Roche).
Essai historique et généalogique sur la Famille de Valon

(seigneurie de Thégra), paru dans le Bulletin des Lettres,
Sciences et Arts de la Corrèze, 2e, 3e et 4e livraisons, 1923, Ire et
2e livraisons, 1924; et dans le Bulletin de la Société des Etudes
du Lot, Ier fascicule 1922, Ier. 2e et 3e fascicules 1923, icr fascicule
1925 et 4e fascicule 1926. —Tirage à part (Cahors [Lot], 1923,
Imprimerie A. Coueslant).

,
Le Comte de Penthièvre et la terre de Thégra en

Quercy (I44o-I44y), publié dans le Bulletin de la Société des
Etudes du Lot, Ier fascicule 1927 ; et dans le Bulletin des
Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, 4e livraison, 1927. —Tirage à part (Cahors [Lot], 1927, Imprimerie A. Coueslant).

La Famille de Valon, vestiges de son passé (Marseille,
1928, Imprimerie Dupeyrac et Cie).

Documents nouveaux sur Rocamadour, ses Origines
comme Grand Pèlerinage, publié dans le Bulletin du cin-
quantenaire de la Société Archéologique de Brive (1878-1928),
au compte-rendu des fêtes ; et dans le Bulletin de la Société des
Etudes du Lot, Ie fascicule 1929. —

Tirage à part (Marseille, 1928.
Imprimerie Dupeyrac et Cie).

Jean Stephani de Valon, évêque de Toulon ( 1368-1395),
paru dans le Bulletin dela Société des Etudes du Lot, 2me fasci-
cule 1929. — Tirage à part (Marseille. 10)29. Tmp. Dupeyrac et Cie).

Iconographie des sportelles de Roc-Amadour, publié dans
le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, ier fascicule 1930.
— Tirage à part (Marseille, 1930, Imprimerie V. Dupeyrac).

Le nonce Raymond Stephani de Valon amène aux
pieds de Jean XXII, l'antipape Pierre de Corbario ( I33°)
[Marseille, 1931, Imprimerie V. Dupeyrac].
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AVANT-PROPOS

Malgré son aspect archaïque, l'étude du t017zbeau de

saint Amadour n'avait tenté jusqu'ici aucun archéolo-

gue. Il contenait pourtant des renseignementsprécieux
de nature à éclairer ce saint que les légendes avaient
obscurci. lJll hasard nous a jait jeter les yeux sur ce
rocher, sur cet en feu vénérable ; nous l'avons scruté et
pénétré. Il était temps, car son épitaphe et son symbo-
lisme que i5 siècles avaient respectés, à peine visibles
el présent, allaient disparaître à tout jamais sans nous
livrer leurs secrets, à savoir

:
l'époque (Vlllè siècle) où a

vécu saint Amadour, ce qu'il était, sa nationalité, son
âge, ses vertus et mérites, la consécration qu'il fit de
l'autel de Roc-Amadour.

Depuis lors que de souvenirs pieux, de légendes ont
peuplé ce site merveilleux ! que de pèlerins sont venus de

toutes parts, se prosterner aux pieds de la Madone du
Quercy ! que de faveurs et de grâces Elle a répandues
dans ce lieu ! — La Sainte Vierge avait rendu h017l11lage

à la mémoire de saint Amadour, le fondateur de cet
illustre et antique Pèlerinage, en faisant éclater ses
miracles lors de la découverte de son corps ( 1166) ; il
était juste de lui rendre aussi un pieux hommage en
mettant en lumière les révélations de ce tombeau.

Malheureusement ce document lapidaire n'est pas en
bon état ; les inscriptions, mises seulement sur le fronton,
sont pi-esqtt effacées par l'usure du rocher ou par le tar-



tre. Il faut un examen très attentif, très minutieux et
souvent répété.pour déchiffrer et identifier les lettres, les
formules, les emblèmes (i). Par surcroît on a eu la
fâcheuse idée de poser, sur le milieu du fronton, une
plaque indicatrice qui a détruit une partie de l'épitaphe
et du symbolisme, à tel point que sans une phototypie
antérieure, on aurait ignoré ce qu'ily avait dessous (2).
C'est donc miracle si l'énigme de ce tombeau a pu être
dévoilée. Et cela fait regretter que la photogravure soit
impuissanteà reproduire, aussi bien que Laphotographie,
les détails qui font l'objet de cette étude.

lVou remercions chaleureusement Mgr Chaillan, de

ses conseils, de sa critique et de ses encouragements.

(1) On peut se rendre compte du degré d'usure qui s'est produit depuis
50 ans, en comparant les Fig. nos 7, 8 et 10, vues du tombeau il y a
5° ans, 35 ans et actuellement.

(2) Cette plaque a été posée entre 1885 et 1890.



Le TOMBEAU MÉROVINGIEN de ST AMADOUR

et les origines de la chapelle primitive et du

pèlerinage de Roc-Amadour.

SAINT AMADOUR

d'appès les documents écrits

Saint Amadour, ce pieux ermite qui a donné son nom
à la localité, reposait en paix au seuil de la chapelle
qu'il avait édifiée en l'honneur de la Sainte Vierge, dans
un lieu sauvage au flanc d'une gorge étroite et profonde
appelée «Val ténébreux ». Mais avant 1166, date de la
découverte de son corps, on avait perdu le souvenir de
l'endroit précis où il dormait

; on ignorait même tout de
lui, ses faits et gestes, sa patrie, l'époque où il avait
vécu, etc. Pour dissiper les ombres, nous allons exa-
miner tout d'abord les documents écrits

: le mémoire
de Marcilhac ; la légende de saint Amadour ; la
chronique du Qjiercy, de Foulhiac ; les actes de
saint Amadour ; l'injluence de la légende sur la
célébrité du Pèlerinage pendant les Croisades Espa-
gnoles, etc.

Mémoire de Marcilhac. — II a été rédigé, en 1193,
à la suite d'un long procès entre les abbayes de Tulle et
de Marcilhac, par l'abbé de Marcilhac qui renonçait à

ses prétentions sur Roc-Amadour. Ce document, comme
l'abbé Albe l'a démontré, a une grande valeur par
l'exactitude de ses détails

; voici ce qu'il dit au sujet de
Roc-Amadour (1) :

(1) Titres et Documents sur le Limousin etle Ouercy, par l'abbé Albe,
1919, pp .

88 à 100.



« L'évêque de Cahors D (Déodat, 1028-1035), regardant
l'église de Marcilhac comme sa propre fille et comme
une fille spéciale de l'église de Cahors, lui donna
l'église de Roc-Amadour avec ses appartenances ; cette
église relevait de lui non seulement par droit épiscopal,
mais encore par droit de patronage et d'hérédité.

« Les religieux de Marcilhac possédèrent longtemps
en paix cette église de Roc-Amadour. Or, dans la suite,
il arriva que le moine de notre abbaye qui avait été
chargé d'y célébrer les saints offices et qui avait sa
résidence assez loin, fatigué de ce service à cause de la
difficulté des chemins, de la pauvreté du lieu, du mauvais
état de sa santé, ,demanda à un religieux (de Tulle), qui
demeurait près de là, de vouloir bien, les jours de fêtes,
accomplir à sa place les divins mystères dans ladite
église de Roc-Amadour. » (1).

Ce texte montre qu'au début du XImP. siècle, le lieu de
Roc-Amadour était désolé, difficile d'accès et que le
service divin ne s'y célébrait que les jours de fêtes.

Légende de saint Amadour. — Elle a été rapportée
par Robert de Thorigny, abbé du Mont-Saint-Michel,
dans la troisième relation de sa chronique (1182-1186).
C'est le document le plus ancien sur la tradition à Roc-
Amadour et il a d'autant plus de valeur qu'on le tient d'un
historien critique. En voici la traduction par l'abbé Albe :

« On dit que le bienheureux Amadour fut le domes-
tique de la bienheureuse Vierge Marie et qu'il eut
quelquefois l'honneur de porter et de nourrir le Seigneur..
Après l'Assomption, dans les demeures célestes, de la
très sainte Mère du Seigneur, Amadour, averti par
Elle, passa dans les Gaules et mena longtemps, à Roc-
Amadour, la vie d'un solitaire. Quand il mourut, il fut
enseveli à l'entrée de l'oratoire de la bienheureuse Marie.
Ce lieu resta longtemps sans gloire. On disait commu-

(1) Roc-Amadour, par l'abbé Albe, 1926, pp. 60 à 69.



nément que le corps du bienheureux Amadour y reposait,
mais on ignorait 011 il se trouvait.

« L'an de l'Incarnation, 1166, un habitant du pays,
étant à ses derniers instants, commanda aux siens, sans
doute par une inspiration de Dieu, d'ensevelir son corps
à l'entrée de l'oratoire. En creusant la terre, on trouva
le corps d'Amadour bien conservé

; on le plaça dans
l'église, près de l'autel et on le montre, ainsi intact, aux
pèlerins. Là se font, par la bienheureuse Marie, des
miracles sans nombre et jusqu'alors inouïs. » (i).

Telle est la légende ; ce qui la caractérise et frappe,
c'est la simplicité. Elle était si vivace, en 1166, que, dès
la vue du corps conservé intact, la voix populaire, à

cause du prodige, proclama sans hésiter que c'était celui
de saint Amadour. Et, de fait, les nombreux miracles qui
eurent lieu aussitôt semblaient le confirmer et témoigner
qu'il en était l'occasion (2).

Cette tradition fait connaître des détails précieux
:

saint Amadour serait un palestinien, venu en Gaule
après l'Assomption de la Vierge et, inspiré par Elle,
il aurait mené longtemps la vie èrêmitique à Roc-
Amadour où il avait élevé un oratoire en son honneur,
et c'est au seuil de cette chapelle qu)on1)aurait iizhiiiizé.

— Cette légende était d'accord avec le mémoire de
Marcilhac pour affirmer que ce lieu, avant le XIIllO siècle,
était resté longtemps sauvage, ignoré, misérable. Mais,
si on avait perdu le souvenir de l'endroit où le solitaire
reposait, on savait toutefois qu'il gisait tout près de
l'oratoire. En tout cas, cette ignorance témoignait que sa
mort remontait à une date très reculée.

Chroniques du Querey? par l'abbé de Foulhiac. —
L'abbé de Foulhiac, en sa chronique, et, après lui,

(1) Roc-Amadour, par l'abbé Albe, pp. 13 à 17.
(2) La tradition de Roc-Amadour et son influence sur la célébrité lit

Pèlerinage, par L. de Valon (Bulletin de N.-D. de Roc-Amadour,
novembre 1929, pp. 12 à 14).



Lacoste, dans son histoire du Quercy (t. n, p. 75),
ajoutent quelques détails au récit de R. de Thorigny :

« l'habitant du pays est le modèle de tous les habitants
du lieu par sa piété. Il commande à sa femme de le faire
ensevelir en un tombeau qui était un peu au-dessus de
la porte de l'oratoire. La femme, qui était fort religieuse,
fit ce que son mari lui avait ordonné. Il fut enseveli dans
un tombeau voûté et couvert d'une seule pierre de six
pieds de long qui se trouva être le tombeau où les
moines de Marcilhac avaient caché saint Amadour. » (1).

L'abbé de Foulhiac et G. Lacoste sont des auteurs
critiques, mais, comme ils ont écrit, le premier au x\n""
siècle et le second au XIXmc, les faits qu'ils racontent n'ont
pas beaucoup de valeur parce qu'ils ne figurent pas dans
la légende ni dans les documents, mais seulement dans
le souvenir populaire. Nous ne retiendrons que le détail
suivant, à savoir que le corps de saint Amadour aurait
été trouvé dans le tombeau où l'on voit actuellement
sa statue.

Mémoire de l'abbé de Foulhiac sur les origines
de Roc-Amadour. — Ce mémoire, imprimé en 1682, a
été réédité, par M. Champeval, dans le Bulletin Archéo-
logique de Brive (Corrèze), t. xxn, 1900, p. 300 ; l'auteur
dit : que les religieux de Marcilhac avaient servi la
chapelle de Roc-Amadour depuis 630. Cette indication
serait très importante si elle était appuyée par une réfé-
rence sérieuse, mais le silence gardé la rend très suspecte.

Les Actes de saint Amadour. — Ils se trouvent
reproduits dans les Acta Sanctorum, d'après le texte
fourni aux Bollandistes par le père Odo de Gissey (2).
La découverte, en 1166, du corps intact de saint Amadour
qui avait ému et passionné la foule et les clercs, les
miracles survenus étaient des faits trop importants pour

(1) Roc-Amadour, par l'abbé Albe, p. 17.
(2) Ibidem, pp. 5 à 12.



ne pas surexciter la curiosité du public sur la vie de ce
saint dont on ne connaissait que la légende. Et cependant,
le moine de Roc-Amadour qui a composé, en 1172, le
recueil des miracles, qui, par conséquent, a été témoin
de cet événement sensationnel, a gardé le silence et cela
paraît vraiment étrange. Il déclare, il est vrai, dans sa
préface, qu'il veut raconter seulement les merveilles dont
il a été le témoin ou dont il tient le récit de personnes
sûres. Or, depuis la découverte de son corps, ni avant,
aucun miracle n'avait été opéré par l'intercession d'Ama-
dour. Son nom ne figurait dans aucun martyrologe. Si
donc le moine de Roc-Amadour s'est tu, si Robert de
Thorigny, lui-même, n'a rien dit de plus sur lui, c'est le
témoignage péremptoire qu'à part la croyance populaire
on ignorait tout de saint Amadour (1). Mais la curiosité
de la foule fut si impérative et si avide de connaître sa
vie que les clercs composèrent, à la fin du XIIme ou au
début du xni""' siècle, les Acta en question qui, par leurs
modifications et leurs nouveautés, constrastaient avec la
simplicité de la légende (2) ; et l'on comprend dès lors
que tous ces ajoutés, fruit de l'impatience populaire,
manquaient d'authenticité et de valeur.

Les Croisades Espagnoles. Efficacité de la
légende sur la célébrité du Pèlerinage de Roc-
Amadour. — Le pèlerinage de Roc-Amadour avait
gardé un caractère local jusqu'au milieu du xi"10 siècle et
l'atmosphère de silence qui semblait l'envelopper témoi-
gnait que la dévotion populaire y était, à cette époque,
plutôt en décroissance. Les moines de Tulle, renommés
par leur ferveur, avaient remplacé, vers 1040-45, les
moines de Marcilhac pour assurer le service divin dans
la chapelle. Sous leur impulsion, des progrès se réalisent ;

(1) La tradition de Roc-Amadour et son influence sur la célébrité du
Pèlerinage, par L. de Valon (Bulletin de N.-D. de Roc-Amadour,
novembre 1929, pp. 12 à 14).

(2) Roc-Amadour, par l'abbé Albe, pp. 5 à 12 ; — Roc-Amadour,
par E. Rupin, pp. 14 à 29.



ils construisent le monastère, agrandissent l'enceinte
sacrée, attirent peu à peu la foule et les pèlerins étrangers
et propagent au loin le culte de N.-D. de Roc-Amadour.
— C'était l'époque des pèlerinages à Saint-Jacques de
Compostelle. Les moines de l'abbaye de Tulle, parce que
filiale de Cluny, franchirent les monts et contribuèrent
à l'essor de ce grand Pèlerinage 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'oeuvre des
Croisades Espagnoles dont Cluny fut un des plus intré-
pides promoteurs. Les abbés et moines de Tulle, à
l'exemple 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 et les croisés du Quercy et du Limousin, ils
font connaître ce pèlerinage en Espagne, son antiquité,
ses traditions apostoliques, les grâces obtenues par la
Madone du Quercy. — Mais comment ce Pèlerinage si
peu connu a-t-il pu se transformer en grand Pèlerinage ?
l'influence de la légende de saint Amadoury a contribué
pour une boline part.

A cette époque, on cherchait à vieillir la fondation des
églises, des abbayes, des oratoires pour leur donner plus
de prestige et d'éclat. Plus un pèlerinage était ancien et
plus il avait de faveur, et quand il paraissait remonter
aux temps apostoliques, son crédit n'avait plus de
bornes. Les abbés et moines de Tulle qui avaient foi en
la légende, ont eu le talent et le mérite de faire apprécier,
en Espagne, le grand privilège dont jouissait le pèlerinage
de Roc-Amadour, à savoir « que sa fondation était
intimement liée à un Palestinien, contemporain du
Christ, qui avait consacré cet oratoire à la Bienheu-
reuse Vierge Marie et y dormait en paix. » Bientôt,
son influence se fait sentir, s'accentue et grandit à la fin
du ximR siècle et au début du xnmo. 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), à Tudela (1114). Pour la
remercier de ces victoires, les rois d'Aragon consacrent
les basiliques d'Estella et de Tudela en son honneur,
fondent, sous son vocable, des hôpitaux dans ces deux
villes, ainsi qu'à Salamanque ; à son tour, le roi du
Portugal, après la brillante conquête de Santarem (1147),
lui dédie l'hôpital de Porto. Dès lors, les fondations se
multiplient et la renommée de N.-D. de Roc-Amadour
s'affirme en Espagne, en Portugal, en France et gagne
l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. — La légende avait
donc joué un rôle important sur la célébrité du pèlerinage
de Roc-Amadour (1).

Voilà tout ce que nous enseignent les documents
écrits sur saint Amadour et dont voici le résumé

:

Le Palestinien Amator, contemporain du Christ et familier de
la Sainte Famille, après l'Assomption de la Sainte Vierge et
inspiré par Elle, serait venu en Gaule et lui aurait consacré un
oratoire dans le lieu désert et horrible de Roc-Amadour où il
avait mené longtemps la vie érémitique et où il reposait au seuil
de la chapelle.

Cette légende aurait eu une grande influence sur la
célébrité du Pèlerinage pendant les Croisades Espagnoles

;

la Sainte Vierge en avait sanctionné le bien fondé par
ses miracles aux XIllle et xnmo siècles et confirmé derechef
par des miracles plus nombreux lors de la découverte du
corps d'Amator, rendant ainsi hommage à la sainteté de
sa vie.

Son corps aurait été trouvé, en 1166, dans le tombeau
creusé dans le roc où l'on voit sa statue. Enfin, depuis
les temps les plus reculés jusqu'au xime siècle, le lieu de
Roc-Amadour était resté pauvre, désolé, inconnu.

Ces indications précieuses et fort intéressantes le

(J) La tradition de Roc-Amadour et son influence sur la célébrité du
Pèlerinage, par L. de Valon (Bulletin de N.-D. de Roc-Amadour,
décembre 1929, pp. 9 à II) ; — Iconographie des sportelles de Roc-
Amadour, par L. de Valon, 1930, pp. 8 et 9.



seraient encore plus si on pouvait les confirmer et
compléter par un document inédit. Nous allons donc
essayer de projeter un peu plus de clarté sur le passé si
lointain et obscur de ce saint en interrogeant les monu-
ments lapidaires

:
la vieille cloche de la chapelle

miraculeuse, son antique autel de Pierre, et surtout
le tombeau de saint Amadour.



SAINT AMADOUR

d'après les documents lapidaires

La cloche. — Les cloches existaient en Gaule dès
le vime siècle, puisque saint Grégoire de Tours en parle
dans ses écrits (i) ; à partir de cette époque, son emploi
se multiplia et, pendant plus de trois siècles, elles furent
fabriquées en fer forgé. Les premières témoignent d'une
exécution rudimentaire comme le montrent les rares
spécimens conservés

: cloche de Noyon (vnmp. siècle),
cloche de Cologne (vu""' siècle), cloche de Lavilledieu
(Dordogne) [vir" siècle]. Elles sont formées de deux ou
trois lames de fer battu, reliées ensemble par des rivets,
et pour chacune la base représente les trois quarts de la
hauteur (2) [Fig. 1, 2 et 3].

La cloche de Roc-Amadour est aussi en fer forgé, mais
d'une seule pièce modelée et repoussée au marteau.
Contrairement aux premières, sa hauteur est les trois
quarts de la base et voilà pourquoi elle affecte la forme
d'une calotte. C'était un progrès réalisé

; toutefois, cette
forme nouvelle, d'une exécution difficile avec le fer,
n'était pas heureuse

; elle fut bientôt abandonnée et
supplantée par la cloche d'airain qui fit son apparition
dès le ixme siècle. Celle de Canino (Italie) en est un bel
exemple ; c'est le retour aux proportions primitives et
un premier essai d'ornementation et d'inscription qui
marque une nouvelle étape (3) [Fig. 4 et 5].

Comme presque toutes les cloches en fer du début,
celle de Roc-Amadour est dépourvue d'ornementation
et d'inscription

; mais si, par les dimensions, elle se

(1) Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie, par dom
Cabrol et dom Leclercq, t. 111, 2nie partie, 1914, pp. 1960 à 1980.

(2) et (3) Ibidem, t, III, 2me partie, pp. 1960 à 19S0;
— Roc-Amadour,

par E. Rupin, pp. 293, 294, 345 et 346.





différencie de la cloche de Canino, elle s 'en rapproche

par l'anse à trois volutes de forme presqu 'identique.

Plus récente que les trois premières et un peu plus

ancienne que celle de Canino, on peut la dater très
approximativement du VIIIme siècle. La cloche de Roc-

Amadour atteste donc de l'existence, au moins à cette

époque, de la chapelle primitive de Roc-Amadour.

Antique autel en pierre. — il est actuel-

lement enfoui sous l'autel de la chapelle miraculeuse, sa
seule et véritable place ;

mais il est regrettable qu'on
n'ait pas pris, au préalable, ses dimensions, sa photo-
graphie, ni relevé son caractère archéologique. Toutefois,

on peut encore apercevoir le dessus de la table d 'autel,

mais non ses faces principale et latérales. Cette table, de

2 mètres de longueur sur o mètre 85 de largeur, est

plane, sans ornements et ne possède pas, en son milieu,

la croix de consécration, ce qui témoigne que les 4 coins

n'en avaient pas non plus. En Orient, on faisait, dès le

vmc siècle, les onctions sur les 5 croix d'autel afin de le

rendre digne de recevoir le corps et le sang du Christ
,

mais, en Gaule, pas avant le vime siècle (1). Comme la

table d'autel de Roc-Amadour en est dépourvue, cela

prouverait qu'elle est antérieure au vime siècle et serait

l'autel primitif consacré par saint Amadour (2).

On remarque, à côté du tombeau de saint Amadour,
deux colonnettes très anciennes (Fig. 6), composées d'un
socle carré et d un fût rond d une hauteur totale de

o mètre 83 (3), qui doivent être des supports de tables

(i) Dictionnaire, de dom Labro!, t. IV, i partie, pp. 3"° ex 307.
(2) Vu ses dimensions (2 mètres de long, o metre (5 de 'arge,

o mètre 12 d'épaisseur), cette table devait être la pierre d 'uil autel

druidique où s'accomplissaient les cérémonies et les sacrifices du

culte gaulois. Le dessous de cette table, si on pouvait le voir, pour-
rait donner d'utiles indications à ce sujet.

(3) La Ire colonnette comprend un socle carré de o mètre 35 de cote

sur o mètre 35 de hauteur, et d'un fût de o mètre 16 de diamètre sur

o mètre 53 de hauteur. La seconde : un socle de o mètre 40 de côte sur

o mètre 24 de hauteur et un fût de o mètre 64 de hauteur.





d'autel, très probablement de l'autel primitif. Si leur
hauteur en est une présomption, combien plus la dispro-
portion entre le socle et le fût qui contraste avec l'harmonie
des constructions romaines antérieures à la décadence de
l'Empire. L'artiste mérovingien se servait de matériaux
tout faits pour la construction des sarcophages, tombeaux,
autels, etc.; et les agençait à sa guise en les raccourcissant
ou les allongeant et ce procédé commode fut en faveur
en Gaule dès le vime siècle (i). C'est bien le caractère des
deux supports en question.

Le fût des deux colonnettes est sans ornements,
tandis qu'on a sculpté, sur l'un des socles, 4 ovoïdes
dont deux représentent, à peine ébauchées, deux figures
humaines (Fig. 6).

Tombeau de saint Amadour. — La place
Saint-Michel, où il est situé, est entourée par la chapelle
miraculeuse, la falaise du rocher et la chapelle Saint-
Michel

; c'est au milieu de ce cadre qu'apparaît, face au
Midi, le tombeau de saint Amadour ayant la forme d'un
édicule à pignon. Creusé dans le roc, au seuil de l'ora-
toire, il est composé d'un tympan rectangulaire de
3 mètres 80 de largeur, 2 mètres 50 de hauteur, et d'un
fronton triangulaire de 3 mètres 20 de largeur à la base
et de i mètre 10 de hauteur, avec grande ouverture au
centre. A l'intérieur, le caveau mesure 2 mètres 60 de
longueur, i mètre 10 de large et 2 mètres 80 de hauteur
(Fig. 7, 9 et 10).

Cet enfeu est protégé contre les intempéries par
l'encorbellement très prononcé du rocher, formant auvent
et contre l'humidité par un retrait creusé à même le
rocher le long du pignon, et, à l'intérieur du caveau, par
un redan de o mètre 60 de hauteur, o mètre 25 de large,
muni d'une rigole. Le tombeau est orienté de l'Est à
l'Ouest et c'est là où fut déposé le corps de saint Amadour,

(1) Dictionnaire, de dom Cabrol, t. III, 2me partie, pp. 2316 et 2317.





la tête du côté de l'Ouest suivant la tradition antique de
l'Afrique du Nord qui subissait l'influence orientale (i).

Ce saint en avait-il fait sa cellule durant sa vie alors
que des grottes plus spacieuses s'offraient à lui ? Cela nefait aucun doute comme l'attestent la grande ouverture
de l'enfeu et la présence du redan à l'intérieur du caveau
pour le préserver des suintements. Mais il est certain
qu'il creusa, lui-même, sa tombe ou la fit creuser pourêtre sûr qu'après sa mort il reposerait en paix à l'endroit
choisi.

Les fidèles des premiers âges de l'Eglise attachaient
au devoir de la sépulture et au respect du tombeau unsentiment grave et profond. L'usage de placer alors les
défunts à côté des corps saints provenait d'une garantie
de salut et de résurrection. Pour ces motifs, on cherchait
à s'ensevelir près d'un saint protecteur. Dans les cata-
combes, on se groupait autour des martyrs et, à mesure
de leur délaissement, les inhumations eurent lieu autour
des mémorice martyrium. L'église était un lieu saint
parce que la table de l'autel recouvrait la tombe d'un
martyr. Voilà pourquoi les cimetières, dès le début,
entouraient les sanctuaires. On s'entassait près de la
porte d 'entrée jusqu 'à pénétrer dans l'intérieur, quelques
privilégiés, même, se massaient contre l'autel (2).

Pour les mêmes raisons, saint Amadour avait choisi
sa sépulture au seuil du saint lieu de l'oratoire. Et le fait
de s 'être conformé à cet usage primitif témoignait que
son décès remontait à une haute antiquité.

Le tombeau présente encore une autre particularité, il
est creusé dans le roc, à flanc de coteau, suivant la mode
juive, tout en gardant la forme des tombes romaines (3),

Les plus anciennes niches funéraires étaient dépourvues
de toute inscription permettant l'identification du défunt

-

(1) Dictionnaire, de dom Cabrol,t. III, 2me partie, p. 1642 ; fascicules
70-71, p. 582. ' r n '

(2) Ibidem, t. 1, ire partie, p. 488; t. ni 2Dl8 partie, p. 1641n ; t. v ir®partie, pp. 45 à 60.
(3) Ibidem, t. im ire partie, p. 11415t. III, 2rne partie, pp. 1632 et 1633.



ensuite, on mit quelques lettres, une formule, un
symbole indiquant une tombe chrétienne (i). Au premier
aspect, on ne voit, sur le tombeau de saint Amadour,
aucune inscription ni ornementation et, sans la photo-
graphie, on serait resté longtemps sans en découvrir les
traces, visibles seulement à la loupe. Il n'en existe que
sur le fronton et le cippe.

Le fronton est divisé en trois parties, le sommet, la
gauche et la droite du champ partagé verticalement en
deux compartiments (Fig. 7 et 8). Au sommet, on
distingue des croix et monogrammes dans des cercles de
différentes grandeurs.

Sur la gauche du champ, côté de la tête du défunt, on
voit une tablette de forme carrée avec petit fronton
surmonté d'une petite croix, le tout entouré d'une

couronne. Au même niveau et côte à côte, l'épitaphe et
le symbolisme. Au-dessous de la tablette et de l'épitaphe,
une corbeille de fleurs et de fruits.

A droite du champ, on aperçoit, dans un encadrement,
une croix et, à côté, un emblème difficile à identifier à

cause de l'usure.
Le monogramme du Christ sépare les deux compar-

timents.
La base du fronton, sur le coin gauche, est ornée de

croix et monogrammes nimbés et pareillement à droite.
Enfin, le tombeau est surmonté d'un cippe, très dété-

rioré, qui prend naissance à la tablette ; on peut
néanmoins distinguer, au sommet, une couronne de

roses ; au milieu, plus nettement, une rosace de lobes,
et, à la base, moins bien, le monogramme du Christ.

Cette ordonnance ressemble tout à fait à celle de
quelques pierres tombales mérovingiennes divisées éga-
lement en trois parties : au sommet, du côté de la tête
du défunt, croix et monogrammes ; au-dessous, l'épi-
taphe ; au centre, la croix, et, aux quatre coins, une

(1) Dictionnaire, de dom Cabral, t. III, 2mc partie, p. 1633.



petite croix (i). Mais, si dans la plupart de ces pierres
tombales les ornements sont gravés au trait, sur l'enfeu
de saint Amadour ils sont sculptés à même le rocher.

La croix qui décore ce tombeau témoigne d'une sépul-
ture chrétienne. L'épitaphe se compose (Fig. 7 et 8 ) :

du nom du défunt, représenté par une grande capitale
:

A
abréviation d'Amator ;

de sa fonction :

abréviation de Christi sacerdos, prêtre du Christ ; la
grande X est sûrement l'image de la croix (2) et la petite
x, placée au-dessus de l'S et caractérisant sacerdos, doit
être l'expression de la sainteté d'Amator, donc, prêtre
saint ;

de sa nationalité :

abréviation de Romanus ;
de son repos :

pour requiescit (3), mais le trait vertical de l'R possède
en son milieu un point rond, signe d'abréviation et de
séparation (4), indiquant que ce trait doit représenter, en

(1) Dictionnaire, de dom Cabral, t. III, 21118 partie, pp. 2830, 3094; —Abécédaire d'Archéologie religieuse, par A. de Caumont, 1870, pp. 60
à 62.

(2) La croix (x) qui précède sacerdos a dû être mise pour distinguer
un prêtre chrétien d'un prêtre païen.

(3) Dictionnaire, de dom Cabrol, fascicules 70-71, p. 734.
(4) Ibidem, fascicules 70-71, pp. 726 à 728.





même temps, un 1 distinct de RS et abréviatif de HIC.
En sorte que la formule complétée serait :

Amator hic requiescit.
AMATOR REPOSE ICI

Enfin, l'épitaphe se termine par l'âge du défunt qu'on
aurait dû mettre au-dessous de requiescit, mais, faute
de place, on l'a gravé sur le coin droit du fronton.

Son fac-similé
:

doit comprendre le mot vixit, 80 en chiffres romains et
deux capitales AR, abréviation, sans doute, de annos
romanos. Le sculpteur paraît avoir formé vixit par deux
lettres inclinées, X et T renversé, accompagnées de deux
points et du signe d'abréviation (1). Pour 80, il a fait
précéder la lettre C de deux X, l'un plus grand que
l'autre, et le point qui les relie avec le C en indique la
séparation.

L'épitaphe entière serait donc :

CHRISTI SA[CERDO]S

RO[MANU]S

A[MATOR]

[H]I[C] R[EQUIE]S[CIT]
VIXIT XXC A[NNOS] R[OMANOS] (2).

Le romain Amator, prêtre du Christ, prêtre saint,
repose ici, il a vécu 80 ans (suivant le calendrier romain).

(1) Très anciennement, pour marquer l'abréviation, on mettait untrait horizontal, généralement au-dessus des mots ou syllabes; ici, il
est placé après les mots abrégés : sacerdos, romanus, vixit. Ce trait,
rare au IVrne siècle, devient fréquent aux VIDe et vile siècles (Diction-
naire de dom Cabrol, fascicules 70-71, p. 728).

(2) Peut-être faudrait-il lire : annos revolutos (années révolues).



On a ainsi, grâce à ces inscriptions, le nom, la
fonction, la nationalité, l'âge d'Amator et ce tombeau est
bien celui où il a été enseveli.

L'étude en détail de chaque partie va donner des
indications non moins intéressantes et permettra notam-
ment de préciser la date de ce monument.

Croix et monogrammes. — C'est l'ornementation
la plus effacée du tombeau. Les petites croix nimbées du
fronton se ressemblent toutes, elles sont composées de
quatre bras égaux et pattés avec évidement circulaire au
centre; leur diamètre est plus petit que celui du cercle des
monogrammes. Ceux-ci sont à six branches étoilées,
percés au centre, avec ou sans l'alpha et l'oméga
(Fig. 8 et 9).

Le cercle ou la couronne, symbole du triomphe du
Christ sur le mal, n'a été adopté qu'au ivme siècle, après
la célèbre victoire du pont Milvius

; mais le mono-
gramme du Christ n'est devenu étoilé et évidé au centre
que plus tard, en tout cas, pas avant le vmc siècle en
Gaule (i).

Tablette (mensa). — Cette petite tablette carrée, avec
fronton dominé par une petite croix (ou crucifix) et
enchâssé dans une couronne laurée, est un emblème
sacré (Fig. 7 et 9) ;

mais, parce qu'accolée à l'épitaphe,
c'est un attribut du défunt et son symbolisme caractérise
sa fonction ou un acte essentiel de sa vie. Or, cette
tablette, avec son crucifix, est sûrement l'image de la
table d'autel, de la table du sacrifice eucharistique. C'est
ici le témoignage qu'Amator a consacré l'autel de Roc-
Amadour et qu'il a été le fondateur de la chapelle primi-
tive du Val ténébreux.

A partir du iume siècle, et surtout au IVI1lP, le sacrifice
du pain et du vin s'offrait sur l'autel ; on désignait alors
l'autel chrétien par le mot « altare » qui en était

(1) Dictionnaire, de dom Cabrol, t. iii, Ire partie, pp. 1500 à 1502.



l'expression consacrée, et par mensa, sa partie supérieure
aplanie en forme de table. L'autel de pierre pour
l'oblation du sacrifice est d'une haute antiquité que l'usage
des autels-tombeaux contribua à faire adopter. En
Occident, sa forme était rectangulaire ; on en construisit
beaucoup dès le ivme siècle dont la table reposait sur
4 pilastres et, au ym", plutôt sur colonnettes (i) ; tel était
celui de Roc-Amadour (2).

La couronne n'a fait son apparition, en Gaule, qu'au
v"" siècle ; celle de la tablette ne peut être antérieure (3).

— A partir de l'édit de Milan, on utilisa le symbole
chrétien de la croix dans l'art monumental ; les croix
d'autel notamment commencent au ivme et yl1le siècles ;

mais, en Gaule, pas avant les vniP et YlmP. La petite croix
ou crucifix de la tablette, avec son évidement au centre,
marquerait plutôt le vime siècle (4).

Epitaphe. — Les inscriptions chrétiennes sur les
monuments funéraires sont, à l'origine, d'une grande
simplicité, d'un laconisme extrême : un nom accompagné
d'un symbole, sans indication de date, de filiation, de
patrie. Ce caractère fait complètement défaut en Gaule.
Mais, après la paix de l'Eglise, les formules funéraires
deviennent plus complètes ; elles mentionnent entre
autres : la fonction du défunt, son âge, parfois la date de

sa mort, et sa nationalité quand il mourait loin de sa
patrie (5). C'est le cas pour le tombeau de saint Amadour
(Fig. 7 et 8) ; l'épitaphe brève ne le désigne que par la
seule lettre A, si bien que son nom serait resté ignoré si
la légende et la localité ne l'eussent conservé. Ce

(1) Dictionnaire, de dom Cabral,1. l, 2me partie', pp. 3157, 3158, 3162,
3168, 3175, 3178 et 3179.

(2) Cf. pp. 17 et 18.

(3) Dictionnaire, de dom Cabrol, t. T, p. 7 ; t. III, If" partie, pp. 1500
à 1502 ; t. III, 2'8 partie, pp. 1657, 3062 à 3064 et 3090,

(4) Ibidem, t. III, Ire partie, p. 1495 ; t. III, 2me partie, pp. 3062'
3065 à 3067 et 3090.

(5) Ibidem, fascicules 70-71, pp. 737, 738, 747.





laconisme, sûrement intentionnel, provenait de la grande
humilité du pieux ermite, de son désir de garder le
silence sur son nom, ses faits et gestes. Le sculpteur,
heureusement, l'a un peu corrigé par les autres inscrip-
tions et le symbolisme.

Les Romains, pour éviter la confusion engendrée par
l'emploi du nom unique sur les épitaphes, se servaient
de trois noms : le prénom, le nom de famille et le
surnom. Les chrétiens firent de même jusqu'au mme siècle.
Au ivme, il n'y eut plus que deux noms et, à partir du vIDe,

qu'un seul, presque toujours au nominatif (i). Il en fut
ainsi pour le solitaire de Roc-Amadour.

A Rome, on distinguait deux styles épigraphiques au
sujet des inscriptions funéraires chrétiennes. Dans le
premier, antérieur à Constantin, les épitaphes, très
simples et laconiques, se terminaient par : pax tecum,
vera pax tecum, vera in pace, etc. Dans le second,
postérieur à Constantin, les formules de début qui
contiennent généralement le mot « requiescit » ne se
rencontrent pas, à .Rome, avant la fin du ivme siècle et,
en Gaule, avant 425. Vers le début du VIDC siècle, l'usage
se répand de commencer les épitaphes par le mot « hic » :

hic jacet, hic requiescit, in hoc tumulo requiescit,
etc ; cette innovation ne paraît, à Rome, qu'en 376 et, en
Gaule, que vers le milieu du vmc siècle (2). Dans l'inscrip-
tion du tombeau de Roc-Amadour, avec Amator hic
requiescit, on a le témoignage péremptoire que ce
tombeau est postérieur à 450, mais pas de beaucoup,
parce que hic requiescit n'est pas terminé par in pace
ou bonce memoriœ, formules mérovingiennes qui appa-
raissent dès la fin du vm" siècle (3).

Corbeille et fleurs. — La corbeille avec anses, évasée
à la base et au sommet, est en osier dont les tresses en

(1) Dictionnaire, de dom Cabrol, fascicules 70-71, pp. 741 et 742.
(2) Ibidem, pp. 738 à 740.
(3) Ibidem, p. 739.



dessinent les contours. Dans les premiers siècles du
christianisme, sa forme rituelle était cylindrique ou
conique ; on s'en servait pour les fleurs et les fruits. Par
son galbe plus gracieux, la corbeille de Roc-Amadour
s'est transformée en deux cônes juxtaposés par la base,
ce qui dénote une époque moins ancienne (i). La lettre
A, la première d'Amator, est entourée, d'un côté, par une
tige fleuronnée qui sort de la corbeille et, de l'autre, par
une fleur de lis dont la tige s'allonge jusqu'à terre (Fig. 7

et 8). Cette couronne caractérise le défunt en symbolisant
sa virginité, sa sainteté ; et les fleurs et les fruits de la
corbeille sont l'expression des fruits que la semence de

sa charité et de son apostolat avait produits (2).

La fleur a été utilisée, de tout temps, pour rendre
hommage aux mérites des saints, dans les catacombes,
les basiliques, sur les autels et les tombes ; mais la
corbeille de fleurs accompagnant les épitaphes appartient
plutôt aux yllle et vimc siècles (3).

La Croix. — Sur le tombeau de Roc-Amadour, dans
un encadrement, on a sculpté une croix latine, pattée,
dont le relief a été obtenu en affouillant la pierre sur
toute la surface du cadre (Fig. 8, 9 et 10).

Avant Constantin, on rencontre rarement la croix sur
les monuments lapidaires à cause de la répugnance
qu'elle inspirait ; mais, après l'édit de Milan et surtout
après la découverte de la vraie Croix par sainte Hélène,
une ère nouvelle s'ouvrit pour l'art chrétien. La croix
devint un foyer de dévotion et son symbole sacré fut
utilisé, comme motif de décor, dans les églises, sur les
autels, les monuments funéraires, etc. Toutefois, ce n'est
qu'au IVmc siècle et même un peu plus tard qu'on la
rencontre en marge des légendes et, en Gaule, pas avant
le vrne siècle.

(1) Dictionnaire, de dom Cabrol, t. III, 2me partie, pp. 1729 à 1731.
(2) Ibidem, t. v, 2me partie, pp. 1694 à 1701.
(3) Ibidem, t. v, 2me partie, pp. 1695 et 1696.



Le Cippe. — Le tombeau est orné d'un cippe de
de o mètre 90 de hauteur et o mètre 35 de largeur (Fig. 7
et 8). Le cippe, synonyme de stèle funéraire, servait à
mettre les inscriptions et symboles chrétiens. On en
trouve rarement dans les catacombes, davantage dans
les cimetières à ciel ouvert et en grand nombre en
Egypte à l'époque Copte. Ceux qui portaient le labarum
étaient postérieurs à Constantin et comme il existe sur
celui qui nous occupe, il est au moins du yll1C siècle parce
qu'en Gaule (1). La rosace de lobes, sculptée au milieu,
est aussi un des motifs de l'ornementation mérovin-
gienne (2). — La couronne de roses qui en décore le
sommet était un hommage rendu à la mémoire d'Amator
à cause de ses vertus et mérites. Le champ du fronton,
trop restreint, n'avait pas permis d'y mettre les emblèmes
du cippe ; mais, si le fronton fait éclater les vertus
du défunt, le cippe est un témoignage de vénération et
de reconnaissance pour sa vie exemplaire et les services
rendus.

On couvrait de fleurs les tombes des saints et des
martyrs pour leur rendre hommage ; on en mit une telle
profusion que, vers le milieu du ivme siècle, cet excès fit
naître la réaction. Les fleurs et les couronnes devinrent
plus rares ; mais, avec le temps, elles reprirent faveur
et, dès le yme siècle, elles accompagnent les épitaphes (3).

L'Ornementation.— Sur l'enfeu il n'y a d'apparents
que le fronton triangulaire et sa fenêtre

; l'ornementation
très simple, sculptée à même le rocher, y est si peu visible
qu'elle est restée insoupçonnée jusqu'à ce jour, et c'est
miracle si depuis tant de siècles, malgré les intempéries,
quelques bribes ont pu être conservées. Le ciseau qui
l'a reproduite ne manquait pas d'habilité, les objets sont

(1) Dictionnaire, de dom Cabrol, 1.1, Ire partie, p. 7 ; t. III, Ire partie,
p. 1495 ; t. III, 2me partie, pp. 1673 à 1681.

(2) Abécédaire d'Archéologie religieuse, par A. de Caumont, pp. 26
et 29.

(3) Dictionnaire, de dom Cabrol, t. V, 2me partie, pp. 1695 et 1696.





bien dessinés, les lettres tracées avec soin, la composition
bien ordonnée. On ne voit ni figure humaine, ni symbole
animal, ' mais des emblèmes inanimés, indice d une
période de décadence survenue après l'époque des scènes
bibliques et historiques du Iyl11P siècle. Cette ornemen-
tation s'apparente avec le caractère des tombes mérovin-
giennes du Sud-Ouest de la Gaule et présente le même
air de famille (i).

Telles sont les indications précieuses que ce monument
nous révèle.

Conclusion.
— En résumé, le tombeau de Roc-Amadour est

de l'époque mérovingienne, fin vil, siècle ou début vime, et voici
ce qu'il nous enseigne : Amator, prêtre du Christ, prêtre saint,
de nationalité romaine, y a été enseveli au seuil de l'oratoire
qu'il avait édifié et dédié à la Sainte Vierge et dont il avait
consacré l'autel; pendant la seconde moitié du vme siècle, il avait
vécu dans ce lieu désert et sauvage, le purifiant par ses vertus
et son apostolat et mené longtemps la vie érémitique sanctifiée
par la flamme de la charité et du sacrifice. Enfin, il y était
décédé à l'âge de 80 ans et on lisait, sur son tombeau, l'hommage
de la vénération et de la reconnaissance.

Grâce à ce monument, on apprécie mieux et on
admire davantage la vie héroïque de ce pieux ermite que
l'on ne connaissait que par la légende rapportée par
R. de Thorigny.— Si l'on compare les leçons d'Amator
tirées des documents écrits et lapidaires, on constate une
grande concordance. Mais, si le langage du tombeau
confirme les données de la tradition, il s'en écarte
cependant sur un point essentiel, puisqu'il fait vivre
Amator au vl1le siècle et le dit romain, tandis que la
légende le dit palestinien et contemporain du Christ (2).
Cette contradiction ne peut s'expliquer que par ses
origines familiales et l'influence orientale.

Ce saint, après son décès, a dû faire naître la légende

(1) Manuel d'Archéologie chrétienne, de dom Leclercq, 1907, pp. 307
à 313 ; — Dictionnaire, de dom Cabrol, t. 111, 2me partie, p. 3094.

(2) Cf. p. 13.



palestinienne parce qu'ermite, étranger, très proba-
blement de race juive, à cause de sa façon de vivre, de
son tombeau creusé dans le roc, à flanc de côteau, et
orienté suivant la coutume juive.

Mais la réalité est tout autre, Amator n'est pas un
palestinien, mais un apôtre romain qui a vu le jour et
vécu au vme siècle, époque de la décadence de Rome et
où la Gaule, délivrée de sa domination, passa sous le
joug de peuples païens. A l'exemple des chrétiens
attirés à Jérusalem depuis la découverte de la vraie
Croix (i), il serait allé en pèlerin visiter les Lieux Saints,
aurait séjourné quelques temps en Palestine et se serait
imprégné de la vie solitaire très en vogue en Orient (2),

comme en témoigne sa vie d'anachorète en Quercy, si

en défaveur en Gaule (3). Revenu ensuite à Rome, il se
serait consacré à Dieu et fait prêtre. A ce moment, le
pape saint Léon le Grand gouvernait l'Eglise ; de son
temps, le rayonnement du Saint-Siège, en plein essor
depuis que les papes trônaient seuls à Rome et les
empereurs à Constantinople, brillait de plus en plus.
Les pontifes tournaient leurs regards vers les nations les
plus prédisposées à être converties et, en premier lieu,
vers la Gaule dont la religion se rapprochait davantage
des dogmes chrétiens. Le Quercy en était une des régions
qui avaient gardé, presqu'intacts, les usages, les mœurs
et les croyances gauloises. Encouragé, sans doute, par
le pape saint Léon (4), Amator aurait résolu d'aller
prêcher l'Evangile dans l'Aquitaine passée, en 416, sous
la domination des Visigoths, ennemis du christianisme
parce qu'ariens. Enfin, sous l'inspiration de la Sainte

(1) Dictionnaire, de dom Cabral, t. III, 2me partie, p. 3065.
(2) Ibidem, t. v, Ire partie, pp. 384 et 385.
(3) Ibidem, t. Il, 2me partie, pp. 3138, 3139 et 3192 ; —

Saint Jérôme
au désert de Syrie, par Paul Monceaux (Revue des Deux-Mondes,
IOOml: année, Ier juillet 1930, p. 153).

(4) Ce pape était venu en Gaule pour réconcilier les généraux
romains Aëtius et Albinus ; et, pour donner la paix aux églises, il

composa l'état de celle des Gaules (Moreri, 1732, t. IV, p. 561).



Vierge, il serait venu se fixer dans un désert du Quercy
qui faisait partie de cette province.

Vers la fin du iii-, siècle et au début du IVme, l'Egypte
inaugura deux formes d'ascétisme

: la vie anachorétique
avec saint Antoine, et le cénobitisme avec saint Pacôme.
La première école eut un grand retentissement en Orient
grâce à saint Antoine, le modèle des anachorètes ; puis,
s'infiltra en Orient, mais avec moins de succès, surtout
en Gaule. La seconde, avec chef et règle, plus efficace
parce que disciplinée, finit par supplanter la première au
vme siècle. Toutefois, cette vie isolée, de renoncement,
avait laissé une telle impression de nécessité qu'à l'imi-
tation de Notre Seigneur Jésus-Christ et de saint Jean-
Baptiste, les grands saints de cette époque, entre autres :

saint Pacôme, saint Hilarion, saint Jérôme, saint Benoît,
saint Caprais, saint Basile, avant d'accomplir leur mission,
étaient venus se tremper dans la solitude pour y acquérir,
par la prière et la pénitence, une puissance d'énergie et
de vie surnaturelle, apanage des âmes héroïques (i).

Saint Amadour aurait fait de même, il serait allé se
purifier dans les déserts de la Palestine et y puiser force,
zèle et perfection, avant d'évangéliser les causses de
l'Alzou.

Le moment était d'ailleurs favorable. Jusqu'au début
du IV-e siècle, le christianisme persécuté n'avait pu
progresser qu'en cachette ; sous Constantin, au contraire,
devenu libre et jouissant des mêmes droits que le paga-
nisme, il put s'épanouir à l'aise. Il y eut toutefois, avec
Julien, un arrêt à son expansion ; mais, avant Gratien,
il prit son essor et porta ses fruits sous Théodose.
L'heure était donc propice, au yl1lC siècle, pour l'apostolat
et Amator pouvait espérer une ample moisson dans les
travaux qu'il allait entreprendre pour le salut des âmes.

(i) Dictionnaire, de dom Cabral, t. v, i'e partie, pp. 384 et 385 ; —
Saint Jérôme au désert de Syrie, par Paul Monceaux (Revue des Deux-
Mondes, ioome année, 15 juillet 1930, pp. 277 à 288).



Fondation de la Chapelle primitive

et du Pèlerinage de Roc-Amadour (Ve siècle)

Amator au val d'Alzou. — Grâce aux documents
écrits et lapidaires que nous venons d'analyser et en
s'inspirant des mœurs austères des anachorètes d'Orient,
on peut avoir un aperçu de la vie d'Amator à Roc-
Amadour.

Quand l'ermite eut choisi sa retraite, dans un lieu
misérable du Quercy, son premier soin fut de creuser sa
cellule dans le roc dont le surplomb le garantissait des
intempéries et les sillons des redans, de l'humidité. Cette
cellule, à flanc de coteau et en plein midi, lui servit d'abri
pendant sa vie et de tombeau après sa mort. Une gorge
étroite et profonde, bordée d'âpres falaises rocheuses
presqu'à pic, repaire de bêtes sauvages, un embryon de
vallée arrosée par l'Alzou, un sol ingrat, tel était le coin
désolé où s'était retiré Amator. C'est là oll il pratiquait,
dans la solitude, une vie de pauvreté, de travail, de
mortification et de prière

; il couchait sur la dure, ne
vivait que de pain, d'eau, de fruits sauvages et de légumes,
suivant ainsi la coutume des ermites (i). Il trouvait l'eau,
en abondance, dans l'Afzou et les grottes, et pouvait
récolter le froment dans le fond du ravin et le vin de
la messe sur le coteau.

Son installation terminée, il s'empressa d'élever, tout
à côté de sa cellule, un oratoire en l'honneur de la Sainte
Vierge pour y accomplir les saints offices. Il s'était servi
de matériaux tout faits et la grande table en pierre, qui
servait d'autel, devait reposer sur un massif et sur deux

(i) Dictionnaire, de dom Cabrol, t. II, 2111 partie, pp. 3136 à 3138 ;

t. v, Ire partie, pp. 385 et 386; — Saint Jérôme au désert de Syrie, par
Paul Monceaux (Revue des Deux Mondes, ioonie année, 15 juillet 1930,
pp. 380 à 384).



colonnettes (i). Pendant sa construction les indigènes
venaient le voir d'abord par curiosité, ensuite par intérêt
admirant cette vie qui les étonnait et leur paraissait si
étrange. Le solitaire en profitait pour établir le contact
avec eux, les attirer par sa charité et les éclairer sur les
principes de la religion. Il les visitait, les secourait dans
la maladie, les consolait dans l'adversité. Bientôt sa répu-
tation se répandit aux alentours et grâce au zèle de son
apostolat, les conversions commençaient à naître.

L'oratoire achevé, le pieux ermite en fit la dédicace à
la Sainte Vierge, avec solennité, en présence des habi-
tants les plus proches priés d'y assister. La cérémonie
comprenait trois opérations

: la pose de la statue de la
Vierge sur l'autel, la translation des reliques, et la consé-
cration de l'autel.

Amator avait sculpté sur bois la statue de la Vierge-
mère ; il en inspirait le culte, et pour en frapper les
regards, il en montrait l'image.

En Orient, la translation des reliques s'accomplissait
avec pompe. De bonne heure, à défaut du corps entier
d'un martyr, on déposait sous l'autel partie des osse-
ments. A Rome au contraire on respectait l'inviolabilité
de la sépulture et jusqu'à la fin du vimn siècle on gardait
intacts les corps des saints honorés par l'Eglise et on ne
concédait, en fait de reliques, que des linges ou étoffes
ayant touché leurs membres ou'leurs tombeaux. En
Gaule on utilisait très anciennement les reliques pour la
dédicace des églises, et la discipline en vigueur, avant le
\î"IP siècle, exigeait qu'il y en eût pour les consécrations.
Mais pour en avoir d'authentiques, il fallait aller en
chercher en Orient (2). Les prêtres avaient seuls le droit
d'en porter (3), A ce titre, Amator avait dû s'en procurer

(1) Cf. pp. 17 à 19; — L'usage d'attribuer des titulaires aux églises
et chapelles est très ancien ; dès le ivmc siècle, on élève un peu partout
des édifices en l'honneur des saints, dans le but d'honorer leurs
reliques (Dictionnaire, de dom Cabrol, t. IV, Ire partie, pp. 402 et 403).

(2) Dictionnaire, de dom Cabral, t. IV, ire partie, pp. 380 à 386.
(3) Ibidem, p. 384.



à Rome ou en Orient, notamment de celles de la Vierge,
et les apporter au val d'Alzou.

A partir de la paix de l'Eglise, on attendait avec impa-
tience la consécration des édifices voués au culte ; l'autel
qui en était la partie importante recevait le premier la
consécration qui par lui s'étendait à tout le sanctuaire.
A l'origine et jusqu'au ivme siècle, en Palestine, le rite
de consécration de l'autel se réduisait à la célébration
solennelle de la messe ; la sainte Eucharistie en le sanc-
tifiant, l'élevait à la dignité d'autel chrétien. Cette cou-
tume prévalut pendant de longs siècles en Occident (i),
et c'est ainsi que dut faire Amator pour consacrer l'autel
de Roc-Amadour.

Au jour fixé le pieux solitaire apporta processionnelle-
ment la statue de la Vierge et la plaça sur l'autel de la
chapelle, puis accompagné de chants liturgiques, il fit la
translation des reliques et les déposa sous la table eucha-
ristique, enfin il fit la consécration de l'autel en célébrant
solennellement la messe. Cette cérémonie eut lieu dans
la seconde moitié du v""' siècle comme en témoigne l'âge
du tombeau (2). Et pour en pépétuer le souvenir, selon
la coutume des églises d'Orient et d'Occident, il renou-
velait pareille solennité à chaque anniversaire de la
dédicace (3), exhortant les indigènes à la dévotion à la
Sainte Vierge, exaltant sa puissance, sa miséricorde, et
les assurant qu'ils seraient exaucés s'ils l'invoquaient ;

et c'est ainsi que de son vivant prit naissance et racine
le pèlerinage local de N.-D. de Roc-Amadour. On
appelait déjà, la forêt qui environnait ce lieu : le bois de
la Dame et roc d'Amator, la retraite du saint.

Amator progressait dans la vertu par la pénitence, les
veilles et l'oraison ; il soulageait les misères corporelles
et morales, réconfortait les malheureux, les assistant

(1) Dictionnaire, de dom Cabrol, t. IV, i''* partie, pp. 378, 380, 381

à 388.

(2) Cf. p. 29.
(3) Cabral, op. cil., t. iv, Ire partie, p. 403.



dans leurs derniers moments, donnant ses conseils et
ses bénédictions à ceux qui avaient recours à lui. Il
luttait contre le paganisme et christianisait le pays par
sa sainteté. — Cette façon de vivre, dans la solitude, ne
fit pas école parce que peu prisée en Gaule, tandis que
la vie conventuelle y avait toutes les préférences, et
pour ce motif ce saint n'eut pas d'adeptes (i). Mais si la
Providence ne lui permit pas de créer un monastère qui
aurait pu devenir célèbre, elle lui permit de fonder un
pèlerinage effacé d'abord, ensuite très brillant.

Après une vie toute de dévouement et d'apostolat,
Amator s'éteignit pieusement dans la paix du Seigneur,
à l'âge de 80 ans, au moment où Clovis se convertissait
au christianisme. Il fut enseveli, selon son désir, dans le
sépulcre qu'il avait creusé dans le roc, et son corps fut
recouvert de terre mélangée de chaux (2). Ce tombeau,
qui contenait la dépouille d'un saint, fut l'objet d'une
grande vénération

; on y venait s'agenouiller et prier
surtout au jour anniversaire de sa mort. Un second
pèlerinage s'établit qui persista tant que le souvenir de
ses bienfaits resta dans la mémoire des générations sui-
vantes ; mais à la longue il s'affaiblit et fut supplanté
par le pèlerinage de N.-D. de Roc-Amadour qui s'affer-
missait par les grâces et les faveurs qu'Elle se plaisait à
répandre. Et le déclin du courant d'Amator fut tel qu'au
xi""' siècle on ne savait même plus l'endroit précis où il
reposait (3). En sanctifiant ce lieu, saint Amator avait été
l'humble précurseur d'une manifestation de la Sainte

(1) Dictionnaire, de dom Cabrol, t. II, 2me partie, pp. 3138, 3139 et
3192 ; — Saint Jérôme au désert de Syrie, par Paul Monceaux (Revue
des Deux Mondes, ioome année, Ier juillet 1930, p. 153).

(2) Dictionnaire, de dom Cabrol, t. III, 2me partie, p. 1656. — Roc-
Amadour, par l'abbé Albe, 1926, pp. 14 et 17. — La Providence
permit, sans doute, que le mélange de la terre et de la chaux fût, par
sa nature, plus efficace que les terrains crayeux si favorables à la
conservation des corps (Dictionnaire, de dom Cabral, t. III, 21l1c partie,
p. 1663).

(3) Roc-Amadour, par l'abbé Albe, pp. 13 à 17.



Vierge qui, six siècles plus tard, devait lui donner la
gloire par ses nombreux et éclatants miracles.

Fondé au yme siècle, le pèlerinage de Roc-Amadour
est certainement un des plus antiques de France et peut
rivaliser avec celui de N.-D. du Puy.

Formation du village de Roc-Amadour. — Parmi
les premiers convertis, quelques-uns pénétrés de ce
sentiment qu'après la mort, le corps déposé à côté d'un
lieu saint était une garantie de salut, ont dû être inhumés
au seuil de l'oratoire du vivant d'Amator. Et après son
décès on continua de s'y faire ensevelir et de prier sur
la tombe des défunts, sur celle d'Amator surtout.
D'ailleurs le service divin, non interrompu après sa
mort, y était célébré au moins les jours de fête et à
l'occasion des pèlerinages à N.-D. de Roc-Amadour et
au tombeau vénéré. Cette fréquentation fit naître au
début le hameau qui prit le nom de Roc-Amadour (Roc
d'Amator) en mémoire du solitaire. L'exposition en plein
midi, des grottes nombreuses, une petite vallée arrosée
par l'Alzou, favorisaient son développement. Le petit
village était déjà constitué au Vllln,e siècle puisque la
chapelle avait alors une cloche (i). Mais à cause de la
pauvreté du lieu, de son sol déshérité, il n'avait guère
progressé jusqu'en l'an mille.— Pendant ces cinq siècles,
la légende d'Amadour s'était conservée grâce au pèle-
rinage local. — Mais les choses changèrent de face dès
que les deux abbés de Tulle, Bernard, de la famille de
Castelnau de Gramat, en même temps évêques de
Cahors, y firent souvent résidence (2). Bien que ce lieu
fût toujours peu fréquenté, la présence de ces deux
prélats, les constructions qu'ils firent entre 1012 et 1035
donnèrent plus de vie et d'essor à Roc-Amadour.

(1) Cf. pp. 15 et 16.

(2) Roc-Amadour, par l'abbé Albe, pp. 69 à 72 ; — Titres et docu-
ments sur le Limousin et le Quercy, par l'abbé Albe, 1919, pp. 123 et
124; — Notes et documents sur Roc-Amadour, par l'abbé Albe (Revue
religieuse de Cahors, 18 novembre 1916, pp. 149 à 151).



L'heure approchait où cet humble village allait bientôt
connaître la renommée. Les moines de Tulle remplacent,
vers 1040-45, les religieux de Marcilhac pour y assurer
le service divin ; les croisades Espagnoles sont com-
mencées, les moines et les pèlerins de Roc-Amadour
y prennent part, font connaître N.-D. de Roc-Amadour
qui multiplie ses miracles, et le pèlerinage local va deve-
nir un grand Pèlerinage (1).

En résumé, les documents font remonter au vme siècle,
au moment de la chute de l'empire romain et de la nais-
sance du peuple Franc, la fondation de la chapelle pri-
mitive et du pèlerinage de N.-D. de Roc-Amadour. Mais
ce qu'il y a de merveilleux, c'est la manifestation de la
Sainte Vierge choisissant ce coin sauvage du Quercy
pour y établir un des plus antiques et célèbres pèlerinages
de notre France, dont le prestige et la renommée, écla-
tant pendant les croisades Espagnoles (1080-1120), rem-
plirent tout le moyen âge. Ce sanctuaire privilégié
possède encore d'insignes reliques : le tombeau mérovin-
gien de saint Amadour, la table d'autel qu'il a consacrée
(v"'" siècle), quelques ossements de son corps, la cloche
miraculeuse (\mn,p siècle), la chapelle miraculeuse, la
statue de N.-D. de Roc-Amadour (xnmo siècle), la chapelle
Saint-Michel (début XIllllC siècle), la grande église et sa
crypte (XIlme siècle), un glorieux passé, enfin un site
incomparable. — Combien le cœur des Quercynois doit
être reconnaissant et profondément attaché à la Madone
du Quercy !

(1) Les étapes du grand Pèlerinage de Roc-Amadour, avant la gloire,
par L. de Valon (Bulletin de N.-D. de Roc-Amadour, avril 1929,
pp. 139 à 144).



ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE OU DÉPARTEMENT DU LOT

(suite)

Bach

94. — C'est le Compoix et Cadastre du lieu de Bach fait par nous
Pierre Deltel, arpenteur du lieu de Vaylatz, en Quercy, en
vertu de l'acte de délibération de la communauté dudit
Bach, du 12 décembre 1779. — Table alphab. des noms des
tenanciers à la fin du registre, 1781.

— Arch. départ., série E. 4.
95. — GIMBAL. — Monographie de la commune de Bach.

— Rec. des Monog. des com. de l'Arr. de Cahors..., 1880-
1881.

— ArclÍ. départ.
96. — JURIDICTION de Bach (Justice seigneuriale). Documents

XVIIIe S.

— Arch. départ., série B. 936-B. 937.
97. — LAFON (E). — Sur le plateau de Lalbenque. — BACH.

— La Dépêche, 14 octobre 1929.
98. — VIGUIÉ (abbé J.-C.). — Un ami du Bienheureux Alain,

Gabriel de Ruben, curé de Bach et prêtre de l'oratoire.
— Rev. relig. de C. et Roc., 6-13-20 octobre 1900, p. 55,

72, 87.

Bagat

99. — CADASTRE de 1685.

— Arch. de la Mairie de Bagat.
100. — JURIDICTION de Bagat (Justice seigneuriale). Documents

XVIIIE S.

— Arch. départ., série B. 938.
101. — RUAMPS. — Monographie de la commune de Bagat.

— Rec. Monog. des com. de l'Arr. de Cahors..., 1880-1881.

— Arch. départ.



Baladou

102. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux

et féodal, p. 186, dans « Figeac et ses Institutions reli-

gieuses ».

Bannes

103. — LACOUT (abbé Fr.). — Notes sur la Révolution à Bannes.

M. S. 1903.
•

— Arch. S. E. L.
104. — LACOUT (abbé Fr.). — Tableau de la Révolution religieuse

à St-Vincent et Bannes.

— Rev. relig. de C. et Roc., 12 mai au 14 juillet 1906, p. 575,

588, 604, 622, 650-622, 650-668, 684, 702, 715.

Bastit (Le)

105. — COMMANDERIE du Bastit (Justice seigneuriale). Documents

XVIIIe s.

— Arch. départ., série B. 1436-B. 1437.

106. FACTUM du Scendic des pauvres des Paroissiens de

St-Bezian, présanté au Seigneur Commandeur du Bastit.

(Extrait du fonds de Malte « Bastit », Toulouse). Commu-

niqué par l'abbé A.-F.

— Rev. relig. de C. et Roc., 12 janvier 1901, p. 281.

Beaumat

107. COMPOIX et Cadastre de la communauté de Beaumat,
dressé conformément au règlement de la Cour des Aides

et Finances de Montauban en date du 30 mars 1719-1773.

Répertoire des noms et surnoms des tenanciers.

— Arch. départ., série E. 5.

Beauregard

108. — COMPOIDS et Cadastre établi en 1641 par Gasc et Viallens

agrimenseurs.

— Arch. de la Mairie de Beauregard.



BEAUREGARD (suite)

109. — DAVID. — Monographie de la commune de Beauregard.

— Rec. des Monog. des Com. de l'Arr.- de Cahors..., 1880-
1881.

— Arch. départ.
110. — MALRIEU. — Fonte de la cloche de St-Laurent, commune

de Beauregard (Lot), en 1681.

— Xe Gong. Un. hist. et arch. du Sud-Ouest, Cahors, 1928.

Beaussac (1)

111. — X. — Description de Beaussac. Historique du domaine de
Beaussac et de ses Seigneurs.

— Arch. départ., série F. 170.

Béduer

112. — CADASTRE du XVIIes.. •

— Arch. de la Mairie de Béduer.
113. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Franchises de Béduer en

haut-Quercy, 1277. Traduites et annotées. :

— Bul. S.E.L., XV, 1890, p. 76, 160, 216.
114. — COMTÉ de Béduer (Justice seigneuriale).. Documents

XVIIIe. s.

— Arch. départ., série B. 2129.

Bégoux (2)

115. — CÉLARIÉ (Michel). — Journal de recepte et de compte et
: istorique, portatif, des choses les plus remarquables

depuis l'an 1771 à Bégoux. Ce 2 avril M. DCC. LXXXII.
(Registre commencé le 2 avril 1782, terminé le 18 avril
1789). M. S., pp. 200.

— Arch. départ. Fonds Gransault-Lacoste et Laroussilhe.
— Arch. mun. Fonds Greil, 287.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1904, p. 119, 137, 187.

(1) Hameau de la commune de Carlucet.
(2) Village de la commune de Cahors,



BÉGOUX (suite)

116. — PALÉSY (Pierre) de Bégous. — Des faits de Pierre Palésy.

Contient la généalogie de sa famille, et l'origine de son
patrimoine..., pp. 88. Récit du soulèvement qui eut lieu

en 1692, pour empêcher l'établissement du contrôle des

actes publics, entrée des tard avisés de Cahors.

— Arch. mun. Fonds Greil, 215. M. S., s. d., XVIIIe s., papier,

pp. 94.

Bélaye

117. — CALVET. — Les coutumes de Bélaye.

— Copie manuscrite de pp. 50.

118. — DELPECH. — Monographie de la commune de Bélaye.

Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors..., 1880-

1881.

— Arch. départ.
119. E. L. - L'Eglise de Bélaye. Monument historique.

— Le Journal du Lot, 15 juin 1928.

120. — LACOSTE (abbé F.). — Bélaye et ses environs. Etudes histo-
riques.

— Cahors, Plantade, 1909, in-8°, pp. 152.

121. — LACOSTE (abbé F.). — Uxellodunum. Nouvelle hypothèse,

avec 4 cartes et une vue photographique.

— Cahors, Besse, 1920, pt in-8°, pp. 48-111.

122. — ORDINAIRES de Bélaye (Justice seigneuriale). Documents
XVIIIe S.

— Arch. départ., série B. 939 à B. 941.

123. — TAILLEFER (abbé B.). — Les Protestants à Bélaye. Mai-juin
1579.

— Bul. S. E. L., XXXIV, 1909, p. 162.

124. — TERRIER de Bélaye du XVIIe s.

— Arch. de la Mairie de Bélaye.
125. — TERRiER de la Seigneurie et taillable de la juridiction de

« Lalaurye » de l'année 1655.

— Arch. de la Mairie de Bélaye.



Belcastel (1)

126. — RIVIÈRES (Baron de). — Inventaire des possessions de
noble Jean, seigneur de Bel Castel en Quercy, 1490.

— Bul. Soc. arch. de Tarn-et-Gar., XXX, 1902, p. 28.

127. — VIRE (A.). — Le château de Belcastel et l'Igue de St-Sol.

— Paris, Dom. Martin, 1902, in-8°, pp. 16.

128. — VIRE (A.). — L'Igue de St-Sol-Belcastel et la grotte de
Lacave (Lot). Station de l'âge du Renne à Lacave. Les
gouffres du Limon. (Extrait du Bul. du Muséum d'histoire
naturelle), 1903, p. 420.

— Paris, Imp. Nat., 1904.

Belfort

129. — BŒ (Dr). — Coutumes du lieu de Belfort.

— Montauban, 1908, in-8°.
130. — FORESTIÉ (Ed.). — Trois prélats de la maison de Belfort

(Quercy) au XIVe siècle.

— Bul. Soc. arch. de Tarn-et-Gar., XI, 1883, p. 37.

— Montauban, Forestié, 1883, in-8°.

— Paris, Champion, 1893.
131. — GARY. — Monographie de la commune de Belfort.

— Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors..., 1880-
1881.

— Arch. départ.
132. — LAFON (E.). — Sur le plateau de Lalbenque : Belfort.

— La Dépêche, 11 décembre 1929.
133. — LAFON (E.). — Belfort.

— La Dépêche, 15 janvier 1930.
134. — M. — Coutumes de Belfort en Quercy (1470, déc. 14).

-— Cat. marq. de M. Schlesinger, 1871, p. 831.
135. — ORDINAIRES de Belfort (Justice seigneuriale). Documents

du XVIIIe s.

— Arch. départ., série B. 942.

Belmont

136. — LAFON (E.). — Sur le plateau de Lalbenque : Vaylats et
Belmont.

— La Dépêche, 12 novembre 1929.

(1) Hameau de la commune de Lacave.



BELMONT (suite)

137. — ORDINAIRES de Belmont (Justice seigneuriale). Documents
XVIIIe s.

— Arch. départ., série B. 943.
138. — Po-U'ZERGUES. — Monographie de la commune de Belmont.

— Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors..., 1880-
1881.

; — Arch. départ.
139. — TERRIER de 1655.

—- Arch. de la Mairie de Belmont.

Belmontet

140. — SALGUES. — Monographie de la commune de Belmontet.

— Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors..., 1880-
1881.

— Arch. départ.
141. — TAILLEFER (abbé B.). — Accord entre le recteur et les

paroissiens de Belmontet, 29 août 1465.

— Bul. S. E. L., XXI, 1896, p. 70.

Berganty

142. — JURIDICTION de Berganty (Justice seigneuriale). Docu-
ments, XVIIIe s.

— Arch. départ., série B. 1025 à B. 1028.

Bétaille

143. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Bétaille dans « Le nou-

-
veau chemin de fer d'Aurillac à Saint-Denis... », p. 40...

144. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Etude sur la géographie
ancienne et moderne de la Corrèze. Appartenances des
châtellenies de Turenne, Martel, St-Céré, Montvalent,
Gagnac, Creysse et Bétaille.

— Bul. Soc. arch. de la Corrèze, Brive, XVIII, 1896, p. 90.
145. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux

et féodal, p. 164, dans « Figeac et ses institutions reli-
gieuses ».



BÉTAILLE (suite)

146. DELMOND (J.-B.). — Livre-Journal de la famille Bonneval

de Bétaille, 1764-1801.

— Bul. Soc. arch. de la Corrèze, Brive, XXI, 1899, p. 275,

675.
147. DELMOND (P.). — Divers documents concernant Bétaille.

(Salaires du XVIIe siècle. Déclarations d'impôts...).

— Bul. Soc. arch. de la Corrèze, Brive, XXXIX, 1917, p. 135.

148. TEULIÉ (Henri). — Proverbes recueillis au Causse, com-

mune de Bétaille (Lot). Extrait de : Mélanges de Philolo-
gie et d'Histoire offerts à M. Antoine Thomas par ses élè-

ves et ses amis.

— Paris, H. Champion, 1927, in-8°, p. 459.

Beyssac (1)

149. - CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux
et féodal, p. 170-211, dans « Figeac et ses institutions
religieuses ».

Biars

150. — TERRIER de 1667.

— Arch. de la Mairie de Bio.

Biars (2)

151. — DELSOL (Henri). — Souvenir des Cadurques.

— La Défense, 9 février 1930.

Bio

152. — BALAGAYRIE (J.). — Monographie de la commune de Bio.

— Le Républicain du Lot, 11, 15, 18 mai 1879.
153. — BALAGAYRIE (J.). - Géologie de la commune de Bio.

— Le Réformateur du Lot, 29 avril, 2 mai 1880.
154. — BALAGAYRIE (J.). — Etude géologique et minéralogique de

la commune de Bio.

— Bul. S. E. L., XI, 1886, p. 129.

— Le Journal du Lot, 28 août 1886.

(1) Village de la commune de Gazillac.
(2) Hameau de la commune d Uzech.



BIÓ (suite)

155. — BALAGAYRIE (J.). — Actes de la Municipalité de Bio de
1789-1796.

— Bul. S. E. L., XIII, .1888, p. 21.
156. — X. — Souvenirs historiques du Quercy. Commune de Bio.

(Boulets de pierre). M. S.

— Arch. S. E. L.

Blanzaguet ( 1}

157. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux
et féodal, p. 188, dans « Figeac et ses institutions reli-
gieuses ».

158. — VIRE (A.). — Les Stations paléolithiques de la Haute-Vallée
de la Dordogne (canton de Souillac, Lot). Lacave, Blanza-
guet, Bourgnetou, Laforge.

— Cong. préhist. de Périgueux, 1905.
159. — X. — Blanzaguet.

— Rev. relig. de C. et Roc., 19 novembre 1898, p. 118.

Blars

160. — ALBE (abbé Ed). — Les grottes de Blars.
— Bul. Soc. des Originaires du Lot, 3e et 4e trim., 1900,

Paris, Due.

— Bul. S. E. L., XXVI, 1901, p. 33.
161. — BALAGAYRIE (J.). — Curiosités du Lot. Grotte de Marcilhac.

— Bul. pédagogique du départ. du Lot, mars 1885, p. 14.- Le Journal du Lot, 10 mars 1885.
162. — BORDES-BAILOT (avocat). — Description de la grotte de

Marcillac.

— Le musée de Toulouse. Société littéraire, 1786.

— Bul. hist. et philolo. Com. Trav. hist. et scient., 1899,
p. 134.

163. — CALMELS. - Monographie de la commune de Blars.
— Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors..., 1880-

1881.

— Arch. départ.

(1) Village de la commune de Pinsac.



BLARS (suite)

164. _ DAYMARD (J.). — Quelques renseignements sur l'église de
Blars. C. R. fait à la séance du 17 mai 1909.

— Bul. S. E. L., XXXIV, 1909, p. 129.
165. — MARTEL (E.-A.). — Explorations des Igues et grottes du

Causse de Gramat. Troisième campagne souterraine
(septembre 1890)... Grotte de Marcilhac ou de Blars ou du
Robinet. Grotte des Brasconnies...

— Bul. S. E. L., XVII, 1892, p. 60, 63.
166. — MÉRIC (curé de Blars). — Description de la grotte de Mar-

cillac dite du Robinet.

— M. S., 1890.
167. — PLAN CADASTRAL, établi avant 1789, sur lequel sont indiqués

les noms des propriétaires, la forme des parcelles, les.

surfaces exprimées en séterées, boisseaux, quartons. Les
maisons y sont représentées en élévation, et l'emplace-
ment des bois y est marqué par des arbres...

— Arch. de la Mairie de Blars.
168. — VIRE (A.) et LEBAUDY (Jean). — Le Cuzoul des Brasconies,

commune de Blars (Lot).

— Bul. Soc. préhist. franç., 1924.

— Le Mans, Monnoyer, 1924, in-8°, pp. 12.
169. — X. — Description de la grotte du Robinet par le curé de

Blars, XVIII0 s.

— Arch. mun. Fonds Greil, 175.
170. — X. — L'exploration du Causse de Gramat. Grotte de Mar-

cillac. Grotte des Brasconnies.

— L'alliance républicaine du Lot, 29 septembre 1890.

Boisse (1)

171. — CHATELLENIE de Boisse (Justice seigneuriale). Documents
XVIIIe s.

— Arch. départ., série B. 2130.
172. — TERRIER de 1664 intéressant diverses paroisses dont

Boisse...

— Arch. de la Mairie de Castelnau-Montratier.

(1) Localité et château de la çornmuue de Çasteluau-Montratier,



Boissières

173. — CADASTRE de la communauté de Boissières, xvie s.

— Arch. départ., série E. 7.

174. — CALMELS. — Notice sur la commune de Boissières et la
famille des Durfort-Boissières.

— M. S.
175. — DARNIS. — Monographie de la commune de Boissières.

— Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors..., 1880-
1881.

— Arch. départ.
176. — LAROUSSILHE (F. de). — Inventaire du château de Bois-

sières, dressé le 2 janvier 1675.

— M. S.
177. — LAROUSSILHE (F. de) (Marius Pracy). — La Marquise de

Durfort-Boissières, Lettres autographes, d'après des docu-
ments inédits. (Roman Quercynois).

— L'Alliance Républicaine du Lot, 22 déc. 1894 et suiv.

— Cahors, Girma, 1895, in-12, pp. 312.
178. ;— PLAN CADASTRAL, dressé en 1766.

— Arch. de la Mairie de Boissières.

Bonneviolle °}

179. RIVIÈRES (Baron de). — Notes sur les églises de La Vergne
et de Bonneviolle.

— Cong. arch. de Fr., Montauban, Cahors, Guéret, 1865,

p. 504. (
180. — TERRIER de Bonneviolle.

— Arch. de la Mairie de Prudhomat.

Bougayrou (2)

181. — ALBE (E.). — Le Bougayrou, dans « Autour de Roc-Ama-
dour. Eglises disparues »..., p. 26...

182. — TERRIERS de 1673 et de 1705.

— Arch. de la Mairie de Lacave.

(1) Village de la commune de Prudhomat.
(.l) Hameau de la commune de Lacave.



Boulvé (Le)

183. — CADASTRE duxvne s.

— Arch. de la Mairie du Boulvé.
184. — SKETIN. — Monographie de la commune du Boulvé.

-— Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors..., 1880-

1881.

— Arch. départ.
.185. TAILLF-FER (abbé B.). — Compromis passé en 1467 en

l'étude de M. Natalis, notaire à Montcuq, entre le recteur
du Boulvé et de Creyssens et ses paroissiens.

— M. S. chez l'auteur.
186. — TAILLEFER (abbé B.). — Louables coutumes du Boulvé et

de Creyssens, 24 septembre 1467.

— Bul. S. E. L., XXXIII, 1908, p. 112.

Bourg (Le)

187. — LAUMIÈRE (Jean de). — L'ancien Régime. Résignation de la
cure du Bourg...

— Rev. relig. de C. et Roc., 20 octobre 1894, p. 91.
188. — LAUMIÈRE (Jean de). — Les Ruines du Prieuré du Bourg.

— Rev. relig. de C. et Roc., 24 février, 16 mars, 1" juin 1912,

p. 382, 430, 606.

— La Défense, 25 février, 17 mars, 23 juin 1912.
189. — X. - Nouvelles recherches dans les ruines du Prieuré.

— La Défense, 9 avril 1916.

Bourzolles (1)

190. — BORDES DE BAILLOT. — Etude sur deux fontaines intermit-
tentes du Haut-Quercy, Le Gourg et Le Bouley, situées
dans la paroisse de Bourzolles, près de Souillac.

— Mémoires de l'Académie de Toulouse, 1790.
191. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux

et féodal, p. 197, dans « Figeac et ses institutions reli-
gieuses ».

(1) Village de la commune de Souillac.

-



BOURZOLLES (suite)

192. DEPPING (G.-B.). — Merveilles et beautés de la nature en
France ou Description de tout ce que la France offre de
curieux et d'intéressant sous le rapport de l'histoire natu-
relle comme Grottes, Cascades, Sources, Montagnes,
Rochers, Torrents, Vues pittoresques..., avec 4 grav. et
1 carte. Département du Lot. Le Gourg et le Boulet.

— Paris, Alexis Eymery, 1812, 2e édit., in-12, p. 157-161.

193.- GAIGNEBET (J.). — Le problème des relations souterraines
entre le gouffre de Blagour et la grotte du Boulet.

— Bul. S. E. L., XLVII, 1926, p. 78.

194. — JOANNE (Paul). — Dictionnaire géographique et adminis-
tratif de la France et des Colonies publié sous la direction
de P. Joanne, aux mots : Blagour et Boulet.

— Paris, Hachette, T. I, 1890, in-4°, p. 459-534.

Bouysses (Les) (1)

195. — ALBE (E.). — Les filiales de Leyme. Les Bouysses, dans

« L'abbaye Cistercienne de Leyme au diocèse de Cahors ».

— Revue Mabillon, déc. 1926, p. 323.

Bouziès

196. — ALIBERT. — Monographie de la commune de Bouziès.

— Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors..., 1880-
1881.

— Arch. départ.
197. — BERGOUGNOUX (Félix). — Le défilé des Anglais en face la

commune de Bouziès-Haut. Feuilles 1886-1887.

— Bul. S. E. L., XIII, 1888, p. 85.

— Cahors, Laytou, 1888, in-4°, p. 3. (Les temps préhistori-
ques en Quercy).

198. — TERRIER du XVIIe siècle.

— Arch. de la Mairie de Bouziès.

(1) Château de la. commune de Mercuès.



Bovila (1)

199. — LAFON (E.). — Bovila.

— La Dépêche, 2 juillet 1929.
200. — PÉLISSIÉ. — Protestation de M. Pélissié, prêtre succursal

de Fargues à l'occasion de troubles survenus à Bovila,
département du Lot.

— Cahors, Combarieu, s. d. (1821), in-8°.

Brengues

201. — ALBE (E.) et VIRE (A.). — Le château des Anglais de
Brengues, p. XXXIII, dans « L'Hébrardie-Espagnac (Lot) ».

Bretenoux

202. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Bretenoux, dans « Le nou-
veau chemin de fer d'Aurillac à St-Denis... », p. 33...

203. — Couzou (J.-S.). — Les Pénitents bleus de Bretenoux, 1602-
1860.

—• Aurillac, Poirier-Bottreau, 1929, pt in-8°, pp. 46.
204. — FOURMENTÈZE. — Opuscules pédagogiques, contenant des

monographies du canton de Bretenoux et de la commune
de Girac.

— Cahors, Delpérier, 1881.
205. — GRANGIÉ (E.). — Bretenoux et Castelnau.

— Mémorial de Figeac, 1906.
206. — PETIT SEMEUR (Le). — L'abbaye de Beaulieu et les parois-

ses du Haut-Quercy, du ixe au XIIIe siècle, Breténoux, Girac,
Tauriac, Glanes.

— Rev. relig. de C. et Roc., 20 avril 1912, p. 507.

Cabazac v2)

207. — GREIL (L.). — L'Hospitalet, Latouche, Marot, St-Clément,
Marcassagne, Estilhac, Cézac, Cabazac. Compte rendu de
l'excursion faite le 21 juin 1888, par plusieurs membres de
la S. E. L.

— Bul. S. E. L., XIII, 1888, p. 249.

— Le Journal du Lot, 20 novembre 1888 et suiv.

(1) Hameau de la commune de Fargues.
(2) Maisons isolées de la commune de Cezac,



Cabanac.(1)

208. — DAYMARD (J.). — Découverte archéologique à Mauroux-
Cabanac (Tombeau-Vase).

— Le Républicain du Lot, 12 décembre 1875.

Cabrerets

209. — ABIADOS (Maurice d'). — Une excursion en Quercy. Le
monde souterrain, Padirac, Presque, Lacave, Cabrerets.
(Extrait de la Revue du Plateau central).

— Le 'Journal du Lot, 25 avril 1930.
210. — BARRÉS (G.). — Au cœur de la préhistoire, Cabrerets.

— Le Touriste en Quercy, Ann. Off. du départ. du Lot, 1923.

211. — BARRÉS (G.). — Padirac, 'Lacave, Cabrerets.

— Le Touriste en Quercy. Ann. Off. du départ. du Lot, 1924.

212. — BERGON (A.). — Une excursion à Cabrerets chez les Ours
des Cavernes. (C. R. d'une excursion de la S. E. L.).

— Le Réveil du Lot, 5, 9 juillet 1924.
213. — BREUIL (abbé H.). — Nouvelles figurations humaines de la

Caverne David à Cabrerets (Lot).

— Rev. Anthro., XXXIV, 1924.
214. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Détails historiques

sur le séjour des Compagnies françaises anglaises dans le
Quercy. (Note sur le château de Cabrerets).

— Ann. du départ. du Lot, 1838.
215. — CONDUCHÉ (Emile). — Chronique touristique. Cabrerets et

ses grottes.

— Le. Journal du Lot, 31 décembre 1924.
216. — DELVIT. — Monographie de la commune de Cabrerets.

— Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors..., 1880-
1881.

— Arch. départ.
217. — DESLANDES (Pierre). — A Cabrerets pour un pied de

femme dans le souterrain de la préhistoire.

— Le Journal du Lot, 3 août 1927.
218. — FORESTIÉ (Edouard). — La Cabreta blanca de Cabrairet.

Légende quercynoise imitée du roman du xive siècle.

— Montauban, Forestié, s. d., in-8°, Front. gr., pp. 13.
219. — FOURGOUS (J.). -— Le Quercy préhistorique et touristique.

La grotte-temple du Pech-Merle, près Cabrerets.

— Bul. S. E. L., XLV, 1924, p. 143.

(1) Village de la commune de Mauroux,



CABRERE-TS (suite)

220. — GLUCK (J.-B.). — Le château de Cabrerets, courte notice
accompagnée de 2 vues lithographiques par Eug. Gluck,
dans « Album hist. du département du Lot », p. 51-52.

221. — GRANGIÉ (E.). — Chronique touristique. Saint-Cirq-Lapopie
et Cabrerets.

— Le Journal du Lot, 13, 15 octobre 1920.
222. —1 GRANGIÉ (E.). — La grotte David. Une nouvelle merveille

souterraine.
— Le Journal du Lot, 23 juillet 1922.

223. — GRANGIÉ (E.). — Notes touristiques. La grotte du Pech-
Merle à Cabrerets.

— Le Journal du Lot, 7 mai 1924.
224. — GRANGIÉ (E.). — En pleine préhistoire. Excursion de la

S. E. L.

— Le Journal du Lot, 9 juillet 1924.
225. — LÉMOZI (abbé A.). — Grotte Marcenac, près Cabrerets (Lot).

Etude préhistorique en 1920.

— Bul. Soc. Préh. Fr., XVII, 1920, p. 7.
226. — LÉMOZI (abbé A.). — Peintures et gravures paléolithiques

découvertes dans les grottes des communes d'Espagnac,
Sainte-Eulalie et de Cabrerets.

— Rev. relig. de C. et de Roc., 18, 25 juin et 16 juillet 1921,
p. 507, 521, 559.

— Bul. S.E.L., XLII, 1921, p. 59.
227. — LÉMOZI (abbé A.). — La Grande Grotte préhistorique de

Pech-Merle, commune de Cabrerets (Lot), 2 mai 1924.

— Bul. arch. du Tarn-et-Gar., LIV, 1926, p. 74.
228. — LÉMOZI (abbé A.). — La grotte-temple du Pech-Merle. Un

nouveau sanctuaire préhistorique, préface de M. l'abbé
H. Breuil, professeur au Collège de France, avec 75 illus-
trations dans le texte et 59 planches hors-texte, exécutées
d'après les dessins et photographies de l'auteur.

-— Paris, A. Picard, 1929, in-4°, pp. 134.
229. — LÉMOZI (abbé A.). — L'art paléolithique dans la grotte de

Pech-Merle.

— Revue « Formes ». Edition française, III, mars 1930.
(RevÙe Internationale des arts plastiques).

230. — LÉMOZI (abbé A.). — La grotte-temple du Pech-Merle.
Guide-Album Souvenir avec texte et illustrations.

— Limoges, Tesson, 1931.



CABRERETS (suite)

231. — LÉMOZI (abbé A.). — Cabrerets.

— Le Grand Tourisme, octobre 1925, p. 29.

232. — LÉMOZI (abbé A.). — Grotte-Temple du Pech-Merle, Cabre-

rets (Lot). Historique, 24 février 1931, album de 15 car-
tes postales.

— Limoges, Hélio François, 1931.

233. PAUMES (B.). — Cabrerets. — Conférence faite à Cabrerets
le 11 mai 1911 aux membres de l'Association des Ancien-

nes Elèves du Collège des jeunes filles de Cahors.

— Cahors, Bergon, 1911, in-16, pp. 23.

234. — ROUMEJOUX (A. DE). — Rapport sur des excursions archéo-
logiques en Quercy, adressé à M. de Caumont...

— Bul. monum., T. III, 1867.

235. — SOUILHE. — Rapport fait (au Conseil des Cinq cents) sur
un message du directoire exécutif relatif à la translation
au chef-lieu du canton de Cabrerets à Lauzès et à la
réunion de plusieurs communes de ce canton. Séance du
6 ventose, An VII.

— Paris, Imp. Nat., An VII, in-8°, 2 ff.
236. VIRE (A.). — La grotte David à Cabrerets (Lot).

— Extrait du Bul. de la Soc. préhist. franç. Séance du
22 mai 1924.

237. — VIRE (A.). — Les grottes de Cabrerets.

— P. O., Midi-Gazette, 1924.

Cadrieu

238. — CADASTRE de 1630.

— Arch. de la Mairie de Cadrieu.
239. — GREIL (L.). — Arrêts de la Cour du Parlement de Tou-

louse du 14 avril 1735 qui règlent les droits honorifiques
qui appartiennent à Mme Rose de Cadrieu, marquise dudit
lieu, veuve de messire Claude Siméon de Lostanges, mar-
quis de St-Alvère, comte d'Ussel et baron du Vigan, son
fils, dans l'étendue desdits marquisats.

— M. S.
240. — SEIGNEURIE de Gréalou et Cadrieu (Justice seigneuriale).

Documents XVIII" s.

— Arch. départ., série B. 2194 à B. 2204.

CA suivre). J. CALMON.



ESSAI SUR UNE ÉCOLE DE SCULPTURE ORNEMENTALE

QUERCYNOISE
autour de loOO

(suite)

Je note seulement que les arbres disparaissent de l'iconographie
de saint Jacques de très bonne heure pour faire place à la coquille,
qui devient l'attribut préféré. On ne trouve pas d'écots dans le
style ogival primitif ; ils y seraient au reste déplacés. Ils réappa-
raissent en grand avec le gothique flamboyant et trouvent tout
naturellement leur place parmi les autres motifs plus ou moins
biscornus de ce style tourmenté et surchargé. On peut même dire
qu'ils sont une caractéristique de la période finale du style flam-
boyant, puisqu'on les trouve surtout à la fin du xve et au commen-
cement du xvi' siècle, alors que la Renaissance triomphe un peu
partout. Je pourrai même signaler pour le Quercy quelques bâtons
écotés, agrémentés de motifs renaissance.

Mes confrères en archéologie ont eu la grande obligeance de
m 'en signaler particulièrement en Bretagne, sans qu'on ait pu pré-
ciser ; en Catalogne ; en pays rhénans ; à un portail de la cathé-
drale d'Ulm. On voit des tronçons d'écots sur des modillons d'une
maison du xvie siècle, à Marville, dans la Meuse ; sur des mon-tants de' porte et des encadrements de fenêtre à Riom et à Cler-
mont ; mais je n'ai pu vérifier leur ressemblance avec les écots
quercynois. A Angers, la belle maison d'Adam, qu'on date généra-
lement des environs de 1500, a plusieurs des principaux montants
en bois, des 1er et 2" étages, façonnés en forme de troncs écotés.
Les écots en sont relativement petits et très espacés. Il est vrai-
semblable que d'autres montants étaient pareillement ornés d'écots,
mais les réparations successives n'ont pas laissé trace des écots oubien ne les ont pas reproduits. Ces spécimens d'écots sur bois sont
d autant plus intéressants à noter qu'ils sont plus rares. Beaucoup
ont dû disparaître. Je puis cependant signaler les écots des mon-tants d une chaise du xve siècle, au musée de Clermont. De plus, de
nombreux crucifix sont fixés sur des croix façonnées en arbres
écotés : tels sont les crucifix de l'église St-Sauveur à Roc-Amadour ;celui de la cathédrale d 'Albi ; celui de Murat, dans le Puy-de-Dôme.



De nos jours, les sculpteurs font beaucoup de croix pour les

monuments funéraires en forme d'écots, traités au naturel. Ils

pourraient tout aussi bien charger de larmes les croix de cimetière,

comme l'est la croix des Trépassés, de Gerzat, que M. du Ranquet

a eu l'amabilité de me signaler. Les cimentiers font aussi des balus-

trades et des clôtures en donnant au ciment coulé la forme d'un
réseau de branchage écoté. Leur travail rappelle celui qui se voit

au sommet des deux escaliers de l'aile Louis XII, au château de

Blois, où les balustrades en pierre affectent cette forme. On retrouve
aussi d'autres écots sur les pinacles qui coiffent les contreforts de

l'oratoire du pavillon d'Anne de Bretagne, dans les jardins créés

par Louis XII.
Mais tous ces écots, comme ceux du bas de l'escalier du château

des Bories, près de Périgueux, ou ceux de l'hôtel de Gamauron dans

cette ville, sont d'un dessin et d'une facture fort différents des

arbres et bâtons écotés du Quercy. Ils sont tous différents entre

eux ; chaque spécimen dénote de l'originalité dans l'imitation des

écots naturels. Tandis qu'encore une fois, et j'insiste sur ce fait,

car il caractérise les bâtons et arbres écotés quercynois, tous les

exemplaires que j'étudie peuvent se rapporter à un type unique,
dont les différenciations sont très peu sensibles.

Plus fragiles encore que les boiseries sont peut-être les peintu-

res. On trouve cependant dans les missels de la fin du xve siècle

des écots servant d'encadrement aux miniatures. Je ne puis
malheureusement citer les exemplaires que je n 'ai pas notés en
temps voulu. On peut voir au château de Fénelon, dans le Lot, sur
les nervures de la voûte d'une pièce, située dans une tour, de lon-

gues bandes reproduisant un bâton écoté, qui est à rapprocher des

armoiries, gravées sur une pierre de la chapelle, figurant trois
bâtons écotés.

En résumé, puisque on trouve des branchages et des bâtons
écotés un peu partout, aux environs de 1500, on peut dire que ce

genre était dans l'air ; c'était un des aboutissements, sinon logi-

que, du moins vraisemblable, de la forme d'art, tout à la fois
réaliste et tourmentée, qu'était devenu le style flamboyant épuisé
et auquel on cherchait à infuser un peu de vie par l emploi de

quelques détails nouveaux.
Le lecteur trouvera, en lisant la description des monuments,

dans le second volume, les petites différences de détail qui exis-
tent entre les écots et que j'ai pris le soin de noter dans la visite



des monuments. Je dois, cependant, en signaler ici quelques-unes
qui sont plus caractéristiques :

Les écots sont généralement à peu près moitié moins gros que
leur support, arbre ou bâton ; quelque fois, ils sont aussi gros.

Je dis qu'ils sont nombreux ou rapprochés quand, s'ils étaient
tous situés sur une même ligne, ils devraient laisser seulement à
découvert la moitié de cette ligne. Et c'est là un cas fréquent.
Je dis, au contraire, qu'ils sont peu nombreux, rares ou espacés,
quand on en compte, par exemple, un ou deux, trois au plus, au
mètre courant sur un bâton de dix centimètres de diamètre,
comme c'est le cas quelquefois.

Les écots sont généralement alternés, c'est-à-dire disposés de
chaque côté de l'arbre, les uns au-dessus des autres. Il est très rare
qu'ils soient sur une même ligne. Je ne connais qu'un cas, dans
la rue du Cheval-Blanc, à Cahors, dans lequel deux écots sont
opposés, à la même hauteur.

Généralement, les écots forment un angle très peu aigu, quel-
quefois même un angle droit avec leur support. Ce n'est qu'à
l'hôpital Beaulieu que certains écots, relativement longs, forment
un angle très aigu avec la branche qui les porte.

Les sculpteurs ont presque toujours marqué le sectionnement
de l'écot en reproduisant les entailles des coups de hache de
diverses façons très visibles et naturelles. Quelquefois, cependant,
ils se sont amusés à faire sur la tranche des écots des dessins
fantaisistes, par exemple des étoiles ou des fleurs de lys à Issi-
geac, des rosaces à Cézac et à Conques, ce qui permet d'appa-
renter ces derniers écots, qui tiennent aussi des branchages, aux
bâtons écotés que j'étudie.

L'écorce est souvent indiquée sur les arbres ainsi que sur les
écots par des stries ou des rainures ondulées. Quelquefois,
l aubier est marqué sur la tranche des écots. Dans quelques
cas, comme à Bagat ou à Bannes, on a simulé l'arrachement de
la branche en laissant au-dessous de l'écot, un triangle à nu sur
le bois, sans aubier ni écorce.

Arbres et bâtons écotés ne sont généralement pas amortis, à
moins qu ils ne s'insèrent dans un corps de mouluration, ce
qui est le cas le plus général. Cependant, je puis signaler quel-
ques amortissements singuliers : des roses, à Perricard et à la
maison Henri-IV ; de curieuses petites tourelles à Calamane-
Giversac, Perricard et dans une maison de la place de la Halle,



à Cahors. Cette dernière trouvaille est fort originale. Une

houppe de cordelière amortit les deux extrémités d'un petit bâton

écoté à Salvagnac-Cajarc. Ce seul détail indique que ces deux

motifs, écots et cordelières, ont été simultanément utilisés

chez nous, puisqu'on les a combinés.
Les arbres écotés ne sont jamais plaqués contre une surface

sur laquelle on aurait eu besoin de les fixer. Ils sont toujours
sculptés dans la pleine pierre de la paroi ou de la mouluration
qu'ils ornent, et ils s'en détachent à moitié ou des deux tiers.

Je dois aussi signaler deux cas dans lesquels le sculpteur a fait

figurer des attaches factices : sur les montants d'une porte, à

Puy-l'Evêque, et sur l'arceau d'entrée de la chapelle de Notre-

Dame, aujourd'hui mutilé : deux mains tiennent par l'extrémité

supérieure, ou soutenaient par le bas, les arbres écotés situés

de part et d'autre de la porte et de l'arceau. Au château des

Bories, les bâtons écotés, formant branchages, servent de claire-

voie.
Les écots, ou bouts excédents de branches coupées, forment

très généralement le seul ornement des arbres ou bâtons écotés qui,

sans eux, seraient de simples tores ou boudins. Mais il est arrivé
quelquefois que l'artiste a agrémenté les bâtons d'un surcroît
d'ornement consistant en un enroulement de rubans. Quelques
archéologues ont appelé ces rubans des phylactères, bien qu'aucune
inscription ait jamais figuré sur ces bandes ainsi enroulées, sauf à

l'hôtel Bernuy, de Toulouse. On voit des bâtons écotés ainsi ornés

au château des Bories, sur une cheminée de la maison Henri-IV,

sur une autre de l'impasse Lasserre, sur l'encadrement d une fenêtre
de l'hôtel d'Alemand, sur celui de la porte de la rue des Pénitents,

sur des maisons qu'on voyait naguère dans la rue Cathala-Cothure
,

au château des Junies, le ruban forme un nœud à chaque tour.
Pour terminer, je signale les écussons suspendus par des cour-

roies, que j'ai, au reste, déjà annoncés ; on les voit accrochés aux
arbres de Cézac, de Duravel, et, autrefois, on en voyait un à l entrée
de la chapelle de Notre-Dame. Ceux des églises de Pilou et de la
Salvetat, de Ste-Alauzie et d'Escayrac, portent gravés les mono-
grammes du Christ et de la Vierge.

Le lecteur me pardonnera de m'être étendu sur les écots ; la
raison en est que ce premier motif est le plus répandu en Quercy ;

il est le plus caractéristique. J'en ai trouvé des spécimens dans
soixante localités quercynoises ou voisines du Quercy ; et, dans la

seule ville de Cahors, sur plus de vingt édifices.



PARAGRAPHE Il

ROSES

Les roses viennent en importance après les bâtons écotés, parmi
les motifs que j'étudie. J'en ai rencontré dans trente-cinq localités
et, souvent, elles ont été multipliées sur certains monuments :

c'est par douzaines qu'il faut les compter sur les portes, les fenê-
tres, les cheminées de la maison Henri IV, à Cahors, des châteaux
de Grignols ou de Perricard.

L'identification du motif que j'étudie dans ce. paragraphe avec la
rose, me paraît devoir être hors de doute. Ce sont bien, en effet, des
roses que les membres de la Société française d'archéologie virent
dans ces motifs, quand ils vinrent à Cahors, en 1865. « La déco-
ration de plusieurs monuments de la ville consiste principalement
en croissants, roses, étoiles flamboyantes », est-il écrit dans le
compte rendu de leur visite. Ce sont des roses également que j'ai
vues avec la plupart de ceux qui ont étudié les monuments ornés
de ces fleurs. Au reste, écrit C. Enlart: « A la fin du Moyen Age,

on avait des roses complètement doubles (1) » et telle est bien la

(1) Archit. Civile, p. 226.



caractéristique de ces roses quercynoises. Elles ont deux ou trois
rangées de pétales, bien découpées et gracieusement contournées
et ondulées, autour d'un cœur généralement fermé ; elles forment
une corolle largement épanouie. Le nombre des pétales est varia-
ble : le plus souvent, il y a sur chaque rangée six ou huit pétales

ou trois ou quatre pétales à double lobe. Parfois, aussi, il y a cinq,
sept, douze pétales, comme à Roche ou à l'église de Montpazier.
Les étamines et les pistils ne sont jamais marqués puisque le cœur
est fermé. Je ne connais à cette règle qu'une exception et encore
est-elle bien peu marquée ; c'est au château de Grignols, où le

cœur de quelques roses est parfois entr'ouvert, parfois épanoui.
Je ne sais alors comment M. Labry a pu voir des choux (1)

dans les roses de la chapelle Notre-Dame de la cathédrale de
Cahors. Peut-être a-t-il été amené à cette identification par les
choux frisés qui sont une des caractéristiques du gothique flaln-
boyant, mais qui n'ont rien à voir avec les fleurs de la chapelle
de Notre-Dame. Je ne crois pas non plus qu'on puisse voir des
marguerites dans ce motif, comme le croit M. R. de Boysson dans
son ouvrage sur l'invasion calviniste en Bas-Limousin et Haut-
Quercy (2).

Ajouterais-je qu'il suffit de voir une de ces roses pour se rendre
compte qu'elles n'ont rien de commun avec les rosaces qui ornent
à profusion le portail nord de la cathédrale de Cahors, œuvre du
XIIe siècle.

Les artistes quercynois qui sculptèrent ou peignirent ces roses
ont, malgré ce qu'ont pu écrire quelques historiens ou archéologues,
très fidèlement copié la rose naturelle. Comme je l'ai dit déjà pour
les bâtons écotés, j'ajouterai que presque toutes les roses, que j'ai
pu rencontrer et étudier, sont pareilles à peu de choses près. Elles
procèdent d'un même modèle ; souvent elles sont identiques. Une
étude très minutieuse de toutes les roses quercynoises, entreprise
par un sculpteur, pourrait sans doute faire attribuer toute une
série de fleurs, cependant disséminées sur des monuments parfois
très éloignés les uns des autres, à un même artiste, tant l'identité
des détails est complète. Cela n'aurait rien de surprenant et per-
mettrait de suivre les mêmes artistes dans des chantiers différents.

Quoi qu'il en soit, le lecteur pourra se rendre compte, en exami-
nant les gravures, de la ressemblance qui existe entre toutes nos
roses.

(1) La Cathédrale de Cahors, p. 55.
(2) Op. cit., p. 7.



Suivant la place dont le sculpteur disposait, la grandeur des

roses varie. J'en ai trouvé de minuscules, dont le diamètre ne
dépasse pas quatre ou cinq centimètres, comme à Cézac, à St-Girq-
Lapopie, à Montcabrier ; mais ce sont là de très rares exceptions.

Presque toujours, elles ont de vingt à quarante centimètres de
diamètre. La plus grande, isolée et bien fouillée, se trouve dans la
chapelle de Notre-Dame ; elle a cinquante centimètres.

Aux petites rosses, il convient de rattacher les boutons de roses,
qui sont à vrai dire très rares. Je ne puis citer que ceux du château
de Grignols et de Montcabrier. Ces boutons sont tantôt fermés,
tantôt entr'ouverts. On ne peut prendre pour des boutons, même
fermés, les billes ou boules, qui se voient entre les roses de la
chapelle de Notre-Dame ou celles de l'hôtel d'Alemand à Cahors
et du château de Perricard.

Roses et boutons se détachent en demi ou en bas-relief sur la
pierre. Je n'en ai pas trouvé de sculptés sur bois qui puissent sûre-
ment être rattachés aux premiers. Par contre, au château de
Perricard, tout un plafond à la Française est semé de roses, à six

ou quatre pétales, peintes en rouge, avec un cœur et un liséré,
cernant les pétales, de couleur blanche.

Moins encore que pour les arbres et bâtons écotés, les artistes
quercynois innovèrent en adoptant la rose comme motif de
décoration. Il serait fastidieux de rechercher tous les emplois de

ce motif. Je dois cependant mentionner les grosses roses, qui
ornent la balustrade de la tourelle d'escalier au sommet du clocher
de Ste-Cécile d'Albi, où elles alternent avec des fleurs de lis. C'est
un travail qui paraît être des environs de 1500, si j'ai bonne
mémoire. La facture de ces roses rappelle celle des fleurs quercy-
noises. Plus semblables encore aux nôtres sont celles qui se voient
sur les clefs de voûte, conservées au musée de Montauban et qui
proviennent très probablement de l'abbaye détruite de Grandselve ;

elles datent du XIIe siècle. Si ce n'était la différence dans la manière
dont le cœur est traité, et où les étamines et les pistils sont mar-
qués, on les pourrait prendre pour quelques-unes de nos roses.

Retenons seulement de tout cela que les roses quercynoises sont
toutes identiques. Quand, au chapitre suivant, j'aurai montré
l'utilisation si particulière et pareillement identique qui a été faite
de ces roses sur tant de monuments, fort distants les uns des
autres, le lecteur conviendra avec moi que le fait méritàit, tout au
moins, d'être signalé, pour n'en pas dire ici davantage.



PARAGRAPHE III

MONOGRAMMES DU CHRIST ET DE LA VIERGE, J.H.S. ET A.M.

Ce troisième motif est encore moins que les deux premiers,
écots et roses, particulier en Quercy. Si les écots et les roses ont
revêtu chez nous une forme particulière, je ne pourrai en dire
autant des monogrammes J. H. S. et A. M. On les rencontre, trai-

tés comme en Quercy, un peu partout en France, en Italie, en
Espagne, sur les édifices civils et religieux, depuis que saint Ber-
nardin de Sienne mit le premier en honneur au commencement
du quinzième siècle. Dans la suite, les franciscains les répandi-
rent partout où ils s'installaient. Plus tard, encore, les Jésuites
adoptèrent le monogramme J. H. S. Je dirai, dans la deuxième par-
tie du livre, comment le fameux prédicateur, Thomas Illyrécus,
fils de saint François et disciple de saint Bernardin de Sienne,
étant venu prêcher à Cahors en 1519, recommanda qu'on mît par-
tout le nom de Jésus. Il est vraisemblable que beaucoup de nos
monogrammes remontent à cette année et à celles qui suivirent.

Les lettres du monogramme que M. Paul Thureau-Dangin, dans
sa vie de saint Bernardin de Sienne, appelle un Trigramme, sont
souvent circonscrites dans la lettre M, elle-même surmontée de la
lettre A. Or, ces deux lettres sont ou les premières lettres des mots
Ave Maria, ou le monogramme de la Vierge : Maria. Dans la
deuxième partie de cette étude, consacrée aux explications des
motifs, je reviendrai sur ces lettres et nous en verrons la genèse.



J'ai déjà trouvé en Quercy vingt-sept monogrammes J. H. S. iso-
lés, et dix-huit monogrammes A. M. ou M. A., également isolés ;

treize fois les deux monogrammes sont combinés. Quelques lettres
M. sont séparées comme à St-Cyprien et à Arcambal.

Dans la seule église de St-Cyprien, les monogrammes sont répétés
jusqu'à six fois.

Ceux qui ont peint ou sculpté ces monogrammes les ont inter-
prétés avec la plus grande fantaisie. Comprenaient-ils toujours la
signification de ces lettres enchevêtrées ? Je n'oserais l'assurer ;

le fait est qu'à Puy-l'Evêque j'ai vu sur un linteau de porte, qui a
tout l'air d'occuper sa place primitive et de n'avoir point été
retourné, le monogramme J. H. S. écrit à l'envers ; cela se voit à
la lettre S qui est retournée : Les sculpteurs ignorants avaient
fini par ne plus voir dans ces entrelacs qu'un sujet de décoration.
C'est ainsi qu'à Arcambal et au château du Bousquet les lettres
sont traitées en petits bâtons écotés ou que leurs extrémités finis-
sent en branchages ; ce qui prouve la compénétràtion de ces deux
motifs : écots et monogrammes, comme celle des écots et de la
cordelière. Mais cette assertion sera plus abondamment prouvée
au chapitre suivant, quand je ferai connaître tous les cas dans
lesquels ces motifs ont été juxtaposés.

D'autres fois, au contraire, les lettres J. H. et S. sont placées
à la suite des autres. Il en est de même pour les lettres A et M.

Une fantaisie de sculpteur a consisté à traiter les lettres comme
des lanières qui, non seulement seraient enlacées, mais s'insére-
raient par des entailles les unes dans les autres, comme on le voit
à Montcuq.

A Boisse et à Montcuq, le monogramme du Christ est surmonté
d'une couronne de prince, à cinq ou trois fleurons en forme de
fleurs de lis. On a peut-être voulu symboliser par là la royauté du
Christ.

PARAGRAPHE IV

SOLEILS FLAMBOYANTS

Après avoir décrit les monogrammes du Christ et de la Vierge, il
convient de parler des soleils flamboyants, car ces deux motifs sont
étroitement unis, si étroitement même que nous verrons plus loin
que leur origine est commune et qu'au début ils ne formaient
qu'un seul motif, qui fut dédoublé dans la suite.



Il n'y a plus de doute à avoir sur l'identification du sujet décrit
dans ce paragraphe avec un soleil flamboyant. Le compte rendu
du Congrès archéologique de 1865 parle, il est vrai, d'étoiles flam-
boyantes, sujets de décoration répandus avec les roses et les crois-
sants sur les édifices anciens de la ville. M. Labry, dans son étude

sur la cathédrale de Cahors, ne parle que des étoiles d'or de la
voute de la chapelle de Notre-Dame ; et M. Daymard, dans la des-
cription de cette chapelle (1), dit également que la voûte est parse-
mée d'étoiles d'or ; mais il ajoute que l'on voit sur les gorges, qui
encadrent les grands panneaux peints sur les murs de la chapelle,

« des soleils ou des étoiles aux rayons flamboyants. Cet auteur n'est

(1) Le Vieux Cahors : p. 154 et sq.



donc pas aussi certain que ses devanciers de voir des étoiles dans

ces motifs. Disons, pour conclure, qu'il ne doit pas y avoir une
bien grande différence entre la représentation d'une étoile flam-
boyante et celle d'un soleil également flamboyant. Toutefois, pour
être complet, j'ajouterai que, sur la voûte peinte de la chapelle de
Notre-Dame, il y a de grands soleils parmi un semis de petites
étoiles. J'ai de plus d'excellentes raisons, exposées tout au long
dans les explications de la deuxième partie du Livre, d'attribuer les

rayons à des soleils et non à des étoiles.
Voici maintenant la description de ces motifs, que j'ai rencontré

dans douze localités différentes et, à Cahors, en plusieurs endroits.
A peu près tous les soleils sont constitués par huit rayons ondu-

lés, partant d'un centre très réduit jusqu'à être à peu près inexis-
tant. On ne trouve, quelquefois, qye six rayons ; rarement il y en a
dix ou plus. Des petits rayons s'insèrent entre les grands dans des
soleils de Monsempron ou de la maison Henri IV. Le centre est
développé au détriment de la longueur des rayons dans un seul
exemplaire de Monsempron, à tel point que je n'aurais point admis
ce spécimen parmi ceux que j'étudie, si je ne l'avais trouvé sur une
riche mouluration du xve siècle à bâtons écotés. C'est de cette même
dernière manière que le soleil est représenté sur une clef de voûte
du cloître de Cadouin, avec seize petits rayons partant d'un large
cercle ; or, il n'est accompagné, à Cadouin, d'aucun des autres
motifs courants en Quercy. Cette différence essentielle dans la
représentation de l'astre solaire et son isolement permettent d'affir-
mer qu'il n'y a eu aucune influence réciproque entre les artistes
quercynois et ceux qui, ayant décoré le cloître de Cadouin, vinrent
très probablement travailler à celui de Cahors (1).

Les soleils se détachent de la pierre seulement en bas relief.
Leur diamètre varie entre trente et quarante centimètres envi-

ron ; quelques-uns peuvent être plus petits. J'en ai trouvé trois qui
sont minuscules : l'un fait pendant à une rose sur un écusson, ren-

(1) M. Labry, dans sa monographie de La cathédrale de Cahors, page 72
et sq. écrit : « Il est fort probable que le cloître de Cadouin fut le modèle
de celui de Cahors et que les ouvriers travaillant à Cadouin furent appelés à
Cahors par Antoine de Luzech. Car, en 1504, le cloître de Cadouin, commencé
par l'abbé Pierre de Gaing s'achevait, et il était sûrement connu du clergé de
Cahors... » Monsieur Labrv a relevé de très nombreuses rais-ons, particulière-
ment dans l'iconographie, pour conclure que le cloître de Cahors est une imi-
tation de celui de Cadouin. C'est pour cela qu'on ne voit dans le cloître de
Cahors aucun des motifs caractéristiques de l'école quercynoise ; pas même
les croissants qui meublent cependant l'écusson de l'Evêque Antoine de
Luzech dont les armoiries se voient dans le cloître lui-même. Toutes ces cons-
tatations viennent renforcer ma thèse d'une école de sculpture décorative
locale,



fermant le monogramme du Christ dans les lettres A.M. de l église

de Cézac ; deux autres se voient sur un cul de lampe de l'église de

Capnié.
Pour terminer, je note le détail suivant, qui est fort important

pour expliquer la création de ce motif de décoration. Dans la cha-

pelle de Notre-Dame, où nous revenons si souvent, on voit sur cer-
tains soleils le monogramme J.H.S. ; tandis qu'à côté, on voit

d'autres soleils et sans rien dessus.

PARAGRAPHE V

CROISSANTS

Ce cinquième motif se rencontre souvent sur les blasons, ainsi,

du reste, que les roses et les soleils, comme pièce héraldique.
Le Moyen Age qui l'emprunta peut-être à Byzance, dont il était
l'emblème, tout en étant celui des Turcs, l'employa comme orne-
ment tant dans la sculpture que dans ses miniatures. Plus tard,
Henri II adopta le croissant à cause de Diane de Poitiers ; il

figurait dans les armoiries des Papes Pie II, 1458-64 ; et
Pie III, 1503, qui appartenaient à la famille des Piccolomini ;

Antoine de Luzech, évêque de Cahors, 1501-1510, avait un croissant
d'argent dans les armoiries de sa famille. Mais je reviendrai là-

dessus plus loin. Le croissant est essentiellement constitué par
deux arcs qui se coupent et qui ont leur concavité tournée du même
côté. Telle est la forme du croissant de la lune, opposée au soleil

dans un grand nombre de figurations de la crucifixion. Le croissant,

que les artistes quercynois ont sculpté, est toujours figuré, non par
deux arcs seulement, mais par trois arcs ; de sorte que l'arc du
milieu forme une arète entre deux gorges circonscrites par cet arc
médian et les deux arcs extérieurs (1). C'est, au reste, ainsi qu'est
représentée la pièce héraldique de ce nom.

Presque tous les croissants que j'étudie sont assez ouverts. Ils
sont toujours sculptés en très bas relief. Je ne connais qu une
exception à cette règle : ce sont deux croissants de l'hôtel d'Ale-
mand, à Cahors ; ils ont un peu plus de relief que les autres.

A part ceux de l'église de Nevèges, qui sont plus petits, le diamè-
tre des croissants varie entre vingt-cinq et quarante centimètres
tout au plus. J'ai rencontré des croissants dans treize localités ; et,
à Cahors sur deux monuments seulement : la maison Henri IV et
l'hôtel d'Alemand où il sont répétés un grand nombre de fois.

(1) Aux bases de l'arc triomphal de l'église de St-Cyprien, le croissant
est même constitué par quatre arcs et trois gorges séparées par 2 arêtes.



PARAGRAPHE VI

CORDELIERES

Voici un nouveau motif, qui a été employé un peu partout et

avec une telle profusion, à la veille de la Renaissance, que j'ai
quelque scrupule, voire de la honte, à le comprendre parmi ceux
que j'ai donnés comme ayant joui de la faveur caractéristique de

nos artistes quercynois.
Alors ! Je devrais le laisser de côté et ne pas en parler ?

Je ne puis m'y résoudre pour la bonne raison que, s'il n'est pas
particulier au Quercy, même par la manière dont il y a été traité,
comme les écots, les roses, les croissants et les soleils ; si nos artis-
tes l'ont tout simplement copié ailleurs ; ils ont cependant si heu-
reusement lié, accordé et marié la cordelière aux écots qu'elle est
vraiment devenue quercynoise par son alliance avec ces derniers.

Je l'ai trouvée en vingt endroits, et plus, unie aux bâtons écotés.
Ce n'est donc pas une liaison passagère et capricieuse ; mais, bel et
bien, un mariage d'inclination très raisonnable et qui, ma foi, fait
très bon effet dans la décoration.

Nous verrons, au chapitre suivant, plus en détail, le parti que nos
sculpteurs ont tiré de cette union. Je dois, toutefois, dire ici que la
cordelière et le bâton écoté se suffisent. Ils n'admettent pas dans
leur compagnie les roses et les soleils, ni les croissants et les fleurs
de lys. On les trouve toujours seuls.

Je ne veux pas, pour l'instant, tirer au clair la question de savoir
si le motif que j'étudie ici tire son origine de la cordelière des Fran-
ciscains ou de celle d'Anne de Bretagne ; mais je dois constater que
ce que j'appelle communément cordelière peut bien n'être quelque-
fois qu'une torsade. Je dirai donc qu'il est cordelière quand il y
aura des nœuds, des glands ou des houppes ; et j'employerai le mot
torsade quand le sculpteur aura négligé de faire figurer ces derniers
sur la pierre ; ce qui sera, à la vérité, assez fréquent.

Dans tous les cas, le tore ne sera jamais uni, le boudin ne sera
jamais lisse ; la forme sera toujours contournée ; l'artiste aura,
avéc amour, tourmenté la pierre ; le nouveau riche sera satisfait.

Les cordelières ou torsades sont généralement d'un diamètre
réduit à quelques centimètres ; j'en ai trouvé peu de grosses : celle
qu'on voit dans l'encadrement du portail de l'église d'Issigeac, dans
la Dordogne, atteint près de quarante centimètres de diamètre ;

c'est la plus grosse de celles que j'ai vues unies à des bâtons ou
des arbres écotés.



PARAGRAPHE VII

FLEURS DE LIS

J'ai à dire de la fleur de lis seulement ce que le lecteur a déjà lu,
dans le paragraphe précédent, à propos de la cordelière.

Sujets favoris des décorateurs, à cause de leur galbe si harmo-
nieux, les fleurs de lis ont toujours été utilisées par les peintres
et les sculpteurs. Le fait qu'elles constituaient les armoiries de la
royauté française ajouta encore à leur prestige. Il n'est donc pas
étonnant qu'après le règne de Louis XI, dont l'action centralisa-
trice avait étendu et affermi l'influence de la monarchie dans les
provinces, leur emploi se soit généralisé et qu'on en rencontre de
nombreux exemplaires en Quercy, comme partout ailleurs, en
France.
-- Cependant, elles sont moins répandues que la cordelière. Je les

ai rencontrées dans dix localités seulement ; mais élles sont tou-
jours accompagnées de quelqu'autre motif déjà connu ; et cela
fait, je ne saurais assez le répéter, l'originalité de leur emploi en
Quercy.

Et puis, autant la cordelière rentre facilement dans un corps de
mouluration et se prête avec complaisance aux encadrements,
autant les fleurs de lis trouvent malaisément leur place dans ces
mêmes encadrements, qui constituent les neuf dixièmes, si non
plus, des ensembles que j'ai à étudier.

Les grandes fleurs de lis, que j'ai rencontrées, sont générale-
ment grasses et d'un modèle moderne ; telles sont celles de Boisse
et de Grignols. Quant à celles de Cahors ou de Perricard, elles se
ressentent un peu de la manière moyenageuse, qui les avait rédui-
tes à l'état squelettique. Les autres, plus petites et moins multi-
pliées aussi, sont tantôt d'un modèle, tantôt d'un autre.

PARAGRAPHE VIII

BILLES

L'emploi de ce dernier motif, s'il caratérise sûrement la déco-
ration de cinq ou six ensembles dans la chapelle de Notre-Dame,
à l'hôtel d'Alemand, aux châteaux de Perricard et d'Albas, et peut-
être aussi dans l'église de Soussis (Tarn-et-Garonne), n'a pas été
généralisé par les sculpteurs quercynois.



Une des raisons de ce fait a sans doute été la grande difficulté
que le sculpteur rencontrait à traiter ce motif, car les billes, par-
faitement sphériqwes, d'une douzaine de centimètres de diamètre,
sont toujours sculptées en très haut relief ; elles sont presque
tangentes à leur support, parfois vertical. Il répugnait aux artistes
très sincères du Moyen Age finissant d'employer un subterfuge

en polissant des billes séparément,, puis en les fixant avec un
crampon de fer sur la paroi qu'elles devaient orner. Une autre
raison était le peu d'effet décoratif de ces billes, relativement
petites, à côté des belles roses épanouies qui se plaquaient facile-
ment sur les gorges qu'elles ornaient. Enfin, comme je le dirai
dans la deuxième partie de cette étude, leur symbolisme, si les
motifs employés en ont un, était bien moindre que celui des roses
et des soleils qu'elles accompagnaient, il fut vite oublié. L'emploi
des billes, comme motif décoratif, fut donc très réduit. Je devais
cependant le signaler pour être complet.



Y a-t-il quelque relation entre ces billes et le motif ornemental,
très usité en Angleterre, au XIVe siècle, sous le nom de « Bail

Flower », ou fleur à boule, je ne puis le dire.
Quelques lecteurs pourront peut-être se demander si je n'ai pas

pris des boutons fermés de roses pour des billes ? Non ; ce sont
bien des billes. Au château de Grignols, on voit, il est vrai, des

boutons de rose entre les grosses fleurs épanouies qui ornent les
encadrements de fenêtres ; mais, à Cahors et à Perricard, ce sont
des billes.

(A suivre). Abbé DEPEYRE.



DANS LA TOURMENTE. RÉVOLUTIONNAIRE

LIVRE 1

LA GUERRE RELIGIEUSE

CHAPITRE IV (suite)

« Nous n'avions pas cru pouvoir adopter ces réclamations, mais
nous ne saurions les rejeter avant de vous avoir consulté. La loi
ne permet pas aux ecclésiastiques qui ne seraient pas soumis à la
loi du serment, de conserver leurs places. En le prêtant aujour-
d'hui pour échapper à la loi de déportation, nous ne pouvons
cependant pas nous dissimuler que, dans le grand nombre de
ces fonctionnaires publics, il y en a dont la conduite mériterait
des égards, s'il était possible d'en avoir, et que la privation absolue
du service va faire beaucoup de mécontents dans la classe igno-
rante du peuple de nos campagnes. Si vous pensiez que ces
motifs pussent rentrer dans l'esprit de la loi, nous accorderions à
la demande de quelques communes, qui ont cru que la prestation
du nouveau serment pouvait leur conserver les ministres de leur
culte en faisant d'ailleurs surveiller particulièrement ces rebelles
aux premières lois du serment. »

Le 31 octobre, le ministre Roland répondait d'une manière caté-
gorique au directoire du département que cela ne se pouvait :

<?
,L 'art. 1 de la loi du 26 avril dit expressément que ceux qui,

étant assujettis au serment prescrit par les lois des 26 décembre 1790
et 17 avril 1791, ne l'ont pas prêté, subiront dans le délai qu'il fixe
la déportation ou la réclusion ; ces dispositions sont trop précises
pour être en aucune manière modifiées. Ainsi, MM., non seulement
les prêtres en question, ne peuvent pas être maintenus dans leurs
fonctions, mais ils doivent supporter la peine prononcée contre
eux par cette loi (1). »

(1)ArchivesetdeNationales, F19 t42*443;.Le lJ octobre, les directoires des districts de
d irectoire du

St-Cérédépartement. réception des placards de l'arrêté du 6 octobre, au
.



C. L'internement d'un insermenté demandé par trois habitants

de Lasvaux. — Il s'agit de Jean-Baptiste Fos, chirurgien, électeur,

ancien maire de la commune, de Mathieu Charajac, ancien officier

municipal, et de Pierre Marchou, un notable de Lasvaux.
Les trois individus demandèrent au directoire du département,

le 16 octobre, l'internement à Cahors de l'ancien curé, Jean Labru-

nies, âgé de plus de 70 ans (1).
Le directoire du Lot fit droit à leur demande. La loi du 26 août

1792 fut appliquée à l'ecclésiastique. Le district de St-Céré eut
ordre de faire procéder à son arrestation et à son internement (2).

D. Populations s'opposant à la déportation de leurs prêtres. —
Dans trente paroisses limitrophes du département du Lot-et-

Garonne, les curés réfractaires étaient restés au milieu de leurs
paroissiens. Comme les autorités locales voulaient les bannir au

nom de la loi du 26 août, les fidèles de ces localités s'y opposèrent
à main armée.

Le 29 septembre 1792, le ministre de l'Intérieur, Roland, dûment
renseigné sur l'attitude de ces populations en faveur de leurs
prêtres insermentés, contrairement à la loi, écrivit à ce sujet aux
administrateurs du département du Lot :

« Je dois vous demander compte, MM. d'un fait qui, s'il existe,
mérite la plus grande attention et exige des mesures répressives
très promptes. L'on m'a assuré que 30 paroisses de votre départe-
ment, limitrophes de celui du Lot-et-Garonne, s'opposent à main
armée à la déportation des prêtres non assermentés. Il est, MM., de

la plus grande importance pour l'intérêt public, de faire exécuter
la loi du 26 août qui ordonne cette déportation. Vous êtes spéciale-
ment chargés de cette exécution, votre devoir vous presse de l'effec-

tuer, et toute négligence de votre part sur cet objet, vous rendrait
responsables des événements. Mais j'ai trop bonne opinion de votre
patriotisme, de votre amour de l'ordre pour n'être pas persuadé que
vous employerez tous les moyens qui sont en votre pouvoir pour
remplir le vœu de la loi, si, ce que je ne présume pas, vous ne
l'avez pas encore fait, et que vous m'informerez sans délai de vos
dispositions à ce sujet et de leur résultat (3). »

Le 4 octobre 1792, lecture fut faite au conseil du département,
de la lettre du ministre Roland. Le directoire du Lot délibéra aus-
sitôt au sujet de ces municipalités.

(1) Archives du Lot, L. 336, pp. 34-35.
(2)lbid.
(3) Archives Nationales, F19 442-443.



Le citoyen Callé fut chargé, séance tenante, de présenter un
projet d'arrêté pour enjoindre à toutes les municipalités de mettre
à exécution la loi du 26 août, en le motivant sur la dénonciation
contenue dans la lettre ministérielle (1).

E. Le curé Pergot maintenu à Bélaye. — Le curé de Bélaye,
Pierre Pergot, avait prêté le serment exigé par la loi du 26 décem-
bre 1790, mais il l'avait rétracté le 12 janvier 1792.

Le maire de sa localité, Raynaldy aîné, voulut le chasser de sa
commune.

Le 28 octobre 1792, il écrivit au ministre de l'Intérieur :

« Vos instructions font plus d'effet qu'une armée de cent mille
hommes. Je voudrais pouvoir participer à faire respecter nos
saintes lois... Cependant, ils (les prêtres réfractaires) n'osent se
montrer en public, parce qu'ils voient que la loi les frappe d'ana-
thème, ils tâchent d'agir en secret pour séduire des esprits
faibles... ; ils agissent contre les lois sans connaissance de
cause ; quatre officiers municipaux ont signé un procès-verbal
afin d'induire en erreur le district, afin de faire encore main-
tenir notre curé réfractaire dans ses fonctions contre la voix
du peuple. »

^
Mais le curé de Bélaye ne partit pas. Il fut soutenu, dans la

commune même, ainsi que l'assure le maire dans sa lettre, par
une partie de la municipalité.

Quatre officiers municipaux avaient, en effet, le 12 septembre
1792, fait rédiger à ce prêtre, pour lui éviter la déportation, une
formule explicative de sa rétractation du premier serment, faite
en janvier de la même année.

La prestation du serment de liberté-égalité lui rendit d'ailleurs
favorable le directoire du district et le département le maintint
à son poste, malgré le maire (2).

F. Perquisitions sans résultat. — Les prêtres surent si bien se
cacher, leurs partisans mirent tant de zèle et d'adresse à les déro-
ber à l'œil vigilant de la police que, quoiqu'on ne pût douter de
leur présence dans la plupart des cantons, on ne put pénétrer les
antres obscurs qui leur servaient d'asile.

Il n'est pas, dans chaque paroisse, de familles dont les descen-
dants ne racontent encore d'avoir ou protégé, ou recueilli, oudéfendu quelqu'une de ces malheureuses victimes.

(1) Archives du Lot, L. reg. 1.
(A) Archives Nationales, FU) 442-443,



Le Lieutenant de- gendarmerie, Pezet, de la résidence de St-Céré,

se rendit avec plusieurs gendarmes, à Cdrnac, pour arrêter, sur la

réquisition du procureur-syndic Andral, l'ancien curé de Frays-

sinhes, Pierre Larribe.
Les perquisitions « les plus exactes » ne purent permettre

d'arrêter cet insermenté.
Celui-ci avait été dénoncé comme se rendant dans cette localité

pour y dire la messe (1).
L'ancien curé insermenté de Teyssieu, Hugues Sudries, atteint

de rhumatismes, vivait à Frayssinhes, retiré dans sa maison
natale. Il aurait dû, en vertu de l'article 9 de la loi du 26 août, être
interné à Cahors.

Le 28 mars 1793, des visites domiciliaires furent prescrites par
la municipalité locale, mais elles furent faites en vain.

Le 11 avril, de nouvelles perquisitions eurent lieu, par ordre du

conseil général de la commune. Le but était toujours le même. Il

fallait découvrir, chez les citoyens suspects, les ennemis de la
république, prêtres réfractaires, émigrés, gens mal intentionnés, qui
pourraient s'y trouver.

Procureur de la commune et gardes nationaux se mirent en
mouvement ; ils perquisitionnèrent de leur mieux, mais ils ne
trouvèrent aucun prêtre ou suspect.

Dans une circonstance toutefois, ils eurent à poursuivre « un
nocturne fugitif » qu'ils ne purent atteindre. Mais l'insermenté
Sudries fut introuvable.

Si de telles visites domiciliaires furent infructueuses, la raison

en était que, dans cette paroisse très chrétienne, maire et officiers
municipaux étaient sans ardeur pour exécuter les mesures de

rigueur du moment (2).
Dans cette même région du district de St-Céré, les recherches

furent le plus souvent sans résultat.
Le procureur-syndic Andral s'en plaignit amèrement au pro-

cureur général, dans une lettre du 21 décembre. Il avait fait faire
plusieurs « courses » à la gendarmerie de St-Céré pour arrêter
des réfractaires qui causaient « beaucoup de trouble » dans le

pays, mais elles n'avaient abouti à rien.
Le directoire de ce district fut obligé d'écrire une circulaire aux

municipalités de son ressort pour leur rappeler l'obligation qui
leur était faite de rechercher activement ces prêtres.

(1) Archives du Lot, L. 272. n° 5.
(2) Revue religieuse de Cahors, tome XVII, p. 153-155 (Article de L. Viguié).



Afin d'obtenir un plus grand succès à l'avenir dans l'accomplis-
sement d'une tâche aussi ardue, le procureur-syndic demanda au
procureur général de mieux armer les gendarmes de la lieutenance
de St-Céré. Il n'y avait, paraît-il, que le brigadier qui fût armé.
Quatre nouveaux gendarmes qui venaient d'arriver n'avaient « ni
sabre, ni mousquet » (1).

G. La résistance d'un insermenté aux autorités. — Le quercy-
nois, Joseph Galard de Saldebru, dernier abbé de St-Maurin (Lot-
et-Garonne), vivait retiré à Valende. Bien que pensionné inser-
menté et atteint par la loi du 26 août, il ne consentit pas à quitter
sa retraite. Les sans-culottes de la commune vinrent perquisition-
ner chez l'abbé, le 21 mars 1793.

Dès qu'il les aperçut, il déclara qu'il n'ouvrirait point la grille de

peur d'être assassiné.
Puis, s'étant emparé d'une canne à lance qu'il brandissait en

s'approchant d'eux, il répondit au maire qui lui lisait un arrêté
du département : « Je me f... du département et de toutes les lois

.

qu'il peut faire ! » Le procès-verbal dressé par la municipalité
ajoute même que « s'étant dirigé vers le maire, le réfractaire
aurait dit : « Je vous ferai sauter la tête en plein midi. » Il l'au-
rait répété deux fois, en assurant qu'il le ferait lui-même.

Le 2 avril, la municipalité de Saint-Maurin retourna à Valende
avec une escorte du 25 gardes nationaux ; les portes s'ouvrirent
et la canne à lance de l'abbé fut saisie (2).

2° Les réfractaires qui rentrent d'exil : A. Ceux qui séjournent
à Toulouse. — Les prêtres qui voulaient quitter la terre d'exil,
l'Espagne pour la plupart des ecclésiastiques du Quercy, se ména-
geaient des concours, au moment voulu, pour franchir la fron-
tière et les Pyrénées. C'est à la manière de contrebandiers qu'ils
se glissaient en terre française.

Une fois en France, ils stationnaient dans diverses communes
où ils avaient soin de se faire délivrer des certificats de rési-
dence, au moyen desquels ils tâchaient de parvenir jusqu'à la
grande ville voisine, Toulouse.

Mais, dans cette ville, la municipalité s'aperçut du retour
qu'effectuaient ainsi des insermentés.

(1) Archives du Lot, L. 272, n° 78.
(2) Revue de l'Agenais, 1923, p. 351 à 354.



Le 6 mars 1793, le maire et les officiers municipaux de Toulouse

en informèrent le procureur général-syndic du Lot.

« Les ennemis de la patrie, écrivaient-ils à cette date, sont

« pour nous des objets d'horreur ; fixés particulièrement sur
« les émigrés français, indignes de ce nom, nous désirons rem-
« plir à leur égard et dans l'étendue dont elles sont susceptibles,

« les vues des diverses lois qui les ont proscrits ; surtout nous
« voulons éviter des surprises de la part de ces vils conspira-

« teurs, qui, rentrés furtivement dans le territoire de la Répu-

« blique, demandent des certificats de résidence aux municipalités

« éloignées de leurs vrais domiciles, dans le territoire desquelles

« ils font quelque séjour depuis leur rentrée... »

Si les autorités toulousaines interrogeaient les prêtres réfrac-
taires émigrés venus d'Espagne, ceux-ci déclaraient qu'ils venaient

« des eaux de Bagnères où ils s'étaient rendus pour y rétablir leur
santé ».

La municipalité Toulousaine ajoutait dans sa lettre :

« Nous soupçonnons, avec quelque fondement, que presque
« tous étaient sortis du territoire de la République et qu'ils

« n'y sont rentrés que récemment. Pour nous éclairer à l'égard

« de ces personnes qui nous paraissent suspectes, nous désirons

« connaître la liste des émigrés des divers départements et nous
« nous sommes flattés que, pénétrés des motifs de l'intérêt public

« qui nous anime, vous voudrez bien citoyens-administrateurs nous
« envoyer sans délai un exemplaire de la liste des émigrés de votre

« département ; par ce moyen, s'il se présente à nous quelqu'un de

« ceux qui s'y trouvent compris nous serons à même de prendre à

« leur égard les mesures les plus propres à faire exécuter le plus

« efficacement les lois qui les concernent (1). »

B. Invitation du ministre Garat à surveiller le retour des prê-
tres ou des émigrés. — Le 29 mai 1793, le ministre de l'Intérieur
invita les corps administratifs à ne pas cesser un seul instant
d'avoir les regards « attachés sur les émigrés ». Garat écrivit :

« Nous devons sans cesse avoir présent à la pensée que ces
« caméléons perfides, que ces astucieux protées s'occupent jour et

« nuit des moyens de s'introduire de nouveau, à l'aide des COll-

« leurs les plus trompeuses et de mille formes différentes, sur la

« terre qui les a rejetés. Le projet d'entretenir en personne, au

(1) Archives du Lot, L. 128, no 16.



« sein de leur ancienne patrie, des troubles qui puissent seconder

« l'effort de la coalition des tyrans, ce projet leur inspire toutes les

« ruses propres à les faire pénétrer furtivement dans la Républi-

« que, soit par les villes ou villages frontières, soit par les abords

« maritimes. Je suis même informé qu'il en est qui voyagent dans

« l'intérieur, munis de passeports de la Suisse ; je dois donc, vous

« prévenir de nouveau contre ces machinations et ces embûches.

« Il me suffira sans doute d'avoir rappelé leurs tentatives à votre

« zèle pour qu'elles leurs deviennent funestes, et je dois m'en rap-
« porter à cet égard aux différents moyens de répression que vos

« lumières et votre connaissance des localités vous fourniront.

« J'observe seulement que la mer paraît, suivant ce qui m'est rap-
« porté, flatter davantage leur espoir de se porter même en grand

« nombre sur notre territoire. Quant aux passeports suisses, je

« vous invite à ne donner aucune confiance aux passeports qui

« paraissent délivrés par le gouvernement de cette nature soit aux
« Suisses, soit aux citoyens Française à moins qu'ils ne soient

« signés par le citoyen Barthélémy, envoyé de France en
« Suisse(l). »

3° Les prêtres rentrés : A. Le but qu'ils s'étaient proposé en
quittant la terre étrangère. — Les prêtres qui rentrèrent en France

ne venaient pas tous de l'étranger. Tous ceux qui avaient voulu
obéir à la loi de bannissement n'avaient point à proprement par-
ler franchi la frontière.

Ils avaient fixé leur demeure dans un village qui en était tout
proche.

De là, ils guettaient une occasion favorable de rentrer dans leur
pays. Au moment jugé opportun, ils se ménageaient des unions et
tachaient de gagner rapidement telle ou telle bourgade française
importante, pour, de là, aller plus loin et arriver le plus prompte-
ment possible dans leur ancienne paroisse.

Qu'ils vinssent d'exil ou de quelque village voisin de la fron-
tière, les prêtres qui voulurent rentrer avaient eu regret d'avoir
abandonné leurs fidèles et une sainte ardeur les poussa à
reprendre le chemin de leur province.

Ils rentrèrent au pays pour servir les âmes même en pleine
tourmente.

Ils quittèrent le plus souvent la terre d'exil à la dérobée et,
sous un déguisement, en se cachant, ils franchirent la frontière,

(1) Archives du Lot, L. 46, no 22.



soutenus qu'ils étaient par la pensée de retrouver bientôt leurs
chères ouailles.

B. Mesures prises dans le Lot contre ces prêtres. — Le 27 mars
1793, le directoire du Lot prit un arrêté concernant les prêtres
insermentés et les émigrés rentrés sur.le territoire du départe-
ment, comme aussi touchant tous ceux qui cherchaient à exciter
des troubles.

L'arrêté fut transmis au ministre de l'Intérieur, Garat, qui, le

15 avril, écrivit au sujet des mesures prises à Cahors, aux adminis-
trateurs du département :

« Tenez la main à son exécution. C'est dans le moment où les

« ennemis du dedans, de concert avec ceux du dehors, réunissent
« leurs derniers efforts pour anéantir la liberté que les corps admi-

« nistratifs doivent redoubler de zèle, d'activité et de patriotisme
« pour déjouer leurs complots criminels ; continuez d'exercer cette

« surveillance active, de déployer cette énergie qui caractérise les

« magistrats d'un peuple républicain ; que les traîtres, les agita-

« teurs tombent sous le glaive de la loi, et le triomphe de la liberté

« est assuré (1). »
Prêtres restés dans le pays, bien que frappés par la loi du

26 août, ou :prêtres rentrés, étaient hors la loi. Ils furent donc
considérés comme des ennemis n'ayant droit à aucun des avan-
tages de la loi commune.

4° La manière de vivre de ces prêtres. — Les prêtres restés
dans leur paroisse ou la région, ou bien rentrés en Quercy d'Espa-
gne ou de tout autre pays étranger, ne demeuraient pas toujours
au même endroit.

Quand ils paraissaient à leur domicile ordinaire, quelquefois
connu de la gendarmerie jou de la municipalité locale, ils n'y
faisaient pas un long séjour : ils n'y couchaient jamais deux
nuits de suite. Cela était vrai pour les prêtres insermentés résidant
dans le district de St-Céré, au témoignage du lieutenant de gendar-
merie, Pezet (2).

Les prêtres qui n'avaient jamais exercé de fonctions publiques,
restés dans le département, n'étaient pas tenus de mener une vie
aussi cachée. Cependant, ils prenaient des précautions.

A Carennac, le prêtre dom Teilhac, bien connu par son
grand zèle, cessa de chanter les Vêpres et se contenta de dire la

(1) Archives du Lot, L. 46, no 15.
(2) Ibid., L. 272, no 2.



messe basse, les dimanches et jours de fête, « comme un simple
prêtre privé ». Mais une telle messe, célébrée ainsi par un prêtre
qui n'était pas frappé par les lois et qui cependant n'était

^
pas

condamné par l'Eglise, attirait de véritables foules venues des
environs. Les municipalités de Puybrun et de Bétaille, poussées
sans doute par les prêtres jureurs dont les fidèles préféraient mal-
gré tout la messe dite par un prêtre reconnu par l'Eglise, se plai-
gnirent en haut lieu. Elles obtinrent que l'église de Carennac fût
fermée aux populations d'alentour (1).

Il

Le serment de liberté-égalité ne peut soustraire
les anciens réfractaires à la peine de la déportation

Le serment prescrit par la loi du 14 août 1792 devrait être ainsi
formulé : « Je jure de maintenir, de tout mon pouvoir, la Liberté
et l'Egalité, ou de mourir en les défendant. »

Cette formule modifiait sensiblement celle qui avait été prescrite
par la loi du 27 novembre-26 décembre 1790 : « Je jure de veiller
avec soin sur les fidèles de la paroisse (ou du diocèse), qui m'est
confiée ; d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, et de mainte-
nir, de tout mon pouvoir, la constitution décrétée par l'Assemblée
et acceptée par le Roi. »

La formule du serment prescrit en 1790 avait été changée pour
supprimer la mention du roi dans la promesse de fidélité.

Les fonctionnaires ou pensionnaires de l'Etat qui prêtèrent le
nouveau serment crurent, en jurant suivant la nouvelle formule,
éviter la peine de la déportation.

Il en fut ainsi pour tous ceux qui prêtèrent le serment de liberté
et d'égalité, et qui n'avaient pas été tenus au premier serment. Mais
les prêtres et fonctionnaires publics qui avaient refusé le serment
exigé en 1790, ne purent éviter la déportation en jurant selon la
nouvelle formule.

1° Arrêté départemental du 19 décembre 1792

Le 18 décembre 1792, un membre du directoire du Lot fit remar-
quer, aux administrateurs du département, que la loi du mois

(1) Carennac, par M. Albe, pp. 212, 213.



d'août précédent, relative aux prêtres insermentés, demeurait sans
exécution dans plusieurs communes.

D,'après lui, plusieurs prêtres qui s'étaient constamment montrés

rebelles aux lois du 26 décembre 1790 et 17 avril 1791, croyaient

avoir éludé les dispositions de la loi du 26 août 1792, en pr êtant le

serment de maintenir la liberté et l'égalité.
Le sentiment de ces prêtres n'était cependant pas conforme aux

volontés du législateur révolutionnaire.
Le Ministre de l'Intérieur, consulté sur le mérite du serment

nouveau, avait formellement répondu « que ce serment était inca-

pable de soustraire les prêtres ci-devant insermentés à la peine de

la déportation ou de la réclusion ».
Le même orateur demanda au conseil du département de ramener

d'urgence, à une stricte observation, le décret du 26 août.

« Ces prêtres rebelles et hypocrites, disait-il en parlant des

anciens insermentés, dont la conscience n'avait frauduleusement
transigé avec la loi que par une astuce perfide, continuaient de

fomenter et d'entretenir l'esprit de haine et de révolte contre la

nouvelle forme de gouvernement. » En conséquence, il demanda

qu'il fût pris des mesures rigoureuses pour assurer au département
du Lot l'extirpation totale de ces « coupables instigateurs du fana-

tisme religieux et du mépris des nouvelles lois ».
La proposition fut discutée sur le champ et Lagasquie chargé de

présenter, dès le lendemain, un projet d arrêté (1).

Le lendemain, 19, Lagasquie présenta son projet « à l effet de

mettre fin aux désordres que le fanatisme des prêtres non sermen-
tés produisait dans le département » .

Les décisions prises aussitôt furent, tout d 'abord, que la loi du

26 août et l'arrêté du département du 6 octobre seraient strictement
exécutés dans toutes leurs dispositions.

De plus, les ecclésiastiques qui étaient sujets à la loi du 26 dé-

cembre 1790 et à celle du 17 avril 1791, n'ayant pas satisfait à ces
deux lois avant la publication de la dernière loi, ne pourraient

se prévaloir de la prestation du serment prescrit par la loi du
14 août 1792 ; ils seraient sujets à la déportation, à la réclusion et

aux autres peines prononcées par la loi du 26 août.
Afin de mettre les insermentés dans l'impossibilité de se sous-

traire à la peine qu'ils avaient encourue, « soit par leurs propres
moyens, soit par l'indifférence, la faiblesse ou la connivence des

(1) Arch. du Lot, L rég. II, fos 15, 16.



administrations chargées de l'exécution de la loi », tous les corps
municipaux devaient faire remettre aux directoires de léurs dis-
tricts respectifs, dans un délai de quatre jours, les registres origi-

naux contenant la prestation de serment de tous les prêtres fonc-

tionnaires publics ayant desservi leur paroisse depuis le 26 décem-

bre 1790.
Les directoires de district devaient, de leur côté, dans le délai de

huit jours, faire parvenir au département les extraits certifiés véri-
tables de toutes les prestations de serment.

Les communes, dont les curés avaient quitté le pays, ou dont les
constitutionnels avaient remplacé les dissidents, n'étaient pas tenues
à ces dispositions. ..

Un extrait en forme de l'arrêté devait être aussitôt envoyé au
commandant de gendarmerie, « avec réquisition d'en donner
connaissance aux chefs des brigades du département ».

Les brigades, dès réception de l'arrêté, étaient tenues de se ren-
dre dans les communes de leur arrondissement, de se présenter aux
municipalités pour leur demander s'il y avait ou non des prêtres
insermentés dans leurs paroisses.

Les brigades consignaient par écrit le résultat de leurs visites,
les déclarations des officiers municipaux, et en faisaient parvenir de
suite des extraits aux directoires de district et au directoire du dé-
partement.

« S'il est dénoncé, au directoire du département, édictait encore
l'arrêté du 19 décembre, quelque acte de négligence ou de préva-
rication de là part des corps administratifs et municipaux, ou de la
part de la gendarmerie, dans l'exécution des mesures qui leur sont
prescrites, ils encourront la responsabilité dans toute son étendue,
sans que, sous aucun prétexte, ils puissent espérer de fléchir la
rigueur des principes de justice et de sévérité que le conseil a
adoptés tant pour lui que pour les autorités qui lui sont subordon-
nées (1). »

Les considérants de l'arrêté du 19 décembre sont à retenir. La

(1) Arch, du Lot, L reg. II, fos 16 à 19. La fin de l'arrêté départemental est
que : « 6° les directoires de district se conformeront strictement aux dispo-
sitions des.articles XI et XII de la loi du 26' août ; qu'en outre, les procureurs
syndics des districts instruiront, tous les huit jnurs, des diligences qu'ils
feront pour l'exécution de le loi et des deux arrêtés du département.

« 7° tous les citoyens amis des lois et de la paix, tous les gardes nationaux
sont invités de seconder, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, les
mesures de justice et de sagesse adoptées par le Conseil du département en
dénonçant courageusement tous ceux qui seront tentés de les contrarier ou de
s'y soustraire. »



loi du 26 août était imparfaitement exécutée dans le département ;

elle était même « indignement bravée et outragée ». L'exécution de

l'arrêté précédent, du 6 octobre, concernant l'exécution de cette
loi, avait manqué son effet « par les manœuvres coupables et les
malices pieusement combinées de beaucoup de prêtres insermen-
tés, quelquefois par la faiblesse et la connivence des administra-
teurs » (1).

2° Exécution de l'arrêté. A) Retard dans l'exécution

D'après le procureur général-syndic du département, l'intérêt
public exigeait impérieusement que les districts exécutent l'arrêté
du 19 décembre, sans aucun retard. Et cependant il n'y eut pas, sur
ce point, la plus grande exactitude à appliquer les mesures prises
par le directoire du Lot.

Sartre voulut connaître les motifs d'un tel retard dans l'exécu-
tion de l'arrêté. Le 26 janvier, il écrivit aux procureurs syndics des
districts :

« Le directoire du département ne cesse de me demander
compte de l'exécution de son arrêté dernier du 19 décembre, relatif
aux prêtres insermentés. Par l'article 3 de cet arrêté, les munici-
palités doivent remettre, dans les quatre jours, aux directoires de
district, les registres originaux contenant la prestation de serment
de tous les prêtres fonctionnaires publics qui ont desservi leurs
paroisses depuis le 26 décembre 1790, et les directoires de district
doivent envoyer, dans la huitaine après, au directoire du départe-
ment, des extraits des registres. Votre district n'a pas encore rempli
son devoir à cet égard. Je viens donc vous prier de presser cette
administration pour qu'elle fasse cet envoi par le premier cour-
rier... (2). »

(1) En édictant des mesures nouvelles, le département considère en outre
« que le fanatisme, longtemps déconcerté, se relève, audacieux et menaçant,
que la reproduction des prêtres rebelles au milieu d'un peuple facile à égarer
est un fléau pour ce même peuple, et compromet sans cesse les autorités consti-
tuées ; qu'il est temps de substituer la force et le respct des lois à la volonté
arbitraire, aux entreprises criminelles et à la rebellion d'une classe d'hommes
dont la mission divine était de tout sanctifier et de tout pacifier et dont le but
unique est aujourd'hui de désorganiser la société et d'exciter la guerre civile ;
qu'il est enfin du devoir du conseil de tarir la source principale des troubles
et des désordres qui agitent ce département, de faire sentir aux administrations
qui lui sont subordonnées et qui pourraient oublier leurs devoirs, que la
responsabilité n'est pas un vain mot et que les lois trop longtemps mécon-
nues ou méprisées ne peuvent, à l'avenir, être violées impunément. » (Série L
reg. 2, fos 16 à 19).

(2) Arch. du Lot, L 112, n° 1.



Le 2 février 1793, les administrateurs du district de Gourdon
répondirent au directoire du Lot qu'ils avaient envoyé aux muni-
cipalités l'arrêté départemental, dès qu'ils l'avaient reçu. Mais ils

ne l'avaient eu que le 8. janvier, alors qu'ils auraient dû l'avoir le
22 décembre.

Le directoire de Gourdon déclara, dans sa lettre du 2, qu'il avait
toujours fidèlement exécuté les mesures qui lui étaient signifiées. Il
croyait avoir toujours observé les lois. Encore tout récemment, il
s'était occupé de l'indemnité que devaient supporter les pères et
mères qui avaient des enfants émigrés. La conclusion de la lettre
était : « Soyez sûrs, citoyens, écrivait l'administration de Gourdon,
que son civisme la portera toujours à vous seconder pour la pros-
périté de la République, et qu'elle ne s'oubliera jamais au point de
mériter qu'on la taxe de négligence, lorsqu'il s'agira de l'exécution
des lois (1). »

B) Certificats de prestations de serment
communiqués au département

L'arrêté du département, du 19 décembre, obligeait les munici-
palités à transmettre au district des attestations de prestations de
serment concernant les prêtres de leurs communes (article 3). Le
directoire du district devait, à son tour, communiquer au directoire
du Lot un état de ces certificats.

Le 28 janvier 1793, les administrateurs du district de Gourdon
envoyèrent à Cahors l'état requis de tous les certificats reçus. Ils
promettaient d'adresser ceux qui étaient en retard, au fur et à
mesure que les municipalités les enverraient. « Nous leur avons
écrit, disaient-ils, pour qu'elles aient à se mettre en règle dans le
plus court délai (2). »

Le 29 janvier, le procureur du district de Lauzerte, Périer, écri-
vait sur le même sujet au procureur général :

« Le directoire de ce district a fait tout ce qui dépendait de lui
pour prescrire l'exécution de l'arrêté du directoire du département
du 19 décembre dernier, relatif aux prêtres insermentés. Une par-
tie des municipalités de notre arrondissement s'y est conformée,
mais il en reste encore quelques-unes en retard et le directoire leur
en a fait des reproches. J'espère que les copies des prestations du

(1) Archives du Lot, L 273 n° 122.
(2) lbid., L 267, n° 9.



serment seront envoyées incessamment au directoire du dépar-

tement. Comme prêtre réfractaire, il' n'y aurait que Buffan, rési-

dant à Grézels avec l'autorisation du département, pour cause de

maladie. Si j'en crois quelque rapport, un ou deux de ces réfractai-

res sont cachés dans notre ville, mais je ne sais rien d assez précis

à cet égard et la municipalité même ne paraît pas assez instruite

pour que je puisse prendre les mesures convenables. J'attends avec
impatience une dénonciation plus positive pour agir avec la der-
nière sévérité (1). »

C) Enquêtes dans les communes

Des « tournées de la gendarmerie nationale » furent organi-
sées dans les diverses communes des cantons par les directoires de

district, conformément à l'arrêté départemental du 19 décem-

bre 1792.
Les gendarmes devaient demander aux municipalités s'il y avait

ou non, dans leur commune, des prêtres insermentés. Chaque briga-
dier devait mettre par écrit les déclarations des maires et officiers
municipaux sur ce point précis.

A Gourdon, la municipalité reçut, le 6 janvier 1793, les gendar-

mes que lui envoyait le directoire du district. Les officiers munici-

paux prirent connaissance de l'arrêté du département et déclarè-
rent que les curés et vicaires des trois paroisses comprises dans la

commune s'étaient conformés aux lois du 26 décembre 1790 et du
17 avril 1791, ou bien à celle du 26 août, sauf une exception.

Joseph Hébray, ancien curé du Mont Saint-Jean, gardait le lit

pour cause de maladie grave, ainsi que le fait en avait été plusieurs
fois attesté par l'officier de santé envoyé auprès de ce prêtre par la
municipalité elle-même.

Aucun prêtre fonctionnaire public insermenté ne se trouvait dans
la commune, mais si jamais quelque réfractaire s'y retirait, les
officiers municipaux sauraient le dénoncer et le faire arrêter. Ils

se disaient toujours prêts à mettre tout en œuvre pour assurer l'exé-
cution des lois et des arrêtés.

Le 8 janvier 1793, les gendarmes étaient à Masclat, à Milhac, à
St-Cirq-Madelon, mais nulle part ne furent signalés des inser-
mentés.

A Salviac, le 9, la gendarmerie apprenait que les deux prêtres des-

(1) Arch. du Lot, L 126, n° 9.



servant cette commune et Luzies avaient prêté le serment requis

par la loi du 26 décembre 1790.
La gendarmerie de Gourdon ne découvrit aucun insermenté, le

9 encore, ni à Payrinhac, ni à Léobard, Marminiac, Cazals.
A Marminiac, le curé avait prêté son serment.
A Gindou, la municipalité déclara qu'un prêtre capucin, non fonc-

tionnaire public, était allé y dire la messe le jour du 1er jan-
vier 1793, et qu'il s'offrait à prêter le serment de liberté-égalité.

A Labbaye, le curé était assermenté et il n'y en avait pas
d'autre.

A Costeraste et à Lafontade, commune du Vigan, il n'y avait
aucun insermenté.

Au Vigan, le 11 janvier, la municipalité déclara qu'il y avait, dans
la commune, quatre prêtres non sujets au serment et que le curé de
la paroisse avait prêté le premier serment.

A Saint-Projet, St-Cirq-Belarbre, Prouillac, St-Clair, Souillaguet,
les municipalités déclarèrent qu'il n'y avait pas de réfractaires. Un
prêtre insermenté, Puniet de Labrugue, curé de Masclat, avait
résidé quelque temps à St-Romain, mais la municipalité le croyait
parti.

¡
A Dégagnac et à Linars, il n'y avait pas de prêtre insermenté. A

Concorès, un vicaire, Jacques Boyer, avait prêté son serment et
un autre prêtre y habitait depuis cinq mois.

Conformément encore à l'arrêté départemental du 19 décembre,
un extrait du verbal de la tournée fut envoyé, le 28 janvier, par les
administrateurs du district au directoire du Lot (1).

Le 8 janvier, le brigadier de la gendarmerie de Payrac, Vieil-
lescazes, se rendit auprès de la municipalité de cette commune pour
demander s'il y avait, sur son territoire, quelque prêtre réfrac-
taire, mais la municipalité répondit qu'elle n'en connaissait pas.

Le 9, le même brigadier ne put en trouver à Lamothe, à Fajoles ;

le 10, au Roc, à Loupiac ; le 11, à Calès, Laval, Reilhaguet, Camy,
Nozac, Nadaillac.

Le 26 janvier, un extrait du verbal de cette tournée fut envoyé
au directoire du département (2).

(1) Arch. du Lot, L 273, nos 124-126 ; pour St-Romain, voir encore L 273, n°
107 ; pour Concorès également, les mêmes références. Le 29 janvier 1793, le
maire de St-Romain certifia que Labrugue, ci-devant curé de St-Romain,
n'avait pas paru dans sa commune depuis longtemps et qu'il n'y habitait
plus (L 273, n° 120).

(2) Ibid., L 273, n°s 127 à 129.



Le 3 janvier, les gendarmes Jean-Pierre Clédel et Jean Delmas,
de Gramat, allèrent à Sérignac, sur l'ordre du lieutenant Pezet-Mar-
mont, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 décembre, pour
interroger la municipalité sur la présence des insermentés, mais ils

ne purent encore en découvrir aucun (1).
Le 17, le même Clédel et le brigadier Jean Vilard allèrent à

Rocamadour, où le maire Vidal et l'officier municipal Malaurie
affirmèrent qu'il n'y avait pas d'insermentés dans la commune.

Le 18, le même brigadier et les gendarmes Jean Delmas, Géraud
Vitrac, se présentèrent à la municipalité de Gramat, qui signala la
présence de Germain Vayssié, ancien curé de Calès, chez son frère,
à Vergnolle, village de Thégra, mais alors dans la paroisse de
Rignac (commune de Gramat).

Ce prêtre n'avait pu, en raison de son grand âge et de ses infirmi-
tés, se rendre à Cahors, conformément à la loi du 26 août.

Les officiers municipaux de Gramat mentionnèrent encore la pré-
sence de Bergues, ancien vicaire de St-Paul-de-Vern, qui vivait
retiré chez ses parents, à Laponnonie, mais, depuis quelque temps,
ce prêtre avait disparu sans qu'on pût savoir ce qu'il était devenu (2).

Le 20 janvier, Clédel et Vitrac continuaient leur tournée. Aucun
insermenté ne leur fut signalé, ce jour-là, à Carlucet, ni le 21, au
Bastit.

Il n'y en avait également aucun à Thégra, le 22. Clédel et Jean
Vilard, qui étaient allés à Thégra, se rendirent à Padirac, où la
municipalité signala le prêtre Fouillade, comme originaire d'un vil-
lage de cette commune, mais ce prêtre insermenté n'y habitait pas.
Les mêmes gendarmes ne trouvèrent pas d'insermenté à Lavernhe.

A Mayrinhac-Lentour, il y avait Ventach, prêtre seulement depuis
le 19 mars 1790, qui n'avait jamais rempli de fonctions publi-

ques (3).
Les gendarmes J.-P. Clédel et Jean Delmas ne trouvèrent pas

d'insermentés à Vaillac, à Lunegarde, le 24 janvier, à Lapannonie,
à Couzou, le 25. "

Clédel et Jean Laborie n'en trouvèrent pas non plus à Mayrinhac-
le-Frankal, le 26 ; à Miers, le 27 ; à Lhôpital-Issendolus, le 28 (4).

(A suivre). E. SOL.

(1) Arch. du Lot, L 273, n° 3, t!

(2) Ibid., L 273, n° 5.
(3) Ibid., L 273, nos 6 à 11.
(4) Ibid., n05 12 à 18.
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NÉCROLOGIE

ïvO Général Etienne de VILLARET
Grand Officier de la Légion d'Honneur

Ancien Commandant d'Armée

Le 18 janvier 1931 est décédé à Angers le général Etienne de Vil-
laret, grand officier de la Légion d'honneur, ancien commandant de
la 7" armée. Il appartenait à la Société des Etudes du Lot à titre de
membre non-résident, depuis 1924.

Le général de ViHaret était né au château de Floiras, communede Saint-Laurent-Lolmie le 17 février 1854. Son père, qui fut très
longtemps maire de St-Laurent, l'envoya faire ses études au lycée
'de Toulouse. Il en fut un des plus brillants élèves. En 1874, à peine
âgé de 20 ans, il sortait de l'école militaire de St-Cyr dans un des
tous premiers rangs. Tout de suite le jeune officier s'imposa à l'at-
tention de ses chefs par son application, son sérieux et son goût de
1 étude. Aussi était-il désigné quelques années après pour faire par-tie d'une mission militaire envoyée au Japon. Rentré en France
en 1887, après un séjour de trois années en Extrême-Orient, il fit la
plus grande partie de sa carrière comme officier d'Etat-Major. Après
avoir exercé les fonctions de sous-chef d'Etat-Major du 15" corpsd'armée à Marseille, il fut nommé colonel et mis à la tête du régi-
ment de chasseurs à pied d'Auch. Général de brigade en 1911, il fut
appelé le 23 mars 1914 à prendre la direction de la mission militaire
française en Grèce.

Son séjour en Grèce fut court, car la guerre ayant éclaté en août
1914, le général de Villaret demanda à rentrer dans sa patrie. Le
gouvernement grec tenait en si haute estime les services renduspendant ces quelques mois qu'il lui témoigna sa reconnaissance, aumoment de son départ, en lui conférant la plus haute dignité dont
il pouvait disposer, la Grand' Croix de l'ordre du Sauveur.

On sait le rôle éminent que notre compatriote joua pendant la
guerre, la part importante qu'il prit à la bataille de la Marne. Dans
un article du 28 novembre 1914 le journal « le Temps « donnaquelques détails sur le rôle du général de Villaret. « Il y eut un
« moment où la bataille de la Marne faillit tourner à notre désa-
« vantage. Sous la supériorité écrasante du nombre des Allemands,
« le 4" corps d'armée était obligé de battre en retraite. Le général
« Maunoury lui envoya alors l'ordre de ne plus faire un pas en



« arrière, de marcher au contraire en avant et de se faire tuer sur
« place s'il le fallait jusqu'au dernier... Le général Boëlle s'arrête

« aussitôt, refait face au péril et, du sud de Nanteuil oÙ il était par-
« venu se porte en avant. Dans la nuit qui suivit les 4" et 7 corps
« reçoivent l'ordre de reprendre une vigoureuse offensive. Le matin

« du 10 septembre l'attaque recommença donc. Les Allemands à

« bout de souffle et n'ayant pu se rendre un compte exact de la

« situation étaient déjà en pleine retraite... Ainsi par la volonté d un
« chef énergique, le général de Villaret, la victoire nous fut acquise

« et Paris fut sauvé.

« ...On peut dire dès maintenant le rôle magnifique qu'y a joué

« la 14" division du 7° corps sous la conduite du général de Villa-

« ret. C'est grâce à elle que les violents assauts du 2° corps alle-

« mand n'ont pas pu aboutir, brisés par de furieuses contre-atta-
« ques, au cours des cinq jours que dura la bataille. La 14° rlivi-

« sion a repoussé les terribles assauts de l'ennemi notamment a

« Acy en Multien où, sa résistance offensive due à la ténacité
« farouche du général de Villaret et de ses braves a permis d'arrê-
« ter le mouvement de retraite que nous avions commencé et qui
« poursuivi davantage, eût changé la face des choses. »

Le général de Villaret eut d'autant plus de mérite d'obtenir un
pareil effort de résistance de ses troupes que quelques jours aupa-
ravant elles avaient été complètement démoralisées par le feu ter-
rible des batteries allemandes. Joffre avait bien dit : « Pas un
pas en arrière » mais, sous la mitraille, des régiments avaient
fléchi et battaient en retraite dans le plus grand désordre. Le
grand quartier général eut l'idée d'arrêter les fuyards par un bar-
rage d'artillerie : « Non, dit le général de Villaret, ces hommes
sont affolés par une panique qui ne raisonne pas et ne peut rai-
sonner. Que tous les officiers se reportent en arrière, à une cer-
taine distance ; ils recueilleront au fur et à mesure les fuyards,
les calmeront, les rassembleront et reformeront les unités avec
leurs cadres. » L'ordre fut exécuté et produisit ses heureux
effets. Les régiments reconstitués et un peu reposés reprirent
bientôt, et avec mordant, l'offensive contre les positions alle-
mandes.

Après ce brillant succès, le général de Villaret fut nommé divi-
sionnaire et le 20 novembre 1914 commandant du 71 corps d'armée.
Le 12 mars 1915, tandis qu'il visitait une tranchée de première ligne
avec son chef, le général Maunoury, il fut blessé de la même balle



allemande. La balle qui traversa le crâne du général était entrée au-
dessus de l'arcade sourcilière et n'atteignit heureusement pas le cer-
veau. Trépané quelques heures après dans une ambulance de l'arriè-
re, il s'en tira avec la perte d'un œil. Cette glorieuse blessure lui valut,
avec la cravate de Commandeur de la Légion d'honneur, la magnifi-
que citation suivante: « Officier général de haute valeur, joignant à
une culture générale des plus étendues les plus solides qualités de
fermeté, de décision et d'énergie. A brillamment commandé une divi-
sion à la bataille de la Marne et montré les plus belles aptitudes au
commandement, à la tête d'un corps d'armée. Blessé grièvement en
visitant les tranchées occupées par nos soldats. »

A la suite des combats de Champagne de septembre 1915, où il
se distingua encore à la tête du 7" corps, le général de Villaret fut
nommé chef d'armée et prit le commandement de l'armée des
Vosges qu'il garda jusqu'au printemps de 1918, époque à laquelle
il passa dans les cadres de la réserve. Entre temps, il avait été
élevé à la dignité de Grand officier de la Légion d'honneur et le
gouvernement anglais avait spécialement envoyé en France, en
décembre 1915, le duc de Connaught, cousin du roi, pour lui apporter
la plus haute distinction qu'il pût conférer à un officier étranger,
le grand cordon de l'Ordre du Bain.

Dans ses souvenirs de guerre, le président Poincaré a récemment
révélé que, lors de l'organisation de l'expédition des Dardanelles,
le gouvernement songea d'abord à en confier le commandement
soit au général de Villaret, soit au général Gouraud. Par la suite,
le projet primitif de cette expédition fut modifié et la direction
donnée à un autre personnage. Mais le fait d'avoir été mis en
compétition avec le glorieux gouverneur militaire de Paris pour un
commandement si important est une preuve éclatante des mérites
du général de Villaret et des services considérables qu'il a rendus
à sa patrie.

La guerre terminée, le général de Villaret voulut revenir habiter
son pays d'origine. D'heureuses circonstances lui permirent de
racheter le vieux domaine familial de Floiras. Et c'est dans ce
coin de notre cher Quercy qu'il a passé la plus grande partie de ses
années de retraite. A peine réinstallé parmi nous, il songea à écrire
l'histoire de sa petite commune. Le résultat de ses recherches n'a
malheureusement pas été publié. Il a cependant apporté à notre
histoire locale une contribution importante en publiant son « Mont-
cuq en 1587 », étude des plus documentées sur les guerres de reli-



gion en Bas-Quercy. Il avait l'intention de compléter cette première

étude par quelques autres travaux se rapportant à la même période

de notre histoire. La mort ne lui a pas permis de réaliser son -projet.

Chaque année, le général de Villaret avait l'habitude d'aller passer

les mois d'hiver auprès de ses enfants, à Angers et a Metz. C est

au cours de sa tournée de famille, pendant son séjour chez sa

fille, Mme Deperrière, à Angers, que la mort nous l'a brusquement

enlevé.
Ses obsèques et son inhumation ptovisoire eurent lieu à Angers

et furent un hommage grandiose et muet rendu par l'armée à celui

qui lui avait voué sa yie et dont le nom reste pour toujours attaché

à l'un des instants les plus pathétiques et les plus glorieux de notre

histoire contemporaine, les victoires de l'Ourcq et de la Marne.
H, GUILHAMON. -

Inhumation dit Général E. de Villaret à St-Laurent-Lolmie, le

19 août 1931.

Le général Etienne de Villaret, qui avait commandé en chef pen-
dant la guerre et qui avait été si glorieusement blessé aux tranchées,

aurait pu, en vertu des dispositions- légales en vigueur, être inhumé

aux Invalides. Mais, Quercynois fervent, il a préféré venir dormir

son dernier sommeil dans le caveau de sa famille, auprès de son
père, de sa mère et aussi d'un frère aîné très cher, le général Antoine

de Villaret, qui Favait précédé de quelques années dans la tombe.

La cérémonie de l'inhumation définitive du 19 août 1931, très
simple et très belle, revêtit une noble solennité, à la fois militaire,

rustique et familiale. Venu de tous les environs et même de points

du Quercy fort éloignés, un grand concours de monde remplissait

la vieille petite église de St-Laurent dont le chœur était occupé par
Un clergé nombreux, au premier rang duquel on remarquait M. le

chanoine Dablanc, grand vicaire du diocèse, représentant Mgr F Eve-

que de Cahors. Un piquet de soldats du 16c régiment de tirailleurs »

sénégalais encadrait le cercueil enveloppé dans un drapeau tricolore

et chargé des décorations et insignes de commandement du défunt.
M. Georges Martin, secrétaire général, représentait M. le Préfet du

Lot. Entouré d'une délégation d'officiers des garnisons de Cahors et
de Montàuban, un chef de Bataillon de l'Etat-Major de la 17c région
suppléait M. le Général en Chef Pétin, empêché.

MM. le Lieutenant-Colonel Panouze et le commandant Eugène
Grangié représentaient : le premier, l Union des officiers en retraite

,



le second, l'Association des officiers de réserve du département et

la Société des Etudes du Lot, société dont le général se montra,

depuis que sa mise à la retraite le ramena en Quercy, lin des mem-

bres correspondants les plus dévoués et les plus actifs.

Des discours furent prononcés par M. le Chanoine Dablanc et

par MM. les lieutenants-colonels de Bonnefous de Caminel et

Panouze.
A l'issue de la cérémonie, Mme la générale de Villaret, entourée

de sa belle et nombreuse famille, reçut dans sa maison de Floiras,

les diverses personnalités venues à Saint-Laurent et les retint à

déjeuner.

Vict:or FOURASTIÉ
La Société des Etudes a fait, le 27 septembre dernier, une perte

sensible en la personne de M. Fourastié, archiviste départemental en
retraite, emporté, après quelques mois de souffrance, par une
cruelle maladie; il lui appartenait depuis 1900.

M. Fourastié était né à Cahors en 1863.
Vers la fin de bonnes études secondaires faites au petit

séminaire de Montfaucon, les nécessités de la vie l'obligèrent à les
abandonner pour acquérir sans délai une situation. Il entra dans
l'enseignement primaire public. Il fut, quelque temps, instituteur
à la Ciotat près Marseille. Mais désireux de rentrer à Cahors, où
le rappelait un impérieux devoir, il se présenta au concours pour
l'emploi de rédacteur à la préfecture du Lot, auquel il fut aisément
reçu, distançant largement ses concurrents.

Il commença alors une carrière de fonctionnaire sans reproches,
consciencieux et zélé.

Sur les conseils et sous la direction de l'archiviste départemental
d'alors, M. Louis Combarieu, dont la Société a tant de raisons de se
souvenir, il prépara l'examen d'aptitude aux fonctions d'archiviste,
qu'il subit avec succès. Peu après, en 1898, il remplaçait, dans son
emploi, M. Combarieu, admis à la retraite.

Pendant 30 ans, >1 s'occupa avec la plus grande assiduité de
l'entretien et de la conservation de l'important dépôt qui lui était
confié, et mit sa compétence, son érudition et sa connaissance appro-
fondie des archives à la disposition des chercheurs et des curieux
d'histoire locale qui les fréquentaient. Ils étaient sûrs d'y trouver



l'accueil le plus aimable et le plus obligeant et une complaisance
inlassable.

Peu de teifips avant la fin de sa carrière, il procéda au déména-
gement des locaux occupés à la préfecture du Lot, à l'ancien cou-
vent des Capucins, sis dans la rue des Cadourques, où elles sont
actuellement, des Archives départementales qu'il installa avec sa
bonne volonté et son activité ordinaires, et l'ordre qu'il mettait dans
toutes ses occupations. Il prit sa retraite en 1928.

M. Fourastié a laissé peu de traces écrites de son labeur. Il a
cependant publié quelques travaux dont la nomenclature est don-
née plus loin. Plusieurs ont été publiés dans le Bulletin de notre
Société qui regrettait la rareté de ses communications, et le soin
qu'il prenait, pour ainsi dire, de s'effacer.

Il surveillait attentivement les Archives des communes du dépar-
tement qu'il inspectait périodiquement, et c'est dans ses rapports
annuels au conseil général, imprimé dans l'Annuaire officiel du Lot,
qu'il faut aller chercher les trouvailles intéressantes qu'il rencon-trait dans son service et les acquisitions importantes faites par les
Archives. Il faut signaler, en particulier, les rapports de 1924 et de
1925, qui contiennent le relevé dans les diverses communes du
département, des ventes des biens du clergé et des émigrés, faites de
1792 à l'an 7.

Il avait commencé à faire imprimer un répertoire des plus utiles,
le catalogue par ordre alphabétique des noms de lieux et de person-
nes, cités dans l'Inventaire-sommaire des Archives départementales.

Ce fut un grand travailleur qui accomplissait sa tàche sans bruit.
Pour l'homme privé, c'était un ami fidèle et sûr, toujours prêt il

rendre service. Ceux qui l'ont bien connu, savent ce qu'il cachait,
sous des dehors modestes, pleins de réserve, timides presque, de cha-
leur de cœur, de bonté, de dévouement et d'abnégation.

Il était sincèrement chrétien et en pratiquait toutes les vertus.
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toire économique de la Révolution française, publiés par le Minis-
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I)1 J. BERGOUNIOUX.

Eugène PAI^AMIî
Bibliothécaire Municipal

En deux mois, 27 septembre et 25 novembre 1931, la Société des

Etudes a perdu deux de ses membres, M. Victor Fourastié, archi-
viste départemental, et M. Eugène Palame, bibliothécaire municipal,
qui occupèrent chacun leur poste pendant une trentaine d 'linliées,

et qui furent durant ce temps les plus précieux auxiliaires, pour
tous ceux qui font des-recherches sur le passé du Quercy ou qui s'y
intéressent.

M. Palame était des nôtres depuis 1912. Il n'a laissé dans notre
Bulletin que l'impression du catalogue du Fond greil, si important

pour la connaisance de notre histoire locale, car il consacrait tout

son temps, à la gestion, à la conservation et à 1 augmentation du
dépôt qui lui était confié.

Cadurcien de naissance — il était né en 1862 — n'ayant jamais,

pour ainsi dire, respiré d'autre air que celui de sa ville natale,
descendant d'une lignée de propriétaires-jardiniers,qui ont pendant
plus de trois cents ans, retourné de père en fils, la terre féconde de

la plaine de Cabessut, élève de notre lycée pendant douze ans, il était
tout désigné pour avoir la garde des Actes municipaux, depuis le

Te igitur du Moyen Age jusqu'à la fin des Délibérations de la com-
mune de Cahors pendant la Révolution ; des Registres de catholi-
cité, servant d'actes de l'Etat civil depuis la fin du XVI" siècle ; des
manuscrits des historiens ou des écrivains cadurciens et quercy-
nois ; des premiers ouvrages imprimés à Cahors, et d'autres
richesses.

Avec la collaboration de la Commission de la Bibliothèque, il veil-
lait avec soin à la continuité des nombreuses collections périodiques
qu'elle contient, et aux achats que faisait la Bibliothèque, sur son



modeste budget, de façon à les rendre utiles pour l'instruction et
l agrément du public et l'accroissement des ouvrages anciens et nou-veaux concernant notre petite patrie.

Il tenait à jour très exactement les registres des entrées et lesfiches de ses casiers, pour ètre prêt à pouvoir répondre à toutedemande, qui lui était faite sur une question spéciale.
Aimable et complaisant pour tous, il connaissait à fond sa biblio-thèque, qu 'il avait classée lui-même, volume par volume, lors dudéménagement des locaux qu'elle occupait au lycée dans le bel

édifice où elle est aujourd'hui.
En dehors de ses affections de famille, la Bibliothèque était sonseul souci. Il ne vivait que pour elle. Il y a plus d'un an, sa santé

s était sensiblement d'abord et puis gravement altérée. Il n'en a pasmoins lutté jusqu'à la fin, remplissant ses fonctions avec la plusgrande régularité et à la satisfaction de tous. Il ne s'est couché quelorsqu il a été à bout et pour ne plus se relever.Toutlemonde l6 regrettera : érudits quercynois ou étrangers
venant faire dans les manuscrits uniques ou rares de fructueusesrecherches ; lecteurs sans nombre de l'extérieur, avides de connais-
sances, habitués de la grande salle, qui venaient y travailler dansle calme et le silence.

Quant à ses amis particuliers, ils ne l'oublieront jamais. Ilsn oublieront pas le charme des conversations sur les faits du jourou du passé, après les heures oflicielles d'ouverture, autour dupoêle pendant l'hiver et de son bureau pendant les saisons moinsrigoureuses. Ils ne se représentent encore la Bibliothèque, qu'avecsa personne, assise dans son fauteuil, les accueillant avec son sou-rire et sa main tendue, ainsi qu'ils ont eu l'habitude de le voir silongtemps.

D1 J. BERGOUNIOUX.



ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DU DÉPARTEMENT DU LOT

(suite)

Cahors

241. — A. (D'). — Notre ancienne faculté de Médecine. (Extrait
des Archives médicales de Toulouse, de la Thèse de
M. Lafeuille).

— L'Alliance Républicaine du Lot, 6 février 1896.
242. — AGRICULTURE. — La vie agricole dans l'élection de Cahors

à la veille de la Révolution.

— Bul. Soc. Agricole et Indust. de 1(i Soc. départ, d'encourug.
à l'agriculture 1909, p. 147-201.

243. — AILLOT. — Bénéfices de l'Evêché de Cahors.

— S. 1. n. d.
244. — ALBE (E.).- L'Aliénation du Temporel des bénéfices dans

le diocèse de Cahors à la fin du XVIe siècle.- Bul. Soc. Arch. de Tarn-et-Gar. XXXIX, 1911, p. 216.
245. — ALBE (E.). _u- Aménagement de la chapelle du Bienheureux

Perboyre à la Cathédrale. — Découverte de fragments de
peintures murales du xivu siècle. — Ouverture du tombeau
de l'évoque Sicard de Montaigu, mort en 1300. — Décou-
verte de son anneau pastoral en or enchassé d'un diamant.

— Comm. S. E. L., 25 novembre 1918.
246. — ALBE (E.). — Les Comptes d'un Collecteur pontifical dans

le diocèse de Cahors et l'exercice du droit de dépouille,
1404-1405.

— Bul. S. E. L. XXXIII, 1908, p. 164.
247. — ALBE (E.). — Comptes consulaires à Cahors de 1408, 1409,

1518, 1519, retrouvés dans de vieux papiers de famille.

— Comm. S. E. L., 15 décembre 1919.
248. — ALBE (E.). — Contribution à l'Histoire du diocèse de

Cahors : Lambert du Pouget ou Bertrand Tissandier. Poi-
gnée de Testaments. Testaments d'Evêques, PIERRE DE
JEAN, ARNAUD DE NARCÈS, BARTHÉLÉMY GROS, GUILLAUME

DE VAYRAC.

— Cahors, Plantade, 1903.

— Rev. relig. de C. et Roc, 1903, pp. 376, 393, 410, 465, 484,
499, 530, 610, 651, 734, 736, 765.



CAHORS (suite)
249. — ALBE (E.). — Chronique d'histoire. Les Entrées Solennelles

des Evêques de Cahors, autrefois.
— La Défense, 7-14 janvier 1912.

250. — ALBE (E.). — De quelques erreurs dans la liste épiscopale
du diocèse de Cahors au xiv' et au XVI" siècles.- Bill. hist. et philo. Com. Trav. hist. et scient., 1906,

p: 45-63.

— Paris, Imp. Nat., 1907, in-8", pp. 20.
251. — ALBE (E.). — Histoire du faubourg Saint-Georges.

— Arch. de l'Evêché, M. S.
252. — ALBE (E.). — Grand et Petit Séminaire de Cahors.

— Reu. l'elig. de C. et Roc., 16-23 août, 18-25 octobre 1902,

p. 759, 776, 72, 91.
253. — ALBE (E.). — Indulgences accordées au XIV" siècle à diver-

ses églises du diocèse (Cahors, Figeac, Bélaye, Anglars,
Camy, Les Junies, Salviac, La Bastide-du-Haut-Mont,
N.-D. de Livron, Cajarc, Miers, Montlauzun).

— Rev. l'elig. de C. et Roc., 9, 16 et 30 janvier 1904, p. 266,
281, 312.

254. — ALBE (È.).
— Chronique d'histoire. Les Inondations à

Cahors.

— La Défense, 31 mars 1912.
255. — ALBE (E.). — Cahors. Inventaire raisonné des Archives

municipales.
-— Bul. de la S. E. L. : lru Partie, XIIIc siècle, XXXIV, 1914. —

2" Partie, xiv" siècle, XLI-XLII-XLV, 1920-22-24, p. 29,
61. — 3" Partie, xv" siècle, XLVII, 1926, p. 1.
4" Partie, XVI" siècle, XLVII, 1926, p. 71.

256. — ALBE (E.). — Les Marchands de Cahors à Londres au
XIII" siècle.

— Cahors, Girma, 1908, in-8", pp. 29.

— Bul. S. E. L. XXXIII, 1908, p. 31.
257. — ALBE (E.). — Le Massacre des Soubirous en 1561. Un

document inédit : Lettre des Consuls de Cahors à Cathe-
rine de Médicis.

—- Bul. S. E. L. XLIV, 1923, p. 44.
258. — ALBE (E.). — Notre-Dame du Pont-Vieux.

— Rev. l'elig. de C. et Roc., 27 avril 1907, p. 21.

— Bul. de N.-D. de Roc-Amadolu'( fév, 1931, p. 9-13,



CAHORS (suite)

259. __ ALBE (E.). — Projet de publication d'un Cartulaire de
Cahors.

— Bul. S. E. L. XXXVIII, 1913, p. 291.
26o. — ALBE (E.). —: A propos d'une brochure récente sur la

Cathédrale de Cahors.

— Rev. l'elig. de C. et Roc., 7 septembre 1912, p. 830.

261. — ALBE (E.). — Rapport des maîtres-maçons et charpentiers
sur les réparations à faire aux ponts de Cahors, en 1566.

— Comm. S. E. L., 27 mai 1923.

262. — ALBE (E.). — Statuts du Chapitre de Cahors. Fragments
inédits.

— Bul. S.E.L. XXVIII, 190:3, p. 105.

263. — ALBE (E.). — Statuts des fourniers ou pâtissiers de Cahors,

en 1526, et des chirurgiens ou barbiers, en 1506.

— Comm. S. E. L., 8 juin 1914.
264. —- ALBE (E.). — Synodes et Statuts diocésains de Cahors.

— Reu. relig. de C. et Roc., 3 juillet 1909 au 4 septembre
1909, p. 668, 685, 700, 719, 742, 758, 787, 805, 817.

265. — ALBESSARD (abbé). — Observations sur l'Histoire des Evê-

ques de Cahors de Lacroix..
— Arch. mun. Fonds Greil 224.

266. — ALBESSARD (abbé). — Quelques mots sur les dernières
réparations faites dans le haut du sanctuaire de la Cathé-
drale de Cahors.

— Arch. S. E. L., M. S., pp. 10.
267. — ALBESSARD (abbé) et BAUDEL (tL). — Anciens Statuts du

Chapitre Cathédral de Cahors promulgués en 1560.

— Bul. S.E.L. VI, 1881, p. 215.
268. — ALBESSARD (abbé) et CALMON (C.-A.). — Plaques de gants

à la Cathédrale de Cahors, XlI"-XIlI" s., dans « Les Gants
pontificaux » de Mgr. Barbier, de Montault.

— Bul. mon., 1876-1877, Chap. XXVI, p. 102-113.-

—- Tours, Bouzerez, 1877, in-8'1, pp. 183.

269. — X4LBOUYS (F.). — Cahier de belles lettres, de philosophie et
de droit, p. 112. (Lettre contenant la relation de ce qui
s'est passé à Cahors, avant, pendant et après la Révolution
des 100 jours). — M. S. xix" s. Fol. A. pp. 286,

—
Bibliothèque de Cahors n" 32,



CAHORS (suite)
270. — AMPHITHÉÂTRE de Cahors dans « Les Antiquités diverses

du Quercy ». M. S. de Foulhiac.
— Arch. mun. Fonds Greil III, p. 8.

271. — ANDRAL. — Distribution des Eaux de la Fontaine des Char-
treux dans la ville de Cahors. Rapport.

— Cahors, Ve Richard, 1852, in-8°, pp. 41.
272. — ANDRAL. — Rapport de la Commission chargée par le

Conseil municipal de Cahors de l'examen d'un projet de
création de fontaines publiques pour le Service de la ville,
4 novembre 1850.

— Cahors, Ve Richard, 1852, in-4", pp. 47.
273. — ANDRÉ (RENÉ). — La bonne propagande. Un voyage en

Quercy. (Conférence prononcée dans plusieurs grandes
villes anglaises).

— Le Journal du Lot, 19, 21, 28 et 30 mars 1930.
274. — ANONYME. — Le Cloître de la Cathédrale de Cahors.

— Bul. mon., XL, 1883, p. 110-111.
275. — A. P. — Exposition des Beaux-Arts et de l'Industrie de

Cahors. Peintures... Objets d'arts et Curiosités.
— Le Républicain dil Lot, 28 mai, 5, 12, 19 juin 1873.

276. — AQUEDUC de Cahors, dans « Les Antiquités diverses du
Quercy ». M. S. de Foulhiac.

— Arch. mun. Fonds Greil, III, p. 8.
277. — AQUEDUC des Romains, dans « Statistique du Département

du Lot » de J.-A. Delpon.
— Cahors, Richard, 1831, T. I, p. 507.

278. — ARCHIVES DÉPARTEMENTALES (Préfecture du Lot).
279. — ARCHIVES ÉPISCOPALES (Evêché de Cahors).
280. — ARCHIVES MUNICIPALES (Bibliothèque de la Ville de Cahors).
281. — ARCHIVES historiques de la Corrèze.., — XLV. Informa-

tions dressée par le juge de Périgord au sujet des occupa-
tions faites par le Roi de France et autres au préjudice
du Roi d'Angleterre dans les diocèses de Périgueux, Limo-
ges et Cahors, 1310. — LIV. Hommages du Roi de France
dans les diocèses de Cahors, Limoges et Tulle après 1370.

— Bul. Soc. Arch. de la Corrèze, Brive, XII, 1890, p. 226, 256.
282. — ARMAGNAC (B. d'). — Relation d'une promenade archéolo-

gique faite dans la matinée de ce jour, 13 juin 1865,
-— Le Courrier dil Lot, 1" juillet 1865,



CAHORS (suite)

283. — ARMAGNAC (Vie d'). — Visite des Monuments de la Ville,
Pont Valentré, Fontaine des Chartreux, Théâtre, Thermes,
Remparts, Palais de Jean-XXII.

— Cong. arch. de Fr., 1866, p. 377-387.
284. — ARMAND (Paul). — Documents sur Cahors. Extraits du

Journal « Le Républicain du Lot », 3 cahiers in-8°.

— Arch. mun.
285. — ARMAND (P.). — Cahors Fortifié.

— Le Républicain du Lot, 17 juin 1883.
286. — ARMAND (P.). — Les Capucins.

— Le Républicain du Lot, 27 mai 1883.
287. — ARMAND (P.). — Les Carmélites. Le Théâtre de Cahors.

— Le Républicain du Lot, 20 mai 1883.
288. — ARMAND (P.). — Les chanoines de Cahors.

— Le Républicain du Lot, 26 avril 1883.
289. — ARMAND (P.). — La Chartreuse de Cahors.

-— Le Républicain du Lot, 1er juillet 1883.
290. — ARMAND (P.). — Le Collège Pélegry.

— Le Républicain du Lot, 12 juillet 1883.
291. — ARMAND (P.). — La Daurade.

— Le Républicain du Lot, 5 juillet 1883.
292. — ARMAND (P.). — L'Ecole Normale d'Instituteurs.

— Le Républicain du Lot, 17 mai 1883.
293. — ARMAND (P.). — Les Ermites.

.
— Le Républicain du Lot, 14 juin 1883.

294. — ARMAND (P.). — L'Evêché.

— Le Républicain du Lot, 31 mai 1883.
295. — ARMAND (P.). — Le feu de la saint Jean.

— Le Républicain du Lot, 24 juin 1883.
296. — ARMAND (P.). — Le Grand Séminaire.

— Le Républicain du Lot, 10 mai 1883.
297. — ARMAND (P.). — Les Hospices de Cahors.

— Le Républicain du Lot, 3 mai 1883.
298. — ARMAND (P.). — L'Impasse de Fouillac.

— Le Républicain du Lot, 2 août 1883.
299. — ARMAND (P.). — Les Jacobins.

— Le Républicain du Lot, 22 juillet 1883.
300. — ARMAND (P.). — Le Lycée de Cahors.

— Le Républicain du Lot, 6 mai 1883.



CAHORS (suite)
301. — ARMAND (P.). — Notes sur le Lycée de Cahors. « Extrait

des archives des Lycées » de Ch. Fierville. papier, 0'. 20,
xix' s.
Bibliothèque de Cahors, n" 90. *

302. — ARMAND (P.). — Le Magasin des Tabacs.
— Le Républicain du Lot, 24 mai 1883.

303. -— ARMAND (P.). — La Place des Petites-Boucheries.
— Le Républicain du Lot, 8 juillet 1883.

304. — ARMAND (P.). — La Plaine de St-Mary.
— Le Républicain du Lot, 22 avril 1883.

305. — ARMAND (P.). — La Plaine de St-Namphaise.
— Le Républicain du Lot, 19 avril 1883.

306.
-—-

ARMAND (P.). — Le Pont neuf.
-— Le Républicain du Lot, 15 avril 1883.

307. — ARMAND (P.). — Les Processions à Cahors.
-— Le Républicain du Lot, 12 avril 1885.

308. — ARMAND' (P.). — Sainte-Claire. Les Augustins.
— Le Républicain du Lot, 21 juin 1883.

309. — ARMAND (P.). — La Sainte-Coiffe.

— Le Républicain du Lot, 13 mai 1883.
310. — ARMAND (P.). — La statue tombale de Pons d'Antejac,

évêque de Cahors.
— Le Républicain du Lot, 3 juin 1883.

311. -— ARMAND (P.). — Les Templiers à Cahors.
— Le Républicain du Lot, 28 juin 1883.

312. — ARNOULD. — Histoire de l'Université de Cahors. (Discours
prononcé le 7 août 1873 à la distribution des prix du Lycée
de Cahors).

— Cahors, J. Brassac, 1873.
313. ASSEMBLÉE ÉLECTORALE. — Procès-verbaux des séances de

l'Assemblée électorale du département du Lot, convoquée
à Cahors le vingt-sept février mil sept cent quatre-vingt-
onze pour procéder à la nomination de l'Evèque du dépar-
tement.

— Cahors, Richard, père et fils, 1791, in-4°.
314. AYMA (L.). — Archéologie locale. (Aqueduc, ég'oûts gallo-

romains).
— Courrier du Lot, 16, 20 septembre 1876.

315. — AYMA (L.). — Archéologie. (Théâtre gallo-romain).
— Courrier du. Lot,. 27 septembre 1876.



CAHORS (suite)

316. — AYMA (L.). — Notice bibliographique relative à l'Histoire
des Evêques de Lacroix.

-

— Courrier du Lot, 3 avril 1878.

317. AYMA (L.). — Histoire des Evêques de Cahors traduite de

G. de Lacroix.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1879-1882, gr. in-8°, 2 Tomes en
4 vol.

— Arch. mun., Fonds Greil, 330, M. S.

318. — BAILLET (Adrien). — Description du Suaire de la tête du
Christ, dans « Vie des Saints », Tome IV.

319. __ BAIN (Joseph). — Calendar of documents relating to Scot-
land preserved in Her Majesty's Public Record office Lon-
don, edited by Joseph Bain. Vol. 1 (1108-1272)..., p. 423. —
Acte relatif à un emprunt fait à des citoyens et marchands
de Cahors (1259).

— H.-M. General Register House, Edinburgh 1881. Gd in-8°,
LXXXVI, pp. 676.

320.— BANQUET. — Programme du Banquet qui doit avoir lieu
le 30 juillet 1815 dans le Jardin Public, au sujet de l'heu-
reux retour des Bourbons en France.

— Cahors, H. Ramel, 1815, in-4".
321. — BARBIER DE MONTAuLT (Mgr). — Plaques de gants de

Cahors, dans « Les Gants Pontificaux », p. 102-103.

— Tours, Bouserey, 1877, in-8° pp. 183.
322. -— BARBIER DE MONTAULT (Mgr). — Le Salut de Jean XXII a

à la Sainte-Coiffe.

— Tulle, Crauffon, 1890.
323. — BARDONNÉ (A.). — Procès-verbal de délivrance à Jean

Chandos, commissaire du Roi d'Angleterre des Places
Françaises abandonnées par le Traité de Bretigny, publié
d'après le manuscrit du Musée Britannique.

,— Niort, L. Clouzot, 1867, in-4°.
324. — BARDOU (Mgr J.-J.-D.). — Ordo divinum officium reci-

tandi, missasque celebrandi, juxta breviarum et Missale
Cadurc. anno Domini M. DCCC. XLVII, jussu Illustris-
simi ac Reverendissimi D. D. Joannis-Jacobi-Davidis Bar-
dou, episcopi Cadurcensis, éditus.

— Cadurci, J.-G. Plantade, 1846, in-12.
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325. — BARDOU (Mgr J.-J.-I).). — Processionale ad usum diœcesis

Cadurcensis juxta ritum hreviarii et Missalis Romani
jussu Illustrissimi et Reverendissimi J. J. Bardou episcopi
Cadurcensis comitis romani... editum.

— Mechlinæ, H. Dessain... MDCCCLVIII, in-16, pp. 278.
326. — BARDOU (Mgr J.-J.-D.). — Proprium Sanctorum ecclesiae

et diœcesis Cadurcensis juxta ritum breviarii romani.
— Cadurci, Typis, J.-G. Plantade, 1852, pp. 72.

327. — BARDOU (Mgr J.-J.-D.). — Proprium Cadurcense, jussu
Illustrissimi ac Reverendissimi D. D. Joannis-Jacobi-
Davidis Bardou.

— Parisiis, Lagny Fres, Mechlinœ, P.-J. Hanicq, 1854, in-12.
328. — BARDOU (Mgr J.-J.-D.). — Statuts et Règlements des Filles

de Jésus dressés par ordre de Monseigneur Bardou, évè-
que de Cahors, l'an de grâce 1850.

— Cahors, Vve Richard, 1850, in-12.
329. — BARDOU (Mgr J.-J.-D.). — Statuta synodalia diocesis Cadur-

censis D. D. Joannis-Jacobo Davïd Bardou, episcopi Cadur-
censi ; Solio pontificati assistente et comite romano, édita
et promulgata anno 1854.

— Cadurci, typis, J.-G. Plantade, 1854, in-8".
330. — BARR FERRIÉ. — The Architectural Record de New-York,

avril-juin 1898, contenant la part. XIV des Etudes de
M. Barr Ferrié, notamment sur celle de Cahors, avec de
belles illustrations.

— New-York, in-8° (une traduction en a été faite en 1899
par M. l'abbé Gary).

331. — BAUDEL (Ernest). — Une évolution de ville, Cahors en
Quercy (Thèse).

— Cahors, Bergon, 1928, in-8', pp. 124.
332. — BAUDEL (J.). — Un Arrêt du Roi Henri IV pour faire répa-

rer les trois ponts de Cahors et faire lever à cet effet uneimposition de 36.000 livres.
— M. S.

333. — BAUDEL (J.). — Cahors-Guide, orné de dessins et plans.
Cahors, Girma, 1888, in-12 (16 grav., 1 plan), pp. 72.

334. — BAUDEL (J.). — La Cour des Aides de Cahors, 1642-1663.
— Cahors, A. Laytou, 1883, in-8\
— Annuaire du Lot, 1883.

— Le Jounal du Lot, 20 février 1883 et suiv. (6 nOS).
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335. — BAUDEL (J.). — De quelques,droits et privilèges de l'Evê-
que de Cahors.

— Annuaire du Lot, 1879.
336. — BAUDEL (J.). — L'Ecole Centrale du Lot, 1796-1804. Notes

et documents.
— Cahors, 1888, Laytou, in-8°. pp. 102.

— Le Journal du Lot, 17 mars 1888 et suiv.

— Annuaires du Lot, 1888-1889.
337. — BAUDEL (J.). — Etude sur François Roaldès, Docteur

régent de l'Université de Cahors, 1519-1589.

— Cahors, Laytou, 1877, in-8°, pp. 15.

— Bul. S.E.L., III, 1877, p. 190.
338. - BAUDEL (J.). — Lettre sur les Antiquités de Cahors, par

J.-J. Lefranc de Pompignan.
— Cahors, Laytou, 1879.

339. — BAUDEL (J.). — Une lettre inédite de Jean XXII aux Consuls
de Cahors.

— Bul. S.E.L., I, 1874, p. 328.
340. — BAUDEL (J.). — Un procès de Sorcellerie en 1661.

— Annuaire du Lot, 1879.
341. — BAUDEL (J.). — Siège et prise de Cahors par Henri de

Navarre, en 1580.

— Annuaire du Lot, 1878.
342. — BAUDEL (J.). — Statuts du vénérable Chapitre de Cahors.

Traduits du latin.
— Bul. S.E.L., VI, 1880, p. 242.

343. BAUDEL (J.). — L'Université de Cahors et la Communauté
d'Albi.

— Bul. S. E. L., I, 1873, p. 55.
344. — BAUDEL (J.). — Notice historique sur l'Université de Cahors.

— Annuaires du Lot, 1876-1877.
345. — BAUDEL (J.) et FOURGOUS (J.). — Cahors-Guide. Album

illustré du Touriste, in-80, oblong, pp. 32, orné de 26 cli-
chés en phototypie dont un grand panorama et un plan de
Cahors en couleurs.

— Cahors, Girma, 1912, 2e édition du précédent Guide.
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346. BAUDEL (J.) et MAISONNEUVE. — L'Eglise de Cahors, 1662-

1741. Documents inédits sur l'histoire du Quercy recueillis

et annotés par M. J. Baudel.

— Cahors, Laytou, 1884, in-8", pp. 91.

— Annuaire du Lot, 1884.
347. J_ BAUDEL (J.). et MALINOVSKI (J.). — Histoire de l'Université

de Cahors.

— Cahors, A. Laytou, 1876, in-8", 'pp. 208.

— Bul. S.E.L., II, 1876, p. 135, 169, 289 ; III, 1877, p. 201,

273 ; IV, 1879, p. 129.
348. BÉCHADE (J.-L.). — La forme CATVRCIS sur les Monnaies

de Cahors. (Extrait de la Revue Numismatique).

— Paris, Rollin et Feuardent, 1910.

349. BÉCHADE (J.-L.). — Monnaies romaines coupées, trouvées
dans un égout gallo-romain à Cahors.

— Bul. Arch. Com. Trav. hist. et scient., 1906, p. XCIII.
350. BÉCHADE (J.-L.). — Pointe de haste de bronze avec inscrip-

tion romaine « SILENI ».

— Bul. Arch. Com. Trav. hist. et scient., 1906, p. CXI.

351. — BECMEUR (J.). — Croquis du Quercy. Eaux fortes gravées
et tirées à la Presse. Cabrerets, Cahors, La Pescalerie,
Luzech, Rocamadour, St-Cirq-Lapopie, Vers.

352. — BECMEUR (J.). — Initiation de la jeunesse à l'histoire de
l'art. Cahors en Quercy. Souillac.

— Le moniteur du dessin, décembre 1924 et suiv.
353. __ BELLEVILLE (abbé F.). — Le Saint Suaire de Cahors. (Dis-

cours prononcé dans la Cathédrale de Cahors, le 9 avril
1897).

— Bourges, 1897, in-8°.
354. — BELVÈZE (abbé). — Observation sur l'Histoire des Evêques

de Cahors de Lacroix.

— Arch. mun. Fonds Greil, 224.
355. — BENCE. — Vue du Cirque antique de Cahors, dit des

Cadourques.
— Gravure sur cuivre, XVIII" s., 14 1/2 X 27 1/2.

356. — BENCE. — Ruines romaines de Cahors.

— Gravure sur cuivre, 1820, 21 X 29.
357. — BERGON (A.). — La crue du Lot du 9 mars 1927 à Cahors.

— fiul. S.E.L., XLVIII, 1927, p. 113.
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358. — BERGON (A.). — Les vins de Cahors.

— Le Réveil du Lot, 4 février 1931.
359. — BERGOUNIOUX (D' J.). — Le Cahors du xvnc siècle.

— Bul. du C. R. des fêtes du Cinquantenaire de la S. E. L.,
XLIV, 1923, p. 36.

360. — BERGOUNIOUX (D' J.). — Les chirurgiens du Quercy avant
la Révolution.

— Bul. Soc. franç. d'hist. de la Médecine, XIV, mars-avril 1920.

361. — BERGOUNIOUX (Dr J.). — Un compte d'apothicaire pour le
Couvent des Grands-Carmes de Cahors au milieu du
XVIIIe siècle.

— Bul. Soc. d'hist. de la pharmacie, mars 1921, p. 293.
362. — BERGOUNIOUX (Dl' J.). — Coup d'œil sur la vie de la Cour

des Aides à Cahors, de 1642 à 1662.

— Bul. S. E. L., XLVI, 1925, p. 149.
363. — BERGOUNIOUX (Dl' J.). — Deux documents concernant la

Cour des Aides de Cahors, 1642-1662.

— Bul. S. E. L., XL, 1919, p. 24.
364. — BERGOUNIOUX (Dl' J.). — Les Gradués eh Médecine de l'Uni-

versité de Cahors, au xvn° siècle.

— Bul. Soc. Franç. d'hist. de la Médecine, LXVIII, janvier-
février 1924, p. 40.

365. — BERGOUNIOUX (D' J.). — Au lycée de Cahors, il y a soixante
ans.

— Cahors, Bergon, 1927, in-80, pp. 52.
366. — BERGOUNIOUX (D1 J.). — La Paroisse Saint-Maurice de

Cahors, sous Louis XIV. (Conférence faite dans la séance
solennelle du X" Congrès de l'Union historique et archéolo-
gique du Sud-Ouest au Théâtre Municipal de Cahors, le
19 juillet 1928, accompagnée de 4 plans de M. J. Calmon).

— Cahors, A. Bergon, 1928, in-8', pp. 28.
367. — BERGOUNIOUX (D1 J.). — Le testament de Michel Dardenne,

professeur royal de Médecine à l'Université de Cahors à
la fin du XVII" siècle.

— Bul. Soc. Franc, d'hist. de la Médecine, 1912, XI, n° 7,
p. 350.

368. — BERNARD GUI. — Fondation de monastères de la province
de Toulouse. Fol. 141. « Caturcensis », avec additions jus-
qu'en 1330.

— Bibliothèque de Toulouse, 490 (Z 273).
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369. — BERNAIt]) GUI. — Compilation historique sur l'ordre des
Dominicains. — Fol. 1. Histoire des maisons et des prieurs
de la province de Toulouse et de la nouvelle province de
Provence écrite en 1311... avec additions jusqu'en 1324.

Fol. 26. Cahors, jusqu'en 1312. — Fol. 82. « Acta capitu-
lorum provincialium in provincia Provincie ». — Fol. 83.

Cahors, 1244... — Fol. 86....Cahors, 1255. — Fol. 98.
Cahors, 1273. — Fol. 120. Cahors, 1298. — Fol. 147.
Cahors, 1319. — xiv' s., parchemin, 154 fI. (Frères Prê-
cheurs d'Avignon).

— Bibliothèque d'Avignon, 1437 (Ane. fonds, 229).
370. — BERTRAND (Mgr Pierre). — Statuta Synodalia ad usum

insignis ecclesiœ et totius diœcesis Caturcen, ad laudem
omnipotentis Dei beatse Mariae Virginis, ac beati protho-
martyris Stephani predictse ecclesise patroni sedita, per
reverendum in Christo patrem et dominum, dominu
Petrum Bertrandum juris utriusque doctorem, Episcopum
et comitem Caturcen, cum consilio venerabilis capituli,
Cathedralis ecclesise Caturcen, promulgata ; in Synodo
celebrata in dicta ecclesia, die Vicesima Septima Aprilis,
anno domini millesimo quingentesimo quinquagesimo
octavo.

— Venundantur Caturci, per Melchiorem de Buxo cum pri-
vilegio, MDLVIII.

U71. — BERTON (A.ug.), Maire de Cahors. — Cahier des charges et
tarif pour la concession des eaux des fontaines publiques
dans la ville de Cahors, arrêté par le Conseil Municipal
dans la séance du 12 janvier 1854.

— Cahors, Imp. Richard, pt in-8° pp. 12.
372. — BERTON (Aug.). — Mémoire sur un projet de chemin de

fer par Cahors.

— Paris, 1845.
373. — BERTRANDY (M.). — Un Evêque supplicié. Etude histo-

rique.
— Paris, Dentu, 1865.

374. — BESOMBES DE ST-GÉNIÈS. — Recherches sur deux tombeaux
antiques en marbre blanc, publiées par M. Paul de Fonte-
nilles.

— Tours, Bouzerey, 1879, in.8i\, pp. 32.

— Bill, mon., 1879, p. 563.
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375. - BESSE DE LAROMIGUIÈRE. — Circulaire du Président de la
Commission de la Croix; au sujet de la Confrérie du Cal-

vaire, 7 janvier 1823.

— S. 1. n. n., 1823, in-8°.
376-379. - BESSIÈRES (J.). — Copie de divers documents relatifs

il la ville de Cahors :

1" Lettres qui portent que les habitants de Cahors pour-
ront commercer dans tout le Royaume, sans payer aucuns
droits pour les marchandises qu'ils achèteront ;

2" Privilèges accordés à la ville de Cahors ;

3" Privilèges accordés à l'Université de la ville de

Cahors ;

4" Lettres qui portent (lue les Officiers royaux de la Séné-
chaussée de Cahors jureront d'observer les anciens privi-
lèges de cette ville et ceux qui lui ont été nouvellement
accordés. (Extrait du Tome V des Ordonnances des Rois
de France de la 3' Race).

t

— Arch. S. E. L.
380. — BESSIÈRES (A.-J.). — Le Refuge.

— Reu. relig. de C. et Roc, 1" septembre 1900, p. 801.

381. — BIBLIOTHÈQUE. — Notice sur la bibliothèque de la ville de
Cahors.

— Cahors, Combarieu, 1835, in-12, pp. 7.

382. — BIBLIOTHÈQUE DE CAHORS. — Voir :

— Catal. cartul. arch. départ., 1847, p. 202.

— CORROYER. — Bal. Soc. antiq. Fr., 1890, p. 308.

— COUDERC (C.) — Catal. m. s. biblio. Fr., 1888, IX, p. 191.

_u- FouRNiER (Marc). — Bibl. de l'éc. des Chartres, 1890, LI,

p. 455.

— MANCEL (G.). — Notice sur la bibliothèque de Caen. Aiui.

assoc. normande, 1840, VI, p. 445.

— ROBERT (O.). —- Inv. som. m. s. Fr., 1881, p. 240.
389. — BLANC (Joseph). — Cahors et son passé. (Conférence faite

le 2 février 1896 au Théâtre de Cahors, sous la présidence
de- M. Izenic, inspecteur d'académie, au profit de la Caisse
des Ecoles.

— Cahors, Bergon, 1896, in-8", pp. 8.

— Le Réveil du Lot, 5 février 1896,
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384. — BLANC (Joseph). — Aux Remparts de Cahors (Poésie).

— L'Alliance Républicaine du Lot, 7 juillet 1894.

— Le Réformateur du Lot, 8 juillet 1894.

— Le Journal du Lot, 18 août 1894.
385. — BLANC (Joseph). —- Les sièges de Cahors.

— Le Réformateur du Lot, 30 décembre 1886.
386. — BLANC (Lieutenant P.). — Plan de Cahors au xv" siècle (en

plâtre), Echelle 1/1.000, Monuments surhaussés 2 fois,
Légende, 31 décembre 1910.

— Musée de la ville de Cahors.
387. — BOIRESSE (Louis), chanoine de Cahors. — Eloge des Evo-

ques de Cahors, ouvrage imprimé à Caors en 1584 et
dédié à l'Evêque Ebrard de St-Sulpice.

388. — B. N. — Un voyage archéologique à Cahors. (Extrait du
Courrier de Tarn-et-Garonne).

— Le Journal du Lot, 17, 24 et 29 mai 1884.
389. — BONABRY (abbé). :— Considérations sur le régime des eaux

de la fontaine des Chartreux.
— Courrier du Lot, 2 janvier au 17 mars 1875 (14 articles).

390. — BONIFACE (abbé). — Le Saint-Suaire de Cahors. (Discours
prononcé à la Cathédrale de Cahors le mardi 25 mars 1904
par l'abbé Boniface du Clergé d'Agen, prédicateur de la
Station).

— Cahors, Plantade, 1904, in-8°, pp. 11.

— Rev. relig. de C. et Roc., 16 avril 1904, p. 486.
391. — BONNEFON (Jean de). — Le prochain voyage du Président.

A travers les Causses du Quercy. Les merveilleuses étapes :

Rocamadour, Montai, Cahors...
— Le Journal, 1er septembre 1913.

392. — BONNEFOUS (Eugène). — A Fénelon. Obélisque élevé à sa
mémoire sur la Place d'armes à Cahors, Hommage, décem-
bre 1835.

— Cahors, C. Cornède, 1836, pp. 5.
393. — Bosc (Eugène). — Cahors.

— Cahors, Soc. d'Impressions du Lot, 1926, pt in-8° carré,
pp. 264.

394. — Bosc (Eugène).— La Loge «Les Elus de Chartres» de Cahors.
(D'après les documents du Fonds Grei1 et les nos 236-283
de la série L. des Arch. départ.).

'— M. S. chez l'auteur.
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395. _ BOTANIQUE. — Collection de Catalogues de Jardins bota-

niques (plantes, instruments d'horticulture, machines)
Cahors

— Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle, 141,1 — 6 —
396. __ BOUDOU (Ch.). — Notre Quercy. Cahors. Le Pont Valentré.

— La Petite Gironde, 29 janvier 1930.
397. — BOUET. — Visite des anciennes maisons de Cahors, des-

sins : Collège Pélegri, Maison Roaldès.

— Cong. arch. Fr., 1866, p. 456-461.
398. — BOUILLET (A.). — Saint-Etienne de Cahors.

— Rev. relig. de C. et Roc., 3 janvier 1903, p. 247-251.

399. - BOULADE (abbé). — Monographie de la Cathédrale de
Cahors, suivie d'une Notice sur le Suaire de la tête du
Christ, les Evêques de Cahors, le Pape Jean XXII, le Châ-
teau de Mercuès.

— Cahors, Delsaud, 1885, in-12, cart., pp. 174.

— Cahors, Delsaud, 1897, 2" édition in-16.
400. — BouRDEAu. — Etude sur le transfert des Archives de l'In-

tendance à Cahors, lors de la formation du département.

— M. s.
401. — BOURDEAU (Cd'). — Histoire du 7" Régiment d'Infanterie,

1569-1890.

— Cahors, Girma, 1890, in-8°, pp. 484, orné d'une photogra-
vure, d'un plan et d'une page de musique.

402. — BOURDON (H.-A.). — Discours sur l'importance des études
historiques du Lycée Impérial de Cahors.

— Cahors, A. Laytou, 1861, in-8°.
403. — BOURDON (A.). — Rapport de la. Commission nommée pour

examiner la demande de M. Labro, relative à la transfor-
mation de l'Ecole tenue par les Frères de la Doctrine Chré-
tienne en une école laïque et C. R. de la Séance du Conseil
municipal de Cahors, 5 septembre 1881.

— Cahors, J.-B. Pignères 1881, in-8".
404. — BOURQUELET (P.). — De l'origine et de la signification du

mot Caorsin.

— Paris, Dupont 1861 in-8".

— Rev. Soc. Sau., 1861, B. V., 787.
405. — BOURRASSE (J.-J.). — La cathédrale de Cahors,

«—
Courrier du Lot, 15, 18 janvier 1873,
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406. — BOURRIÈRES (M.). — La Cathédrale de Cahors, dans

« St-Amadour et Ste-Véronique ». Chap. LXXXII.
407. — BOURRIÈRES (M.). — Notre-Dame de la Daurade, Cahors.

Le Cimetière de la Daurade, dans « St-Amadour et
Ste-Véronique ». Chap. LXXXV-LXXXVI.

408. — BOURRIÈRES (M.). — La Sainte Coiffe.

— Le Clairon du Lot, 16, 18, 21, 22, 24, 25 mars 1888.
409. — BOYER (Jacques). — Journal de Voyage de Dom Jacques

Boyer, religieux, Bénédictin de la Congrégation de
St-Maur, dans les diocèses de Clermont, le Puy, Bour-
ges, Autun, Lyon, Vivier, Mende, Tulle, Limoges, Cahors,
Montauban, Toulouse, Sarlat, Périgueux, Angoulême,
Bordeaux, Saintes, La Rochelle, Luçon, Angers et Poi-
tiers, 1710-1714, publié et annoté par Antoine Vernière.

— Mém. de l'Acad. des Sciences, Belles Lettres et Arts de
Clermont-Ferrand, 1884, p. 65.

— Clennont-Ferrand, 1886, in-8u.
410. — BOYER D'AGEN. — Cadurciana. Poésies.

— Paris, A. Lemerre, 1923, pp. 144.
411. — BOYER D'AGEN. — Pie VII à Cahors.

— Le Réformateur du Lot, 29 mars, 5 avril 1914.
412. — B. P. — Cahors, Capitale du Quercy.

— La Quinzaine du Quercy, 15 août 1910.
413. — BRANCWYN (Frank). — Le Pont Valentré. Les Cloîtres de

la Cathédrale, (deux reproductions d'eaux fortes) dans
« Menu du dinèr offert le samedi 13 septembre 1915 à
M. R. Poincaré, Président de la République Française, par
le Conseil Général du Lot en l'Hôtel de la Préfecture.

— Cahors, Coueslant, in-4", pp. 6.
414. BRIQUEVILLE DE LA LUZERNE (Mgr Henry). — Catéchisme

nouveau réimprimé par ordre de Mgr Henry de Brique-
ville de la Luzerne, Evêque, Baron et Comte de Caors.

— A Caors, chez Fr. Richard, Imp. du Roi..., 1741, in-16,
pp. 32.

CA suivre). J. C,\LM()N.



ESSAI SUR DUE ÉCOLE DE SCULPTURE ORNEMENTALE

QUERCYNOISE

autour de :1500
---

(suite)

CHAPITRE TROISIEME

UTILISATION des HUIT MOTIFS DÉCORATIFS

employés seuls ou réunis plusieurs dans un même ensemble

Après avoir vu ce qu'on devait entendre par bâtons écotés, roses,
monogrammes du Christ et de la Vierge, soleils, croissants, corde-
lière, fleurs de lis et billes ; après avoir décrit ces huit motifs déco-
ratifs, il conviént de voir maintenant le parti que les sculpteurs
quercynois en ont tiré. Passant donc de nouveau en revue ces
divers motifs dans l'ordre où ils ont déjà été étudiés, je montrerai
tout d'abord pour chacun d'eux la place que les sculpteurs leur
ont assignée, la manière dont ils concourent à l'ensemble de la
décoration et l'effet qui a été obtenu. Nous verrons, alors, les
analogies frappantes qui existent entre des monuments très dis-
tants les uns des autres. Je ne chercherai pas, cependant, à établir
une filiation entre tous ces divers monuments ; car, en l'absence
de documents écrits, cette recherche est souvent hasardeuse. J'in-
diquerai toutefois les dates certaines et celles qui m'ont paru
approximatives. Avant de passer à l'étude du motif suivant, j'in-
diquerai aussi quels sont les motifs avec lesquels il est générale-
ment employé ; et nous verrons que certains d'entre eux s'atti-
rent invinciblement,



De toutes ces constatations, je ne tirerai, encore ici, aucune
conclusion, car les conclusions ajoutent aux faits, et toute cette
première partie est consacrée exclusivement aux faits. Ce ne sera
qu'après avoir dressé la carte géographique et une petite table
historique de l'utilisation des huit motifs, qui résumeront toute
cette partie de mon étude, qu'il sera enfin bien légitime de faire la
philosophie de toutes les données acquises, de rechercher les cau-
ses, de tirer les conclusions. Cela constituera, comme je l'ai déjà
dit, la seconde partie du livre.

Les architectes du Moyen Age ont été des bâtisseurs utilitaires.
La décoration, aussi somptueuse qu'elle fut, a toujours été adap-
tée au plan de l'architecte et appropriée à une fin utilitaire. Même,
quand, avec la décadence, on a surchargé les monuments d'orne-
ments, le sculpteur a toujours cependant fait concourir la déco-
ration, si compliquée fut-elle, à une pièce utile de l'ensemble. C'est
pour cela que j'ai pu facilement rattacher tous lés motifs que j'ai
étudiés à quelque partie bien déterminée des édifices : supports,
piliers ou modillons ; baies, arceaux, portes, fenêtres ou armoi-
res ; voûtes et cheminées.

PARAGRAPHE PREMIER

ARBRES OU BATONS ÉCOTÉS

J'ai trouvé des écots dans la mouluration d'une cinquantaine de
portes ; dans celle d'une soixantaine de croisées ou de fenêtres, dans
celle de vingt-cinq cheminées ; sur onze arceaux ; six piliers ou
colonnes engagées ; sur les nervures de voûtes en deux endroits ;

dans l'encadrement de deux armoires « du vrai corps de Dieu » ;

de deux écussons ; et, une fois, formant claire-voie ; quelques
bâtons soulignent des bas-reliefs ou une main courante ; d'autres
ornent deux ou trois modillons et l'allège d'une fenêtre ; je puis
enfin signaler quelques fragments épars ou réemployés.

A. PORTES. — Entrons dans quelques détails : les bâtons écotés
se trouvent soit dans la mouluration des montants ou du linteau,
soit à l'extérieur de la mouluration, comme à Cabrerets et autres
lieux. Dans la mouluration elle-même, les écots peuvent orner ou
bien un tore extérieur, ce qui arrive souvent, ou un tore intermé-
diaire, ou, plus rarement, le tore le plus rapproché de la feuillure,



très rarement les uns et les autres en même temps. A Issigeac,
cependant, il y a trois et quatre rangées de bâtons écotés dans les
voussures du portail de l'église. Presque toujours, il figure sur le
linteau, comme il a figuré sur les montants ; il forme souvent une

accolade. Il est rare qu'il se trouve isolé sur un linteau ; je puis
cependant citer les cas du château de la Grésette et d'une maison
de la rue des Boulevards, à Cahors. Il peut arriver que les arbres
écotés des montants se prolongent en ligne droite au-dessus des
linteaux sur une longueur de un mètre environ pour recevoir un



amortissement varié ; tel est le cas des portes de la maison Henri IV,
du collège Pellegry, d'une maison sur la place de la Halle, et du
château de Perricard, à l'extérieur et à l'intérieur. D'autres fois, les
arbres écotés des montants, se rejoignent très au-dessus du linteau,
de façon à circonscrire un tympan en tiers point, comme à Issigeac,
Perricard, St-Cyprien et St-Clément. Quelques portes sont munies
d'un larmier orné d'un bâton écoté, qui ne figure pas sur les mon-
tants, par exemple à Puy-l'Evèque et à l'hôtel d'Allemand.

Somme toute, ou bien le bàton écoté remplace seulement un ou
plusieurs tores de la mouluration ; ou bien il dépasse l'encadrement
et forme un supplément de décoration sur la paroi de la muraille.

On peut rapprocher, pour les comparer, les trois portes jumelles
de l'escalier de la maison Henri IV et des châteaux de Perricard et
de Grignols. Les premières sont les plus ornées ; les secondes sont
très gracieuses ; les troisièmes sont plus simples. Les portes des
églises d'Escayrac, de Lascabanes, de Ste-Alauzie et de St-Pantaléon
sont pareilles.

Il m'est difficile de dire quelles sont les plus belles portes ;

cependant, celles de la maison Henri IV doivent l'emporter sur les
autres à cause de la richesse de leur ornementation.

En général, l'effet produit est agréable, parce que, comme l'ont
très judicieusement remarqué MM. Tholin et Lauzun, les petits
écots, répandus sur des bâtons de petit diamètre forment un
excellent sujet de décoration ; et tel est le cas de ceux qu'on voit,
très généralement, dans la décoration des portes.

Remarquons, en finissant, que les portes sont, d'ordinaire, moins
ornées que les croisées. Cela se comprend car leur mouluration
et leur ornementation sont plus sujettes à être détériorées ; aussi
sont-elles plus sobres.

B. FENÊTRES ET CROISÉES., — C'est dans les encadrements de
fenêtres et de croisées que j'ai trouvé les plus riches moulurations
et les écots les mieux conservés ; c'est aussi là qu'ils ont été le
plus largement utilisés. On peut appliquer aux croisées à peu près
tout ce que j'ai dit des portes et de la place qu'y tiennent les
bâtons écotés. Il est rare cependant qu'ils sortent de la moulura-
tion : je ne puis citer que les deux colonnes qui accotent les
montants d'une croisée au château de Puycalvary. Par contre, ils
ornent souvent le larmier, puisque j'en ai relevé une douzaine de
ce genre. Ils soulignent aussi l'appui de la croisée ; j'ai compté une
dizaine de bâtons ainsi placés. Dans bien des cas, les bâtons écotés



de l'encadrement se poursuivent sur les meneaux horizontaux et

verticaux.
Je dois signaler, comme offrant une disposition tout à fait par-

ticulière, plusieurs croisées du château de Bannes, en Périgord, et

une fenêtre de l'hôtel de Gamauron, à Périgueux : dans le premier

cas, l'encadrement des croisées a reçu une mouluration très som-
maire et les meneaux verticaux et horizontaux sont uniquement
constitués par un arbre orné de très nombreux et tout petits écots.
L'effet produit est, à mon avis, loin d'être heureux. Dans le second

cas, on peut douter que les bâtons écotés, tels qu'ils ont été traités
et surtout employés, se rattachent aux écots du Quercy ; aussi je ne
fais que signaler cette fenêtre sans la décrire.

Bien plus que pour les portes on peut dire des croisées, où figu-

rent les bâtons écotés, qu'elles se ressemblent presque toutes. Dans
tous les cas, les différences sont surtout dans les détails. Je puis
citer comme modèles l'ensemble constitué par les croisées juxta-
posées d'une maison située sur la place de la Halle à Cahors et celui
de la maison Notre-Dame à Villefranche-de-Rouergue.

L'effet produit par les bâtons écotés est plus discret que celui de
beaucoup de portes ; cet effet est subordonné à celui de la moulu-
ration en général.

C. CHEMINÉES. — Après les enéadrements de portes ou de fenê-
tres, c'est sur les cheminées que les bâtons écotés se retrouvent les
plus fréquemment ; on les voit sur les montants ou sur le manteau,
dans les lignes verticales ou les lignes horizontales.

Plus encore que pour certaines portes, les arbres ou bâtons écotés
constituent une partie des plus importantes de la décoration de
quelques cheminées. Tel est le cas de la grande cheminée de la
maison Henri IV, de celle du château de Grignols. Quelquefois, au
contraire, ils occupent une place discrète au milieu d'une somp-
tueuse mouluration ; par exemple sur les cheminées des châteaux
de Calamane-Giversac, Bannes et Cabrerets.

Bien souvent, les extrémités de l'arbre principal, qui court le
long du manteau, vont se perdre de chaque côté dans la muraille,
contre laquelle l'arbre semble vouloir retenir plaqué le manteau de
la cheminée.

Le diamètre des arbres écotés, qui ornent les cheminées, est géné-
ralement plus considérable que celui de ceux qui se voient sur les
fenêtres et même sur les portes.

La plus belle cheminée, dont les arbres écotés soient le principal



ornement est, sans contredit, celle (le la grande salle de la maison
Henri IV. Puis viennent celles des châteaux de Grignols et de Per-
ricard.

-Certains arbres écotés, qui ornent ces cheminées, sont un peu

trop gros et, déjà, trapus et lourds. L'effet produit aurait été vite
disgracieux, si on avait tant soit peu exagéré le diamètre des arbres
et la grosseur des écots.

D. ARCEAUX. -— Les parties d'un édifice, qui peuvent normalement
recevoir une mouluration, sont particulièrement susceptibles d'être



ornées d'un arbre ou d'un bâton écotés, puisque ce dernier rentre
naturellement dans toute mouluration. Il est donc logique de les

rencontrer sur les arceaux et sur leurs pieds droits. De fait, je puis
signaler onze arceaux ainsi décorés.

Presque toujours, c'est l'arc qui est orné ; rarement l'arc et les
pieds droits; une seule fois, les pieds droits à l'exclusion de l'arc.

L'arbre écoté occupe, trois fois, la place du tore central, ou, plus
exactement, du tore le plus rapproché des centres de l arc brisé ;

cinq fois, il est sur le côté qui regarde la nef ; à Bagat, il y a un
arbre écoté sur chaque face des deux arceaux, du côté de la nef et
du côté de la chapelle. Ce sont, en effet, généralement, des chapel-
les, et des chapelles seigneuriales, qui possèdent des arceaux ainsi
ornés, pour les faire communiquer avec les églises sur lesquelles
elles sont ouvertes. La chose est certaine pour cinq d'entre elles et
probable pour trois autres.

Les arbres écotés des arceaux sont ou assez ou très gros, surtout
quand ils occupent la place du tore médian. Ils ont alors vingt-cinq
centimètres de diamètre pour le moins. L'effet produit est disgra-
cieux. C'est probablement pour cette raison qu'on ne les a pas mul-
tipliés sur les arceaux.

E. SUPPORTS ET vouTEs. — Ayant rattaché le cas dans lequel les
pieds droits d'un arceau étaient ornés d'un arbre écoté à l'alinéa
précédent, je puis citer seulement deux édifices dans lesquels des
piliers sont ornés d'écots : dans l'église actuelle de Cézac, il reste
de l'ancien édifice trois colonnes engagées ainsi décorées ; à l'hôpi-
tal Beaulieu, on voit les restes d'un cloître dont les nervures de la
voûte, ornées d'écots, viennent reposer sur des chapiteaux, chargés
d'écots, qui couronnent des colonnes engagées, elles-mêmes gar-
nies d'écots.

A Cézac, les écots sont très gros et proportionnés aux arbres
écotés dont un a soixante centimètres de diamètre: A l'hôpital
Beaulieu, ils sont très épais et tout petits en comparaison de la
grosseur des colonnes. Le gros arbre écoté de Cézac, avec ses gros
écots, donne l'impression de la solidité, de la force, qui convien-
nent à la pièce principale qui soutient l'édifice debout. Cependant,
comme je l'ai dit, ces gros écots donnent un aspect par trop trapu
à l'arbre-colonne.

Il en est tout autrement des écots qui se greffent sur les nervures
des voûtes de la chapelle de Notre-Dame et sur celles du cloître
de l'hôpital Beaulieu, d'autant plus que ces derniers sont tout
petits et d'un effet très naturel. - —



F. DIVERS. — Je n'ai pas grand chose à dire de quelques bâtons
écotés qui ont reçu divers autres emplois. Quelques-uns souli-
gnent une main courante ou des bas-reliefs. Ils ont le caractère de
ceux qui sont sous des appuis de croisées. D'autres encadrent deux
armoires et une niche. On doit les rattacher à ceux qui se voient
autour des portes ou des fenêtres.

Pour terminer, je signale à nouveau ceux qui forment une
claire-voie au château des Bories et ceux qui décorent l'allège
d'une fenêtre de l'hôtel de Gamauron ; mais les uns et les autres
sont trop différents des bâtons écotés quercynois pour que je les
y rattache complètement ; je les signale donc seulement.

Affinité des écots pour les autres motifs

Avant de passer à l'utilisation des roses, je dois signaler quels
sont les autres motifs avec lesquels les écots se rencontrent sur
un même édifice. S'il arrive en effet que des arbres ou bâtons
écotés aient été employés seuls; souvent, aussi, leur présence a
été agrémentée et rehaussée par celle d'un ou de- plusieurs autres
motifs, sinon par celle de tous les autres ensemble. On comprend
mieux, alors, l'originalité créatrice des artistes quercynois qui,
non contents d'innover dans la manière de traiter des sujets
connus, ont, en groupant ces sujets, créé un petit art à eux et
l'ont largement diffusé, non seulement en Quercy, mais dans les
provinces limitrophes.

Les écots se rencontrent donc : avec les roses, à Cahors, neuf
fois, principalement sur la maison Henri IV et dans la chapelle
Notre-Dame ; hors de Cahors, vingt-sept fois, particulièrement
aux châteaux de Grignols et de Perricard. Avec les monogrammes
du Christ et de la Vierge, à Cahors, cinq fois ; hors de Cahors,
dix-huit fois. Avec les soleils, à Cahors, quatre fois ; hors de
Cahors, dix fois. Avec le croissant, à Cahors, deux fois ; hors de
Cahors, cinq fois ; mais sauf à l'hôtel d'Allemand, sur des parties
différentes de l'édifice. Avec la cordelière, à Cahors, quatre fois ;
hors de Cahors, vingt fois ; presque toujours dans la même mou-
luration. Avec la fleur de lis, à Cahors, 1 fois ; hors de Cahors,
six fois. Avec les billes, enfin, à Cahors, deux fois et une fois à
Perricard ; mais toujours sur des parties différentes.



PARAGRAPHE II

ROSES

On voit des roses partout oit nous avons trouvé des écots ;

mais, en plus, ce sont surtout les modillons qui ont reçu ce genre
de décoration. J'ai pu, en effet, en compter vingt-six répartis
dans dix-huit édifices, principalement des églises. Cela est tout
naturel parce que la rose s'adapte admirablement à un modillon.

Douze croisées ont été décorées de cent quatorze roses ; celles de
la maison Henri 'IV, de l'hôtel d'Allemand, des châteaux de Grignols
et de Perricard sont toutes fort belles. Sur six cheminées sont répar-
ties cinquante-trois roses. Dans les encadrements de cinq portes, on
en compte trente-huit. Cinq arceaux sont ornés de quatre-vingt-deux
roses. Il convient de signaler les trois arceaux de l'église de Mont-
pazier, qui comptent respectivement vingt-huit, vingt et une et dix-
neuf roses. Quelques linteaux ou appuis sont aussi embellis de
roses. Sur les nervures de la voûte de la chapelle de Notre-Dame
sont piquées d'innombrables roses. J'ai trouvé une rose sur quatre
sommiers d'arceaux, sur une clef de voûte, sur un des très rares
chapiteaux de cette époque, qui les avait presque partout suppri-
més. Des roses ornent les gorges qui encadrent un des quatre pan-
neaux peints de la chapelle de Notre-Dame. D'autres roses amor-
tissent les sommets des arbres écotés de la maison Henri IV ou du
château de Grignols. J'ai déjà dit qu'un plafond à la Française du
château de Perricard était semé de roses peintes. Enfin, au musée
de Cahors, on conserve une belle rose isolée qui ne le cède pas en
beauté à celle qui se voit au-dessus d'une niche, aujourd'hui vide,
de la chapelle de Notre-Dame.

En récapitulant, j'arrive au total de trois à quatre cents roses.
Cela prouve l'heureuse fortune de ce gracieux motif. Il faut bien
avouer que la rose méritait une telle diffusion, car, presque partout
où elle a été employée, elle produit un effet agréable, alors même
qu'il semblerait y avoir profusion dans certains encadrements.

Presque toujours, les roses, ou bien sont plaquées sur une large
gorge bien évasée figurant dans un corps de mouluration, ou bien
elles se détachent d'une surface plane, quand elles ne décorent pas
un modillon. Il arrive cependant quelquefois qu'elles paraissent
attachées à un bâton écoté à la manière d'une fleur naturelle, comme
on le voit aux nervures de la voûte de la chapelle de Notre-Dame.
Cette dernière surcharge, très rare, il est vrai, n'est pas heureuse, à
mon avis.



Affinité des roses pour les autres motifs

La rose se trouve : avec les écots, en trente-six endroits ; — avec
les monogrammes du Christ et de la Vierge, en dix-neuf endroits ;

— avec les soleils, treize fois ; — avec les croissants, six fois ; —
avec la cordelière, six fois ; — avec les fleurs de lis, sept fois ; -—
avec les billes, quatre fois.

Comme les écots sont bien plus répandus que les monogrammes
ou les soleils, il reste acquis que la rose affirme une affinité parti-
culière pour les monogrammes et pour les soleils. Je note déjà
que les quelques billes rencontrées ne se voient pas sans l'accom-
pagnement des roses.



PARAGRAPHE III

MONOGRAMMES DU CHRIST ET DE LA VIERGE

A la demande de saint Bernardin de Sienne, pendant l'été de
l'année 1424, les Florentins firent peindre sur la façade de l'église
Ste-Croix, le monogramme du Sauveur, composé des trois lettres
J.H.S., entouré d'un large cercle de rayons dorés. Quelques mois
plus tard, les Siennois firent, à leur tour, peindre, tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur du palais public, le même monogramme, dans un
cercle azuré. Puis, les particuliers firent sculpter les trois lettres
sur la pierre de leurs maisons ; les habitants de toute l'Ombrie
imitèrent ceux de Sienne. Les disciples de saint Bernardin, les Fran-
ciscains, répandirent rapidement cette dévotion au nom du Sau-
veur. Thomas Illyricus, comme je l'ai déjà rapporté, étant venu
prêcher à Toulouse et à Cahors, recommanda aux capitouls et aux
consuls de ces villes de mettre sur les portes de la ville et de faire
mettre par leurs concitoyens sur celles de leur maison un écriteau
portant le nom de Jésus. On sait que les consuls de Cahors s'em-
pressèrent de répondre aux désirs du fameux prédicateur.

Il n'est donc pas surprenant que l'on trouve le monogramme du
Christ sculpté ou peint en des endroits bien apparents, comme le
linteau d'une porte, le manteau d'une cheminée.

De fait, j'ai trouvé les monogrammes du Christ ou de la Vierge
sur sept linteaux de porte et deux linteaux de fenêtre, sur cinq
manteaux de cheminée et sur dix clefs de voûte, dont cinq, il est
vrai, pour la seule église de St-Cyprien. Je les ai vu aussi sur l'en-
cadrement de trois niches ou armoires, sur le sommet d'un arceau,
sans parler des nombreux monogrammes qui ornent les gorges
encadrant les peintures de la chapelle Notre-Dame. Toutefois,
comme les roses, les monogrammes décorent surtout des modillons :

j'en ai ainsi compté vingt-trois. Le monogramme du Christ étant
souvent combiné avec les deux lettres A et M, j'ai pu relever treize
de ces combinaisons ; tandis que je puis citer vingt-sept monogram-
111eS de Christ seul et dix-huit monogrammes de la Vierge seule.
On remarquera que, lorsque le monogramme du Christ est repré-
senté dans une église, séparé de celui de la Vierge, le premier est
généralement du côté de l'évangile qui est plus noble, tandis que
le second est, du côté de l'épître considéré comme inférieur.



L'affinité des monogrammes pour les roses et pour les soleils est
manifeste : ils sont unis aux roses vingt et une fois, et aux soleils.
seize fois. Cependant les autres motifs les accompagnent -de plus
ou moins près dans les proportions suivantes : vingt-trois fois, les
écots ; dix fois, les croissants ; six fois, la cordelière ; sept fois, la
fleur de-lis ; mais ces derniers sont souvent utilisés sur des parties
distinctes du même édifice.

PARAGRAPHE IV

SOLEI:LS

On pourrait croire que, puisque saint Bernardin de Sienne avait
demandé qu'on entourât le nom du Sauveur d'un cercle de



rayons, les peintres et les sculpteurs durent le représenter toujours
ainsi ; mais il n'en fut rien. Ses disciples et, dans tous les cas, Tho-

mas Illyricus, ne parlèrent plus de rayons ; ils insistèrent seule-
ment sur les trois lettres J.H.S. consacrées. Cependant, la manière
primitive dont le monogramme devait être représenté, ensoleillé,
selon le modèle donné par saint Bernardin lui-même, avait franchi
les Alpes puisque, à n'en pas douter, on la retrouve plusieurs fois
fidèlement exécutée dans la chapelle de Notre-Dame où le mono-
gramme est entouré des rayons de soleil. Mais les artistes représen-
tèrent bien vite le monogramme séparé du soleil et firent de ce der-
nier un motif nouveau, tel qu'on le voit dans la même chapelle de
Notre-Dame, à côté des monogrammes ensoleillés. C'est seulement
dans cette chapelle que j'ai trouvé le monogramme entouré des

rayons de soleil. Quant aux soleils, j'en ai compté plus d'une dou-
zaine d'exemplaires, en divers endroits.

Quelques artistes, ayant sans doute conscience de ce que le soleil
représentait, l'ont intentionnellement mis en haut, au sommet, à
la place d'honneur des parties qu'il décorait. C'est ainsi que le
soleil surmonte le bel arceau de Boisse et toute la décoration de la
grande cheminée de la maison Henri IV, à Cahors ; qu'il est peint
sur la voûte de la chapelle de Notre-Dame et sur quatre clefs de
voûte dans diverses églises, ainsi qu'au milieu de trois linteaux.
Mais d'autres sculpteurs, ne voyant en lui qu'un motif ordinaire,
qui pouvait faire pendant à la rose ou à tout autre sujet, l'ont mis
sur quatre modillons et plaqué sur deux murs avec d'autres motifs.

Si on rencontre onze fois le soleil non loin des écots, c'est surtout
avec la rose, les monogrammes et les croissants qu'il a été repré-
senté : il est douze fois avec la rose, treize fois avec les monogram-
mes, sept fois avec le croissant ; l'équilibre et la symétrie dans la
décoration sont alors sauvegardés. Enfin, il accompagne six fois
les fleurs de lis.

PARAGRAPHE V

CROISSANTS

Tandis que le soleil couronne généralement la décoration à
laquelle il concourt, les croissants, au contraire, se trouvent à la
base des ensembles où ils sont employés; à telle enseigne que,



les premières fois que je vis ce motif, je le pris pour une draperie,
jetée sur les moulures prismatiques des bases apparemment si
compliquées du xv' siècle finissant. Il fallut les exemplaires très
caractéristiques de l'église de Nevèges et de l'hôtel d'Allemand, à
Cahors, pour que je me rendisse à l'évidence.

J'ai trouvé des croissants aux bases des arcs triomphaux des
trois églises de Nevèges, Boisse et Saint-Cyprien

; aux bases des
montants moulurés de cinq portes ou fenêtres. Ils ornent aussi
quatre culs-de-lampe, faisant vis-à-vis à d'autres culs-de-lampe surlesquels se voient des roses et des soleils, et deux linteaux de croisée.
Enfin, dans l'église de Thédirac et, surtout, dans celle de Catus, le
croissant figure sur de nombreux chapitaux, tandis que sur d'autres
sont sculptés les armoiries complètes d'Antoine de Luzech, évêque
de Cahors dans les premières années du XVIe siècle, meublées,
entr'autres pièces, d'un croissant.

Le croissant se trouve sept fois sur des édifices où l'on voit aussi
des écots. Mais il accompagne généralement la rose et le soleil,
puisque neuf fois, les trois motifs sont employés ensemble. Il serencontre enfin quatre fois avec les fleurs de lis.

PARAGRAPHE VI

CORDELIÈRES

La cordelière, ou la torsade, a été utilisée, en Quercy, commepartout ailleurs, par les sculpteurs, pour cacher la simplicité d'un
tore tout uni. C'est donc presque toujours dans la mouluration d'un
encadrement qu'on la trouve.

J 'ai ainsi compté une trentaine d'encadrements où elle est
employée avec ou sans nœuds. J'ai aussi rencontré la cordelière
sur deux chapitaux ; mais, à cette place, elle forme des entrelacs.
Ce dernier caractère est plus sensible encore dans deux autres casoù elle décrit des arabesques sur une muraille.

-
A part ces quelques derniers cas, la cordelière est presque tou-jours la compagne du bâton écoté, qui remplace lui aussi un autre

tore de la mouluration, faisant ainsi « plus riche ». Telle est la
caractéristique de vingt-quatre encadrements divers.



PARAGRAPHE VII R"

FLEURS DE US

La fleur de lis, dont l'usage, comme motif décoratif, se généralisa
aux environs de l'année 1500, se rencontre alors souvent plaquée
contre une surface plane, d'où elle se détache en bas-relief. On en
faisait un semis, tel qu'on en voit un dans le cloître de la cathé-
drale de Cahors, au-dessus d'une porte. Mais ce cloître, nous
l'avons vu, est dû presque certainement à des artistes étrangers
au Quercy. Or, précisément, nos sculpteurs quercynois n'ont pro-
bablement pas utilisé de la sorte les fleurs de lis ; ou bien, s'ils
l'ont fait, ce doit être exceptionnellement, puisque je n'ai rencontré
cet ornement que sur des scoties, des gorges, des encadrements ou
plaqué sur un autre motif, comme à Perricard ou à Issigeac. Il
orne aussi trois culs-de-lampe dans trois édifices différents ; et il
sert de fleurons à deux couronnes surmontant le monogramme du
Sauveur.

Les fleurs de lis se rencontrent surtout avec les roses, le soleil
et le croissant ; dans six ou sept endroits on voit tous ces motifs
réunis.

PARAGRAPHE VIII

BILLES

Ce dernier motif, quoiqu'il ne se rencontre que dans deux
localités, sur trois monuments et cinq ensembles décoratifs est
tellement particulier que je dois aussi signaler l'utilisation qui
en a été faite.

Remarquons, tout d'abord, car le fait est important, que ces
billes sont éloignées les unes des autres ou d'un autre motif et
qu'ainsi elles sont complètement isolées. Or, une seule de ces billes
ne constitue pas un motif décoratif. Il en faudrait une série, une
file, comme on en voit dans la mouluration des églises romanes.
Alors, l'ensemble produit un gracieux effet. Nos sculpteurs se sont,
cependant, donné beaucoup de peine pour détacher presque complè-
tement de la pierre une seule de ces billes qui doit servir de piètre
ornement à une longueur de près d'un mètre de gorge très évasée.



C'est en effet toujours sur une gorge que la bille se détache. Telle
est la caractéristique des quelques cas dans lesquels j'ai trouvé ce
motif employé. Toujours aussi, la bille alterne avec la rose ; et,
encore une fois, ce n'est pas un bouton de rose.

(A suivre). Abbé J. DEPEYRE,



DANS LA TOURMENTE RÉVOLUTIONNAIRE

LIVRE 1

LA GUERRE RELIGIEUSE

CHAPITRE IV (suite)

Le 2 février, Jean-Pierre Clédel, brigadiet, et Géraud Vitrac, gen-
darme, de la résidence de Gramat, se rendirent à Salgues, où la
municipalité leur déclara qu'il n'y avait aucun insermenté dans la
commune (1).

Le 13 janvier 1793, le brigadier Antoine Richard et le gendarme
Estève allèrent à Montpezat, oÙ ils ne trouvèrent aucun inser-
menté.

Le 12, Antoine Richard n'en avait pas trouvé non plus à Caussade
même, où la municipalité déclara n'en connaître aucun sur le ter-
ritoire de la commune.

Jean-Baptiste Marconié et Estève étaient à Sept-Fons, le 15, et la
municipalité ne leur signala aucun prêtre (2).

Le 21 janvier, le brigadier Antoine Richard, accompagné du gen-
darme Estève, consulta la municipalité de Réalville, qui ne signala
aucun insermenté.

La gendarmerie de Caussade enquêta encore sans succès, le 24, à
Lapenche, à Cayriech ; le 25, à Montricou, à Puy-la-Roque ; le 26,
à Monteils, à Montalzat ; le 28, à Cayrac ; le 29, à Mirabel ; le
30, à Auty ; le 1er février, à Belfort ; le 2, à St-Circq (3).

Le 2 février, le brigadier Richard écrivit au directoire du Lot
que « les courses extraordinaires faites journellement par la bri-
gade pour les conduites des voleurs ou volontaires » avaient beau-
coup retardé les enquêtes prescrites par l'arrêté du 19 décembre
1792. A l'avenir ces enquêtes devaient se faire plus rapidement (4).

(1) Arch. du Loi, L 273, n° 2.
(2) Ibid., L 273, nos 21, 24.
(3) Ibid., L 273, i-t", 20, 22, 2'3, 25 et 26. /
(4) Jbuf., n" 1».



Le 12 janvier, à Promilhanes, la municipalité indiqua à la gen-
darmerie la présence d'Hilaire Mage qui avait prêté le premier
serment le 6 février 1791 et venait de prêter, le 14 octobre 1792, le
serment exigé par la loi des 14 et 15 août.

Le prêtre Alexis Mage, ancien curé, ayant prêté, quoique n'étant
pas fonctionnaire public, le serment exigé par la loi du 15 août
1792, résidait encore sur la paroisse.

Le même jour, furent signalés à St-Jean-de-Laur, Debons, curé
constitutionnel de la paroisse, un certain Boudou, ayant prêté le
serment de liberté-égalité, desservant la paroisse.

Encore le 12, la municipalité de Calvignac indiquait la présence
de Pierre-Joseph Malrieu, curé, et de Jean-Baptiste Lavastrou, son
vicaire, qui avaient prête le premier serment et celui de liberté-
égalité.

Les officiers municipaux donnèrent aux gendarmes ce témoignage
touchant leur curé :

« Votre susdit curé a souvent exhorté la paroisse à respecter et
à aimer la nation, et à maintenir la paix parmi les citoyens, et il a
contribué à la paix parmi les paroisses voisines. »

A Cornus, il y avait un prêtre Vialatte qui avait toujours « poussé
la paroisse à vivre en paix », et était noté comme un « excellent
patriote et un ami de la paix ». Il avait prêté le premier serment
et le serment de liberté-égalité ; il disait la messe les dimanches et
fêtes.

A Larnagol, la municipalité signala aux gendarmes la présence
du curé assermenté, Jean-Albert Caussé, et du vicaire également
assermenté, Alexandre-Louis Vilhien, mais elle ignorait si leur ser-

^
ment prêté le 6 février 1791 avait été accepté.

A St-Martin-Labouval, le prêtre qui faisait les fonctions depuis
la démission du curé constitutionnel Alexis Austruy, n'avait pas
eu à prêter le serment exigé par la loi du 26 décembre 1790, n'ayant
jamais exercé de fonctions publiques.

A Cénevières, Jean-Baptiste Faurie, qui avait prêté les deux ser-
ments, celui de 1791 et celui exigé par la loi du 15 août 1792, rem-
plissait toujours les fonctions pastorales (1).

Le 13 janvier, Antoine Delmas et Hugues Boutary, gendarmes à
Cajarc, se rendirent à St-Sulpice où le maire Murat et les officiers
municipaux mentionnèrent la présence, chez leur oncle, Jean Sour-

(1) Arcli. du Lot, L 252, nos 2, 4,



des, de deux prêtres Sourdes, l'un curé et l'autre vicaire de Lavcr-
cantière.

Le 14, à Saint-Chels, le maire Pezet, les officiers municipaux
Guillen et Lafon, et le secrétaire Merle, disent aux gendarmes que,
depuis plus de 18 mois, il n'y avait aucun prêtre insermenté dans la
commune.

Ils mentionnèrent cependant la présence depuis quelque temps
du bénédictin Nadal « dûment assermenté devant la municipalité
de Marcillac, lieu de sa résidence », qui allait à St-Chels remplir
toutes les fonctions pastorales.

Le 14 encore, à Marcillac même, et le 15, à Corn, les municipa-
lités ne mentionnent la présence d'aucun insermenté.

Le 15, à Ste-Eulalie-Espagnac, fut signalé Antoine Guibert, ne
faisant aucune fonction.

A Brengues, il y avait Jean-Jacques Cassagnës, simple prêtre
séculier, retiré dans sa famille depuis plus de trois ans, qui n'avait
jamais été pourvu de cure ni d'aucune sorte de bénéfice et que des
infirmités empêchaient toujours d'occuper un emploi quelconque.

La municipalité de Brengues signala, le même jour, ce prêtre
aux gendarmes comme « un bon citoyen, fort tranquille, n'ayant
jamais tenu aucun propos antipatriotique, ne faisant aucune fonc-
tion relative à son état ».

Le 15 encore, à Ste-Affre, aucun prêtre insermenté ne fut indi-
qué ; à Cadrieu, il n'y avait pas d'insermenté non plus.

A Toirac, il y avait un certain Jean-Jacques Bès, ancien curé de
Corn, qui avait prêté un serment restrictif, âgé de plus de 80 ans,
infirme et aveugle, qui était reclus dans sa famille, par arrêté du
directoire du Lot, et avait été mis sous la surveillance de la muni-
cipalité.

Encore à Toirac, il y avait Jean (Pierre) Cavalié, prêtre rétracté,
ancien curé de Boissières, « détenu dans son lit malade », qu'on
n'avait point vu dans la commune depuis un mois.

Dans la même commune, il y avait encore un curé constitution-
nel qui devait être sans doute Joseph Bardou, ancien curé de La
Ville-Dieu (Haute-Garonne) (1).

Le 15 janvier, Jean-Benoit Cassan, maréchal des logis, et Guil-
laume Lavastrou, cavalier de la gendarmerie, de la résidence de
Cajarc, se rendirent à Montbrun pour demander aux officiers muni-

;'l) Série L 252, n" 1.



cipaux, conformément à l'arrêté du 19 décembre, s'ils avaient dans
la commune quelque insermenté.

La municipalité n'en indiqua aucun : elle signala seulement le
curé assermenté Paben qui, le 23 décembre précédent, avait rem-
placé l'insermenté Joseph Bessières (1).

Le 16 janvier, les gendarmes Antoine Delmas et G. Lavastrou
apprirent des officiers municipaux de Limogne que l'ancien curé,
Antoine-Raymond Caussil, insermenté, avait « évacué », qu'il n'y
avait aucun desservant constitutionnel pour remplir les fonctions
curiales et que deux prêtres, habitant chez Pradines-le-haut,
disaient la messe sans permission dans l'église paroissiale, s'avi-
sant « de faire des fonctions publiques par des invitations noc-
turnes ». Les offices avaient été célébrés publiquement par ces
deux prêtres, le 15 janvier.

Le 19, la gendarmerie était à Gréalou où fut signalé un ancien
desservant de la paroisse, François-Joseph Conté, assermenté.

Le même jour, à Carayac, le maire Gali et les officiers munici-
paux Bundis et Bial, le procureur de la commune Lescure, ne
signalèrent aux gendarmes la présence d'aucun réfractaire, mais
seulement celle du constitutionnel Jacques Séguy (2).

Aucun réfractaire ne fut mentionné pour Frontenac.
Le 22, à Cajarc, le maire Lagarrigue, le procureur de la commune

Paben et le secrétaire-greffier Domergue, requis conformément à
l'arrêté du 19 décembre de dire s'il existait dans la paroisse quel-
que insermenté, répondirent que le curé en fonction Delol avait
prêté, le 24 avril 1791, le premier serment et, le 13 septembre 1792,
le serment de liberté-égalité exigé par la loi du 14-15 août (3).

Le 17 janvier, la municipalité de Montauban déclara qu'il n'y
avait dans la ville aucun prêtre insermenté.

Des déclarations semblables furent faites, à des dates différentes,
par les municipalités : à St-Caprais, le 17 ; à Honor-de-Cos, le 19 ;

à Léojac et à Fargues, le 13 ; à La Salvetat, le 13 aussi ; à St-Etienne-
de-Tulmont, à Nègrepelisse, à Vaissac, le 13 également ; à Bel-
montet, le 11 ; à Bellegarde, le 11 encore ; à Albias, le 15 ; à Mon-
clar, Courondes, Génebrièrcs, le 13 ; à Villemade, le 16, et à Piquc-
cos, le 18 (4).

(1) Arch. du Lot, L 252, n6 1.
(2) Dans une pièce des Arch. du Lot, L 252, n° 2, la municipalité fait men-

tion d'un certain Mazet, non assermenté, prêtre à Carayac.
(3: Arch. du Lot, L 252, nos 1, 2, 3.
(4) Ibid., L 252, n° 7,



Le 24 janvier, le lieutenant de gendarmerie de Lauzerte, Costes,

envoya au département neuf procès-verbaux d'enquêtes faites par
la brigade dans différentes communes « pour la vérification des
prêtres non sermentés ».

Le 20, la gendarmerie avait interrogé le maire de Ferrières, Jean
Bons, qui avait déclaré n'y avoir aucun insermenté dans la commune.

A la même date, aucun insermenté n'avait été signalé à Floressas,
à Lacapelle (canton de Bélaye), à Saux de Troniac.

La municipalité avait indiqué, le 20 encore, la présence du prê-
tre Laborderie, âgé de 7,5 ans, à Lauzerte même, chez la veuve
Bruguières (1).

A Belvèze, il y avait Jean Godail, ancien curé de Saint-Jean-
d'Olmières, âgé de 89 ans. A Bouloc, à Mauroux et à Sérignac, il n'y
avait aucun insermenté.

Le 26 janvier, la gendarmerie de Lauzerte était à St-Urcisse-de-
Vaux. Là, le maire Lagarde signala la présence de l'ancien capucin
Mommayou, de la communauté de Cahors, âgé de 80 ans environ.

L'ancien religieux était dans cette localité depuis quatre mois :

il habitait au presbytère local, chez le curé assermenté Pierre Mom-
mayou.

Le 27, la gendarmerie était à Saint-Pantaléon ; le 6 février, à
Lolmie, à Lascabanes, à Bagat, à Ségos (Bélaye) et à Tréjouls. Nulle
part, les municipalités ne sinalèrent des prêtres insermentés (2).

A Bélaye, le 28 janvier, les officiers municipaux disent aux gen-
darmes de Puy-l'Evêque, Jean Lorthe et Joseph Lagaspie, que le
curé de la commune, Pierre Pergot, n'avait jamais reconnu M. Dan-
glars bien qu'il eût prêté le premier serment et le serment de liberté-
égalité. Ce prêtre avait rétracté le premier serment sans cependant
en donner connaissance à la municipalité.

Aucun prêtre ne fut signalé, le 25 janvier, à Cazes-Mondenard ;

ni le 26, à St-Hippolyte ; ni le 28, au Boulvé ; ni le 8 février, à Las-
bouygues ; ni le 9, à Beaucaire. Il n'en fut pas signalé non plus, le
12, à Belmontet, à St-Géniès ; le 13, à Escayrac ; le 14, à Montcuq ;

le 15, à Lebreil, Fargues ; le 16, à St-Daunès, Montlauzun (3).
Le 18 janvier, le maréchal des logis Jean-François Vinhals alla à

Beauregard, Saillac, Varaire, Concots et Bach, mais partout les

(1) Arch. du Lot, L 398, nos 3 à 12. Ce furent Guillaume Ségui et Jean
Bonnefoux qui reçurent, à Lauzerte, la gendarmerie ; à Boulvé, l'officier muni-
cipal Barthélémy Montagniac. à Mauroux, le maire Caries.

(2) Arch. du Lot. L 273, n-1 31 à 43.
(3) Ibid., L 273, nos 45 à 53 ; 56 à 66 ; 68', 70, 72, 74,



officiers municipaux lui dirent qu'ils ne connaissaient pas d'inser-
mentés dans leurs communes respectives.

Le 19, il était à Lacapelle-Livron, à Loze, à St-Projet ; le 21, à
Mordagne, Espinas, à Barry-de-Cas ; le 23, à Belmont, Mouillac,
Vaylats ; le 27, à Parisot, à Puylagarde, mais nulle part les muni-
cipalités ne signalèrent la présence d'insermentés (1).

Le 24 janvier, le même maréchal des logis Vinhals se rendit au
domicile de l'ancien prieur-curé de Félines, Déjean, prêtre, non-
conformiste aux lois. L'ecclésiastique était alité et dangereuse-
ment malade, dans l'impossibilité de se remuer. On ne pouvait le
transporter à Cahors « ni à cheval, ni en voiture ».

D'ailleurs le prêtre montra un sursis régulier délivré au nom du
département (arrêté du 22 septembre 1792) par le directoire du dis-
trict de Montauban, pour raison de maladie.

L'officier de santé Daudibertières donna une attestation médi-
cale en sa faveur. Deux cultivateurs, Cazes et Pierre Déjean, « gens
reconnus de probité de Félines », témoignèrent également pour
lui (2). '

-

1

Le 31 janvier, le maréchal des logis Vinhals apprit de la muni-
cipalité de Caylux la présence à Félines du prêtre Déjean, dont il
vient d'être question, et, à Caudes-Ayglles, de l'insermenté Lagarde,
que sept habitants avaient dénoncé.

Au hameau (ou masage) de Dugès, paroisse de Corllllsson, il y
avait l ancien curé de Gintils, Boat. Ce prêtre était à Cornusson
depuis environ un an mais il était réputé être en règle avec la loi du
26 décembre 1790 relative au serment.

La municipalité de Caylux ne cacha pas au maréchal des logis
le bruit qui courait dans le pays d après lequel plusieurs prêtres,
anciens fonctionnaires publics, notamment l'ancien curé «Joseph-

(1) Arcli. du Lot, L 273, nO' 30, 30 bis.
Arch.

' n'" 28 his. 30 bis, le certificat de l'officierde Santé : « Nous, citoyen Daudibertières, officier de santé, habitant à Ccrin,canton de Parisot, district de Villefranche-d'Aveyron, certifions à tous ceuxqu'il appartiendra que le citoyen Déjean, prêtre, habitant de Félines, cantonde Caylux, est attaqué d'ulcères aux reins, de même qu'à la vessie, accom-pagnes de gravier venant des reins et formant des pierres à la vessie. Il ne sepasse de semaines qu'il n'en rende en quantités, glaires et graviers, et mêmejusqu'à uriner le sang, accompagné d'estrang.ul'ies qui m'obligent à le sonder
pour rendre ses urines, — maladie incurable, vu son âge. Il est détenu l'onti-nuellement chez lui. Le moindre mouvement ou (la plus petite) agitation luiraniment ses ulcères et ses douleurs sont des plus violentes, le mettant horsd'état d'aller à cheval ni en voiture, sans s'exposer à perdre la vie. Il estcontinuellement au régime le plus sévère, prenant continuellement des remè-des pour donner du calme il sa maladie... A Félines, le 2'5 janvier 1793. »



Antoine Combarieu, et celui de Saint-Martin-d'Espiémont, « erraient
en se déguisant » soit dans cette ville, soit dans l'étendue de la
commune.

Malgré leur zèle déployé pour découvrir ces prêtres, les officiers
municipaux de Caylux ne purent y parvenir. Ils s'engagèrent à
mettre tout en œuvre pour arriver à savoir ce que de tels bruits
avaient de fondé.

Les procès-verbaux des enquêtes de la gendarmerie de Caylux
furent envoyés, le 1" février, au directoire du département (1).

Le brigadier Jean Cesteret et le gendarme Jean-Pierre Rouget, de
St-Céré, furent envoyés le 2 février par le lieutenant Pezet-Marmon
à Maniagues. L'officier municipal Castanié déclara que l'ancien
curé de la paroisse, Pierre Dumas, demeurait dans la commune,
mais sans remplir de fonctions sacerdotales. Il était accablé d'infir-
mités qui l'empêchaient de voyager « à pied ni à cheval ».

Un officier de santé avait d'ailleurs délivré à son sujet un certi-
ficat médical qui avait été remis au directoire du district de
St-Céré (2).

Les autorités municipales ne signalèrent aucun prêtre inser-
menté à la gendarmerie

: le 23 janvier, à Bretenoux ; le 24, à Puy-
brun, à Tauriac ; le 25, à Biars ; le 27, à Calviac, à Prudhomat ;

le 28, à Comiac ; le 3 février, à Gintrac, et, le 6, à St-Laurent-les-
Tours (3).

Le 27 janvier, la municipalité de St-Michel-Loubéjou dit au bri-
gadier Jean Cesteret et au gendarme Alain Pinquié qu'un ancien
récollet Clot faisait les fonctions de curé. Ce prêtre interrogé par
la gendarmerie déclara qu'il remplissait des fonctions pastorales à
St-Michel, par ordre du directoire du district et se dit prêt à obéir à
n'importe quelle loi (4).

Le 1" février, à Cahus, les officiers municipaux prétendirent
qu'il y avait un insermenté se tenant caché dans la localité et
paraissant seulement la nuit. Ce prêtre et d'autres probablement
habitaient le jour, une maison de campagne au milieu des bois,
sur le territoire du département voisin de la Corrèze.

Les gendarmes requirent le maire Siriezol et le procureur de la
commune Fouliac, de faire avec eux des perquisitions dans cer-

(1) Arch. du Lot, L 273, nos 27, 30 bis.
(2) lbid., L 273, n" 78.
(3) lbid., L 273, nos 80 à 92.
(4) [bid.,n° 88. L ancien cure Guillaume-Grégoire Lat'our de Labrousse avaitquitté le pays.

---



taines maisons de Cahus, mais ces visites domiciliaires ne firent
découvrir aucun insermenté (1).

Le 26 mars 1793, le procureur-syndic du district de Cahors
annonça au procureur général du département les résultats des
enquêtes faites par la gendarmerie dans les communes de l'arron-
dissement.

D'après les procès-verbaux des tournées qui avaient été organi-
sées par les gendarmes pour la recherche des prêtres insermentés,
il n'y avait pas de prêtres réfractaires dans les localités du district,
sauf à Larroque-des-Arcs et à Cours.

A Larroque, il se trouvait un nommé Miquel, ci-devant chapelain
du chapitre de Cahors et Cambres, ancien missionnaire insermenté ;
à Cours, il y avait l'ancien curé, Jean Toury.

Le procureur du district écrivit à la municipalité de Larroque
pour l'engager à lui faire connaître sans délai « si quelqu'un de ces
individus exerçait des fonctions ecclésiastiques ».

Il était parvenu à la connaissance du procureur du district qu'à
Cours l'ancien curé Toury continait d'exercer, dans la commune,
des fonctions qui lui étaient interdites par la loi.

Ce prêtre fut dénoncé aussitôt « au citoyen qui suppléait le pro-
cureur général » et promesse fut faite d'une action énergique
conduite contre lui. Mais, dans la même lettre du 26 mars, le pro-
cureur-syndic du district disait au procureur général à son sujet :

« J'ignore s'il a été pris des mesures pour l'empêcher de nuire à
« la chose publique ; veuillez me dire si je dois faire quelque chose
« pour le faire mettre en droit d'arrestation (2). »

L'ancien chapelain Miquel avait « déguerpi » de Larroque
avant le 5 avril (3). A Cours, Jean Toury fut remplacé par Antoine
Grépon, le 7 avril.

(1) Arch. du Lot, L 273, n° 84.
(2) Ibid., L 128, n" 5 et L 114, n'l, 441.
(3) Ibid., L. 114, no 2, page 94. Voici quelques pièces concernant les

réfractaires résidant à Larroque-des-Arts, en mars et avril 1793. Le 4 avril,
Anne Marconnié, Guichard, Rigal notable, Jouglas, secrétaire-greffier de la
commune, attestent à qui il appartiendra que Jean Cambres, prêtre de la ci-
devant congrégation de la mission est hors d'état de se rendre à Cahors,
chef-lieu du district et du département, à cheval ni à pieds, à cause de sonâge et de son infirmité... » (L 273, n° 113). Le 5 avril, le maire Vincens, Pontiez,
officier municipal, Fournié, dit le Sarralier, dont un descendant est mort à
Bégoux, le 7 décembre 1906, et d'autres, répondirent en ces termes à la lettre
du procureur syndic, du 2'6 mars : « Nous avons reçu votre lettre du 26' mars
dans laquelle vous nous informez que, par les procès-verbaux de la gendar-
merie, il conste qu'il y a, dans notre commune, deux prêtres insermentés,
un nommé Miquel, ex-chapelain du Chapitre de Cahors, et Cambres, mission-



Les enquêtes faites par la gendarmerie ne renseignèrent pas les
districts et le département sur la présence dans les communes de
nombreux prêtres insermentés ou rétractés.

Elles n'aboutirent guère qu'à mentionner l'existence de prêtres
constitutionnels ou de prêtres non-fonctionnaires publics, disant
simplement la messe, et qui ne pouvaient être tracassés puisqu'ils
n'étaient pas considérés comme prêtres réfractaires.

On a l'impressjon que les municipalités, dans leurs déclarations
faites aux gendarmes ou envoyées directement au directoire du
district, ne veulent pas faire connaître les noms des réfractaires se
trouvant cachés dans beaucoup de villages.

D. L'enquête faite à Peijrilles. — A Peyrilles, l'enquête des gen-
darmes (de Frayssinet) donna lieu à des troubles grayes.

Le 10 janvier, le procureur de la commune renseignait le procu-
reur-syndic de Gourdon sur ce qui s'était passé la veille (1), à l'oc-
casion de la tournée de la gendarmerie :

« J'ai l'honneur de vous instruire, disait le procureur, d'un fait
« un peu extraordinaire qui s'est passé hier à Peyrilles, qui ne vous
« fera peut-être pas plaisir, mais ma fermeté et ma constance ont
« trouvé des moyens pour apaiser tout le train. »

nuire. Nous vous certifions que le nommé Miquel n'est point dans notre com-mune et que le nommé Cambres, ex-missionnaire, n'a jamais troublé l'ordredans notre commune et qu'il est hors d'état de le faire vu son âge, qui est deplus de 80 ans et ses infirmités qui exigent, à chaque pas qu'il fait, une per-
sonne pour le soutenir et qu'il n'a fait d'autre fonction que de dire la messe.Citoyen, nous nous faisons un devoir, dans toutes les occasions, de prêcher
l'obéissance aux lois et de vous donner des preuves de notre civisme. » (L 273,
n" 112). Le même jour, le procureur-syndic du

-
district de Cahors, Dulac,

communiqua au directoire du département la lettre ci-dessus : « Je viens de
recevoir*, disait le procureur-syndic, la réponse à la lettre que j'écrivis à la
municipalité de La Roque le 26, de mars dernier, dans laquelle je lui deman-
dais si les Miquel, ex-pré'bendé, et Cambres, ex-missionnaire, sont sur sonterritoire et s'ils y exercent quelques fonctions sacerdotales. Il résulte de cette
éponse que le citoyen Miquel n'habite plus dans cette commune, et que le

citoyen Cambres est âgé de 80 ans, que ses infirmités sont telles qu'il ne peutfaire un pas sans être soutenu par quelqu'un et qu'il n'a fait d'autres fonc-
tions que celle de dire la messe. Je ne sais si je dois requérir la gendarmerie-
de traduire ce dernier à Cahors. Pour vous mettre à même d'en juger vous-même, je vous envoie la lettre originale que j'ai reçue de cette municipalité.
Si vous pensez que ce prêtre soit dans le cas de réclusion, je vous prie de
m'en donner avis de suite pour que je puisse prendre les mesures convena-bles (1. 273, n" 111). Le prêtre Cambres, deint il est question dans ces pièces, fit
bâtir, ,à Lilrroque, la maison Sol-Célarié ; il était propriétaire du domaine
de Pontiès, où il lit bâtir une chapelle encore existante, appartenant à la
famille Barrv ; la maison de Pontiès, brûlée il y a une vingtaine d'années,
appartenait à ce prêtre.

(1) Des pièces parlent du 9 janvier comme journée de révolution à Peyrilles
(voir L J'cg, 7, fo' 35 à 40).



La municipalité n'avait pas eu connaissance de l'arrêté du
19 décembre. La gendarmerie arriva à Peyrilles sans avoir prévenu
les officiers municipaux.

Le peuple qui, dans cette commune, était « entièrement dévoué
à ses ministres «, crut, en voyant les gendarmes, qu'ils venaient
enlever leurs prêtres, le curé Jean-Louis Caminel et le vicaire Pierre
Tesseyre.

Les deux ecclésiastiques avaient prêté le premier serment, mais
ils étaient soupçonnés par le département de l'avoir rétracté.

Le procureur de la commune fait, dans sa lettre, le récit suivant
de la journée du 9 janvier :

« On a de suite sonné le tocsin et, dans un quart d'heure, il y a
« eu sur la place une populace immense qui se disposait à sacrifier
« et ces pauvres gendarmes et leurs chevaux. Les officiers muni-
« cipaux qui sont précisément dispersés d'un côté et d'autre dans
« la campagne et qui n'avaient pas été prévenus de cet événement
« n'avaient pas pu s'y trouver pour mettre le bon ordre. Heureu-
« sement on vint m'avertir le premier. Je courus à pas précipité
« pour éviter un malheur prochain. A mon arrivée, je fis finir le

« tocsin. Je manifestai au peuple le contenu de l'arrêté et je
« tâchai de mon mieux d'apaiser l'orage en leur disant que
« ces gens-là ne faisaient qu'exécuter la loi, et qu'on ne devait pas
« les blâmer. J'offris (aux gendarmes) de leur faire voir tous les
« registres de la municipalité et de leur donner tous les rensei-
« gnements qu'ils pouvaient exiger de nous ; mais ces pauvres
« gens avaient été tellement intimidés du danger qu'ils avaient
« couru, qu'ils ne voulaient voir ni les registres de la municipalité,
« ni établir le procès-verbal qu'ils ne pouvaient dresser. Sur quoi,
« m'ayant requis de leur donner une garde de six hommes pour les
« mettre en sûreté, je les leur procurai et les suivis moi-même
« jusqu'à ce que je les vis hors de danger. J'ai été extrêmement
« affligé de cet événement fâcheux, mais je ne crois pas qu'on
« puisse nous en faire le moindre tort, attendu que c'est arrivé
« soudainement (1). »

La brigade de gendarmerie de Fayssinet adressa aussitôt au
directoire de Gourdon le procès-verbal des événements qui s'étaient
produits à Peyrilles et, de leur côté, les administrateurs de Gour-

(1) Arch. du Lot, L 78, il" 22.^ Procès-verbal dressé par le procureur de la
commune de Peyrill, 1793, 11 janvier. Récit des faits à Peyrilles (L 78, n° 23).
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don en envoyèrent également un extrait au directoire du départe-
ment.

« Nous vous observons, écrivaient les administrateurs, qu'il est
« instant de réprimer ces émeutes surtout dans ce canton qui
« depuis la Révolution a presque toujours été dans l'insurrection
« et où celle que notre district éprouva en 1790 prit naissance. »

Mais, le 17, les mêmes administrateurs écrivirent de nouveau au
sujet de la « rébellion » de Peyrilles, au directoire du Lot, pour
l'informer que les habitants n'avaient agi ainsi à l'égard de la gen-
darmerie que dans la crainte de voir capturer par les gendarmes le
curé et le vicaire, quoique assermentés (1).

Le 29 janvier, le conseil du département nomma un commissaire
pour établir un projet d'arrêté concernant l'affaire. L'administra-
teur désigné fut Bladviel. Le 31, celui-ci présenta son projet.

La proposition consistait à envoyer à Peyrilles deux brigades de
gendarmerie, sous le commandement d'un capitaine, avec 500 gar-
des nationaux, « partie à pied, partie à cheval ».

De plus, deux commissaires pris parmi les administrateurs du
département devaient aller y constater la situation du curé et du
vicaire par rapport aux serments prescrits, rechercher par exemple
si les deux prêtres n'avaient pas rétracté le serment prescrit par la
loi du 26 décembre 1790.

La proposition fut adoptée et les commissaires nommés furent
Lagasquie et Cayla, de Caylus (2).

Le 2 février, le directoire du district revenait sur l'affaire de
Peyrilles, dans une lettre adressée au directoire du Lot. Il avait
pris un arrêté, le 12 janvier, relativement à la révolte qu'i s'était
produite dans cette commune, et il avait invité la municipalité à
répondre aux accusations qui pesaient sur elle (3).

Au directoire du département, le 3 février, un administrateur
déclara, au nom d'un officier municipal de Peyrilles, « que, si la
force armée se rendait dans cette commune, elle y serait mal reçue,
et-que pas un de ceux de l'expédition ne reviendrait » (4).

(1) Àrch. du Loi, L 78, nOS 20. 21.
(2) Ibid." L reg. 2, fos 78, 79, 82-84.
(3) Ibid., L 273, n° 122.
(4) Ibid., L rég. ^ 2, 92-94 et L reg. 7, f',, 35, Le maire de Peyrilles,

Lastargues, avait déclaré à deux volontaires, Pierre Jauvion et Pierre Estord,
de la compagnie commandée par Baptiste Blanc-Calvet : « Le bataillon quele depaitement veut envoyer sur la commune de Peyrilles, à raison des troublesqui s y sont passés, ne t'ei-a pas bien d'y venir, s Le propos fut rapporté àJean Souilhé, administrateur du département.



Un autre administrateur proposa au conseil de demander à la

municipalité de cette commune de faire arrêter et conduire à

Cahors le curé et le vicaire assermentés de Peyrilles et de lui pro-
mettre que, si elle acceptait semblable proposition, il serait sursis
à l'exécution de l'arrêté du 31 janvier : aucune force armée ne
serait envoyée dans cette commune.

A la même séance du 3, il fut fait lecture d'une adresse de trois
compagnies de chasseurs nationaux résidant pour le moment à

Cahors, qui offraient « de marcher » pour l'exécution des mesures
prises par le département contre Peyrilles ; ils manifestaient « le

zèle le plus ardent et le patriotisme le plus intrépide ».
L'adresse fut applaudie de tous les membres qui exigèrent

qu'une mention spéciale en fût faite au procès-verbal de la
séance.

Le 4 février, l'administrateur Jean Souilhé, commissaire nommé

pour recevoir les dépositions de quelques personnes de Cahors et
de Peyrilles au sujet des événements du commencement de jan-
vier, entendit tout d'abord le maire Jacques Lasfargues.

Celui-ci était à Peyrilles au moment où la brigade de Frayssinet

y arriva, mais étant allé visiter des malades au village de St-Denis,
il se trouva trop éloigné de l'église pour entendre sonner le tocsin.
Il ne connut même « l'insurrection » des habitants que le lende-
main.

Il ignore pour quel motif des gens sonnèrent le tocsin et maltrai-
tèrent les gendarmes. Il n'a pas entendu de la bouche même du
curé qu'il ait remercié, le dimanche suivant, aux offices, la popu-
lation de Peyrilles d'être venue au secours de son pasteur et de son
vicaire. Mais, ce dimanche-là, en allant à la maison commune, il
entendit beaucoup de femmes qu'il ne saurait désigner par leur

nom, dire que le curé les avait tous bien remerciés.
Le maire ne portait pas la cocarde tricolore et le commissaire

qui l'interrogeait lui en fit la remarque.
Il répondit qu'il connaissait parfaitement la loi qui, déclarant l'a

patrie en danger, fait une obligation de porter cette cocarde. S'il

ne la porte pas, c'est qu'il l'a perdue.
Après le maire comparut le premier officier municipal de Peyril-

les, Guillaume David. Le jour de cette révolte populaire, il était à
Cahors et arriva fort tard à Peyrilles.

Tout était tranquille à son retour. Lorsqu'il arriva, des personnes
lui dirent que des cavaliers avaient entouré le presbytère et que les



habitants avaient cru qu'ils venaient capturer le curé et le vicaire.

Le soulèvement qui se produisit avait pour but de sauver les deux

ecclésiastiques.
Il ignore les noms de ceux qui avaient sonné ou fait sonner le

tocsin.
La municipalité a fait, d'après lui, tout ce qu elle a pu pour

découvrir ces personnes, mais aucune enquête n'a abouti. Des per-
sonnes avaient rapporté à cet officier municipal les remerciements
du curé, le dimanche suivant (1).

Le même jour, comparut encore Antoine Francoual (ou Fran-
qual), second officier municipal (2). Après lui, comparurent Ray-
mond Aujole (3), troisième officier municipal, Raymond Desplat,

procureur de la commune.
Desplat n'était pas à Peyrilles le jour de l'attroupement, se trou-

vant à la chasse : il n'entendit pas le tocsin quand on commença
de le sonner.

A un moment donné, il entendit des cris et il s'achemina aussi-
tôt vers Peyrilles « où l'on sonnait encore le tocsin quand il fut
arrivé ».

Il trouva la place « couverte d'hommes et de femmes qui entou-
raient la brigade ».

Evidemment, il s'empressa de les inviter tous à ne pas maltraiter
les gendarmes et d'aller à l'église pour faire cesser le tocsin.
Malheureusement l'église était fermée et il ne put la faire ouvrir.

A force de crier, il parvint à faire cesser les sonneries et put lire
au peuple rassemblé l'arrêté du département, du 19 décembre. Il
rétablit le calme et, avec six hommes, accompagna les gendarmes
hors du territoire de la commune.

Pendant ce temps, curé et vicaire étaient allés au loin faire une
levée de corps. A leur arrivée, la tranquillité régnait parmi les
habitants (4).

(1) Arch. du Lot, L reg. 7, nos 35 à 37.
(2) Francoual était a Cahors le jour de l'insurrection. Sa déposition est

analogue à celle de David. Notons que, d'après lui, le curé de Peyrilles était
allé i. une demi-l;eue chercher un rmort et qu'il ne revint -qu'après les événe-
ments (L reg. 7. f" 37).

(3) Aujoie habitait un village situé à une demMieue de Peyrilles. Aussi, il
n'entendit point le tocsin. Il accompagna à l'église le mort qu'on enterrait ce

„jour-là, mais, à l'arrivée du cortège dans Peyrilles, tout était tranquille. Le
dimanche suivant, il était à la messe du vicaire et il n'entendit pas le curé
adresser des remerciements aux habitants (lbhl f" 38).

(-1 Archives dl1 Tlof. L registre 7, f"' 36-40,



CHAPITRE V

La condition des réfractaires
Sur la fin de l'année 1792 et au commencement de 1793, les prê-

tres non-conformistes aux lois du serment n'étaient plus admis à

.
jouir, comme les autres citoyens, de leur liberté individuelle. Un
régime à part avait été établi pour eux. Il y avait contre eux une
présomption légale d'incivisme. Les autorités avaient le droit de les
interner ou de les éloigner. Ils étaient manifestement hors la loi ;

le régimé nouveau instauré le 10 août 1792 les considérait comme
des suspects. Lorsque leur présence sera constatée quelque part, ils
devront être arrêtés et jetés en prison.

I

Ordres de faire arrêter les prêtres non-conformistes
aux lois

Le 19 décembre 1792, le procureur général-syndic du Lot, Sartre,
donna l'ordre au commandant de gendarmerie de la division du
département de faire arrêter immédiatement, avec un nombre suffi-
sant de gendarmes, Géraud Gaillard, curé de Thémines depuis le
7 novembre 1771. Clamagirand, curé de Sousceyrac depuis le
17 février 1774, et son vicaire, Alexandre Laroussilhe.

Le motif invoqué pour une telle mesure était qu'ils étaient restés
« dans le territoire de la République française » contre le vœu
exprès de la loi sur la déportation des prêtres ci-devant fonction-
naires publics insermentés.

Il était prescrit en même temps de faire conduire ces prêtres
« sous bonne et sûre escorte dans les prisons nationales de la ville
de Cahors » (1).

La lettre du 19 fut reçue à Gramat, où se trouvait pour le moment
le capitaine de gendarmerie.

Ces arrestations devaient être faites par le lieutenant Pezet, de la
gendarmerie de St-Céré.

Le capitaine fit venir auprès de lui le lieutenant pour se concer-
ter ensemble « sur les moyens à prendre pour mettre à exécution la
réquisition du 19 courant ».

(1) Arch. du Lut, L 272, N° 2 ; L 112, N° 1,



« Réuni avec cet officier dont l'intelligence et l'activité doivent

« me faire espérer le succès de sa mission, écrivait le capitaine au
« procureur général à la date du 21, j'ai cru que ce serait l 'exposer

« à manquer son coup, s'il la précipitait, parce que la gendarmerie

« de sa lieutenance vient de faire plusieurs courses dans son dis-

« trict, qui ont produit l'arrestation des nommés Lacroix, ci-devant

« curé de Mézels, et Battut, ci-devant curé de St-Jean, qui sont tra-
« duits de brigade en brigade au chef-lieu du département où ils

« doivent arriver le 24 du courant. Comme ces conduites ont donné

« l'éveil à tous les prêtres réfractaires, et que dans le moment il

« n'en est aucun qui ne cherche à se soustraire aux poursuites por-
« tées par la loi, je crois, citoyen, qu'il est nécessaire d attendre

« quelques jours pour exécuter votre réquisitoire. Dans l'intervalle,

« le lieutenant de St-Céré prendra des renseignements afin de pou-
« voir travailler avec succès, et au moment de l'exécution, il don-

« nera des ordres aux brigades de gendarmerie dont il croira avoir

« besoin.
« Je crois cette mesure d'autant plus nécessaire que, d'après les

« avis que j'ai reçus, il est constant que les prêtres dont j'ai
« ordonné l'arrestation sont dans ce moment absents de chez eux
« et, lorsqu'ils y paraissent, ils ne couchent jamais deux nuits dans

« la même maison (1). »

Le 22, nouvelle lettre de Sartre au capitaine de gendarmerie pour
se plaindre que le lieutenant Pezet, d'après un bruit répandu à
Cahors, travaillât à chasser les constitutionnels eux-mêmes, dont
étaient les prêtres Battut et Lacroix.

La lettre du procureur général parvint au lieutenant de gendar-
merie de St-Céré qui répondit en ces termes, le 27 :

« J'ai donne connaissance de cette inculpation si peu méritée
« aux gendarmes de ma résidence. Ils ont été aussi indignés que
« moi, que des malveillants voulussent vous porter à (soupçonner)
« notre civisme en nous prêtant une conduite si peu conforme à nos
« principes. Nous avons communiqué cette inculpation aux mem-
« bres de notre district qui en ont été aussi étonnés que nous et ils
« nous rendront la justice que nous n'avons agi que d'après leurs
« réquisitions, et que si n'avons pas rempli avec autant de célérité
« que nous l'aurions désiré le vœu de celle que vous avez donnée
« au capitaine pour saisir les prêtres fanatiques de Sousceyrac et

(1) Arch. du Lot, Série L 272, N° 3,



« de Thémines, ce n'est que pour éviter de faire couler du sang que
« des gens mal intentionnés verraient peut-être répandre sans
« peine.

« Nous avons juré, Citoyen, de maintenir la liberté et l'Egalité
« et de remplir avec tout le zèle dont nous sommes capables les
« devoirs qui nous sont confiés ou de mourir à notre poste. La bri-
« gade de St-Céré vous renouvelle le même serment et elle désire
« que tous les regards se tournent vers elle afin que ses concitoyens
« puissent la juger (1). »

Le lieutenant termine en disant :

« Malgré les sentiments intérieurs de notre conscience sur la
« calomnie qu'on a portée contre nous, nous ne serions pas tran-
« quilles s'il pouvait vous rester quelques doutes sur la confiance
« intime que vous devez avoir pour notre dévouement aux obliga-
« tions que notre état nous impose. Veuillez, citoyen, en donner
« connaissance aux membres du directoire du département et nous
« assurer que vous ne croyez plus aux inculpations qu'on a voulu
« nous faire qui sont contraires aux principes d'un Etat républi-
« cain que la brigade de gendarmerie de St-Céré professe. »

L'insermenté Gaillard, ancien curé de Thémines, n'était pas
encore arrêté au 1er janvier 1793.

Au contraire, le directoire du département venait d'être instruit,
à cette date, par la rumeur publique, que ce prêtre résidait à Thé-
mines même et y exerçait les fonctions pastorales au mépris de la
loi du 26 décembre 1790.

(A suivre). E. SOL.

(1) Arch. du Lot, L 125, déc. 1792, NI 6. Lettre de Pezct écrite à Sartre en son
nom et à celui des gendarmes Rouzet, Delpech, Pinquié, Estèves (brigadier).



Et CHAMPOLLION ? Messieurs les Anglais.....

Au British Muséum, non loin de la Salle d'Elgin qui renferme les
sculptures arrachées du Parthénon, et sur toute la profondeur du
rez-de-chaussée s'étendent les grandes galeries des antiquités égyp-
tiennes. Par groupes, par files, contre les murs enduits d'un badi-
geon rougeàtre, voici en bel ordre les sarcophages, les bêtes mons-
trueuses, les statues de pharaons, de déesses et de dieux.

Un jour terne éclaire mal ces exilés ; la pauvre clarté qui des
verrières ou des fenêtres descend comme à regret jusqu'à eux
éveille à peine çà et là, morne, fugitif, un reflet aux renflements
polis de basaltes et des marbres. Protégé par Ramsès, un gardien
somnole. Casquettes, culottes de golf, livrets-guides, deux visiteurs
suivent la succession des dynasties, passent de l'ancien au moyen
Empire. Ils ne s'intéressent vraiment qu'à un gros scarabée de gra-
nit, l'admirent, piétinent, chuchotent, et déjà lassés, obliquent, en
hâte vers l'Assyrie, l'Hellade, le salon des Néréides où se ploie la
grâce mutilée des filles de la mer. Ce départ rétablit le silence,
aucun bruit ne trouble désormais la songerie des sphinx ; certains
recoins restent noyés de pénombre ; au sein de l'ample vaisseau
règne le calme des temples, et par endroits, auprès des momies, le
mystère des hypogées. Mais dans l'air, point de senteurs funèbres,
au contraire, à l'heure du breakfast, des bouffées d'effluves ména-
gères. Est-ce pour le festin des morts que les vivants laissent devi-
ner ainsi les apprêts d'un repas ? La buvette est proche ; les habi-
tués des bibliothèques la fréquentent ; d'une porte ouvrant sur la
cuisine s'échappent l'odeur du beurre chaud et du lard frit. Les
effigies sacrées accueillent impassibles ce singulier encens. Le pro-
meneur qui erre autour de leurs socles finit par aboutir à l'extrémité
sud de l'allée centrale devant une petite vitrine à hauteur d'appui.

Plutôt une sorte de pupitre vitré, placé très en vue, isolé, mis à
l'honneur. Il doit renfermer quelque pièce jugée digne de retenir
spécialement l'attention. Sous la glace est dressée une mince plaque
de pierre noire où s'alignent en colonnes successives trois séries de
signes ou de caractères, des hiéroglyphes, une variété de cursive,
des lettres grecques. D'un coup, des souvenirs assaillent la mémoire,
un regard sur une étiquette les confirme. C'est la Pierre de Rosette,
la fameuse inscription qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes.
Les comparaisons, les rapprochements qu'elle suggère, qu'elle faci-



lite ont rendu intelligible une civilisation dont les monuments
demeuraient muets. Par la découverte qui a eu là son point de

départ, ,des millénaires se sont ajoutés à l'histoire. Humble tremplin
d'un grand élan, ce morceau de pierre gravée a eu une haute for-
tune ; pourtant, il ne tire sa valeur que du travail d'une intelligence
qui s'est appliquée aux données qu'il fournissait et a su en extraire
le secret de l'écriture perdue. Que dit la petite notice explicative
collée dans un angle de l'encadrement ?

Elle indique qu'il s'agit d'un décret des prêtres de Memphis,
conférant les honneurs divins à Ptomélée V Epiphane et daté de 196

avant l'ère chrétienne. Elle fait remarquer qu'il y a répétition du
même texte en trois langues (il aurait fallu dire en deux, en égyp-
tien. et en grec, mais par trois procédés graphiques différents). Et
elle continue comme suit : « Par cette inscription a été obtenue

« pour la première fois la clef du déchiffrement des hiéroglyphes
« et l'interprétation de l'ancien langage de l'Egypte, les noms des

« rois qui, dans les hiéroglyphes sont enfermés dans des anneaux
« de forme oblôngue ou cartouches donnant le moyen d'identifier
« les lettres de l'alphabet hiéroglyphique. Cette pierre fut trouvée

« par les Français, en 1798, dans les ruines du Fort Saint-Julien,
« près de la bouche de Rosette, dans le delta du Nil. Elle passa entre
« les mains des Anglais à la suite du traité d'Alexandrie et fut

« déposée au British Muséum, en 1802 (1). » Rien de plus. Quant à

l'homme qui a déchiffré les hiéroglyphes, pas un mot ; il n'est pas
fait mention de lui, son nom même est absent. L'administration du
British Muséum veut ici ignorer Champollion. Personne, croyons-
nous, n'a jamais signalé cette omission el cette injustice. Les cons-
tater en pareil lieu cause un instant de tristesse.

La pierre de Rosette a été à la hase des travaux poursuivis par
Champollion. Elle est inséparable de sa gloire. En parcourant les
étapes de la découverte, on mesure la force du lien.

Lorsque peu avant la Révolution les consuls de Figeac, par amour

(1) (( From this inscription was first obtained the Key tho the deciphermint
of the ancient language of Egypt, the names of the Kings which in the hiero-
glyphics are enclosed within oblong rings or cartouches giving the clue to the
identification of the letters of hieroglyphies alphabet.

The stone was found hy the French in 1798, among the ruins of fort Saint-
.Julian near the Rosetta mouth of the Nile. It passed into the hands of the
Bristish hy the treaty of Alexandria and was deposited in the British Museum
in the year 1802, »



des belles-lettres et souci de créer sur les rives du Célé un commerce
nouveau, facilitèrent l'établissement en boutique d'un vendeur de
livres ambulant, d'un porte-balle, originaire du Dauphiné, ils ne se
doutaient pas que du libraire et d'une petite bourgeoise naîtrait le
futur savant qui devait être l'un des plus légitimes orgueil de leur
vieille Cité. On connaît l'enfance studieuse de Champollion, l'attrait
qu'il ressentit de bonne heure pour l'Egypte antique, les encoura-
gements qu'il trouva auprès de son frère, l'helléniste, Champollion
Figeac, de dix ans son aîné, et d'amis de son frère. Le xvin" siècle
s'était penché sur l'énigme des hiéroglyphes. Les événements accru-
rent l'intérêt que suscitaient ces signes dont on ignorait le sens.
L'Orient fut à la mode, même chez les érudits, et que d'aliments
pour leur curiosité !

L'expédition d'Egypte, la volonté de Bonaparte, les recherches
entreprises aux bords du Nil par les membres de l'Institut qu'il avait
fondé, la colossale description publiée sur l'ordre du vainqueur des
Pyramides élevé au pouvoir suprême, tous ces faits, toutes ces cir-
constances donnèrent un immense essor aux études nouvelles, four-
nirent les matériaux sur lesquels allait s'exercer la sagacité des
chercheurs. Ainsi que l'a noté M. Moret, dans un article récent (1),
c'est comme à l'appel de Bonaparte que sortit de terre cette pierre
de Rosette, mise au jour en août 1799, et dont on comprit immédia-
tement l'importance. Le courrier de l'Egypte dans son numéro 37,
daté du 29 floréal de l'An VII, fait connaître la trouvaille, en signa-
lant qu'elle fournirait peut-être « la clef des hiéroglyphes ». Chaln-
pollion, malgré sa jeunesse, et son frère furent pris d'enthousiasme
quand leur parvint celte annonce et leur fut communiqué cet espoir.
En 1802, l'année où Champollion-Figeac fait venir son cadet à Gre-
noble, l'inscription est reproduite. Elle est désormais fameuse.

Dès 1802, Silvestre de Sacy, le Suédois Ackermann l'examinent,
la scrutent. Ils s'attaquent surtout à la partie écrite en cursive
démotique, qui n'est qu'une graphie populaire et abrégée. L'an-
cienne langue se survivait dans le dialecte coûte ; le texte grec don-
nait le sens des mots. Les deux orientalistes échouent devant les
hiéroglyphes. Ils lisent des noms propres, puis se perdent dans les
ténèbres. ^ oung, un Anglais, constate que les noms royaux sont
enclos dans les cartouches qui enferment et isolent certains signes.
Il ne peut aller au delà. Orgueil national..., la notice du B.ritish
Muséum, en insistant sur les noms de rois et les cartouches, essaie
de donner à ce chercheur de second plan le premier rôle.

(1) Revue des Deux Mondes,.. 15 août 1931,



Etudiant à Grenoble et à Paris, Professeur-adjoint à la Faculté
des Lettres de Grenoble, intellectuel sur le pavé au début de la Res-
tauration, Directeur d'Ecole secondaire privée à Grenoble jusqu'au
moment où le Gouvernement le fait expulser pour la seconde fois
de cette ville, à Paris encore et sans situation, Champollion pendant
vingt ans médite autour de la pierre de Rosette, s'obstine, persé-
vère. Silvestre de Sacy l'engage à se détourner d'une inscription qui,
d'après cet illustre maître, ne permet pas de faire jaillir la lumière.
Champollion reste sourd au conseil dans lequel se mêle peut-être à

une bienveillance désabusée le souvenir et le dépit d'un insuccès
personnel. Notre Figeacois a fait paraître, en 1814, ses deux pre-
miers volumes de recherches : « L'Egypte sous les Pharaons ».
Mais le problème capital hante son esprit sans cesse, il revient tou-
jours au texte bilingue.

En 1808, il accomplit son premier pas. Le 30 août, il range treize
signes démotiques de Rosette, en face de leur transcription en lan-
gue copte. En 1813, il entrevoit les principes fondamentaux de l'écri-
ture pharaonique, discerne sa complexité. En 1818, il retrouve les
articles, les pluriels, quelques conjonctions. II écrit sous la dernière
ligne hiéroglyphique de Rosette la traduction en grec. De 1821 à
1824, il réalise complètement su découverte en s'aidant d'un nou-
veau document bilingue, la pétition des prêtres de Philoe, et en le
rapprochant de la pierre de Rosette. Un matin mémorable, le 14 sep-
tembre 1822, il sent qu'il touche au but ; il s'écrie : « je tiens mon
affaire ». Ebloui par la victoire, épuisé par l'effort, il tombe en syn-
cope et demeure pendant cinq jours dans une sorte de léthargie. Il
parvient pourtant à dicter le 21 une lettre qui est lue le 27 à l'Insti-
tut ; il y fournit le tableau des signes phonétiques par comparaison
de l'inscription de Rosette avec certains cartouches de temples.
Enfin, en 1824, opérant la synthèse des résultats obtenus, il publie
le Précis du Système Hiéroglyphique. Le voile est soulevé; le tenace
effort que Champollion a continué sans faiblir, malgré des périodes
de gêne et presque de misère, trouve sa récompense. Et la pierre
de Rosette se trouve au début du déchiffrement, ensuite à chacun de

ses progrès.
Nous entrons dans l'année du centenaire. Après un voyage en

Egypte, Champollion devint, le 12 mars 1831, titulaire de la chaire
d'archéologie au Collège de France. Il commença son cours et ne put
le poursuivre audelà de la troisième leçon. Il se retira quelques
mois à Figeac pour y prendre du repos, puis retourna à Paris en



novembre ; il fut bientôt frappé d'apoplexie et il expira le 4 mars
1832. « Quoiqu'il arrive, a-t-il dit, j'aurai laissé ma carte de visite

« à la postérité. » Formule trop modeste et, comme le bout de car-
ton qu'il semble nous tendre, bien plate. Il avait donné à la France
l'honneur d'ouvrir sur le passé des perspectives immenses.

Par tout pays, les grands savants ont droit à la justice envers leur
personne et leur œuvre, de leur vivant déjà, et plus encore lorsque
autour de leur tombe l'agitation provoquée par leurs découvertes
a apaisé ses remous. La notice apposée par l'administration du Bri-
tish Muséum sur l'encadrement de la pierre de Rosette est d'un
papier jauni. Elle a été rédigée sans doute à l'époque où, entre
l'Angleterre et la France, l'Egypte était le champ d'une rivalité qui,
politique au début, avait envahi tous les domaines ; la part prise
par les Français dans le développement de l'Egypte moderne, dans
l'étude de l'Egypte ancienne, excitait alors à Londres de la jalousie
et du déplaisir. Un siècle après la mort de Champollion, vingt-huit
ans après la naissance de l'entente cordiale et l'acceptation par nous
de la prééminence anglaise aux bords du Nil, quatorze ans après la
fin de la guerre menée en commun, la Grande-Bretagne, riche d'il-
lustrations de toute sorte, ne peut pas continuer à méconnaître dans
son musée le plus célèbre, le véritable auteur du déchiffrement des
hiéroglyphes. Elle doit citer le nom de Champollion à côté de la
pierre de Rosette ; cette pierre elle-même Champollion probable-
ment ne la vit jamais, mais elle porte les signes que, sur des fac-
similés, il étudia si longtemps et dont il perça le mystère. Nos amis
d'Outre-Manche, férus de loyauté et de franc-jeu ignorent qu'il
existe en un sanctuaire d'histoire et d'art, une omission trop sem-
blable à une brimade. Pour s'associer au centenaire, ils se résou-
dront aisément à rectifier une étiquette.

Henry PUGET,

Maître des Requêtes au Conseil d'Etat.

A la suite de la communication faite par M. Henry Puget, la
Société des Etudes du Lot a adopté le vœu suivant :

La Société des Etudes du Lot, émue d'apprendre par une commu-
nication de M. Henry Puget, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat,



que, all British Museum, le nom de Champollion n'est pas men-
tionné sur la notice apposée à côté de la pierre de Rosette, prie res-
pectueusement M. l'Ambassadeur de France en Grande-Bretagne de
vouloir bien, à titre officieux, attirer l'attention des administrateurs
de ce Musée sur l'opportunité qu'il y aurait à combler cette lacune
l'année même où la France et le monde savant tout entier vont
célébrer le centenaire de l'illustre égyptologue, né à Figeac, en 1790,
et mort à Paris, en 1832.



La Reddition de rllédirac en 1622

d'après les Mémoires de Pierre de Bordeaux,
Sieur de la Sablonnière

Pierre de Bordeaux, sieur de la Sablonnière (terre sur la paroisse
de Douains, Eure), était capitaine et Exempt aux gardes du Corps de
Louis XIII. On sait peu de choses sur lui et sa famille, qui habitait
Vernon (Eure) et les environs (1).

Il a laissé trois volumes de Mémoires dont deux nous sont conser-
vés à la Bibl. Nationale (Fonds Français, 6.163 et 6.164), récit très cir-
constancié de sa vie militaire et des événements auxquels il assista,

L'Historien, Louis Batiffol, s'est servi de ces Mémoires qu'il (l
résumés dans « Un garde du corps de Louis XIII » paru dans la
Revue de Paris (15 avril et l"r mai 1903) et qui forme le chapitre II
de son travail « Au temps de Louis XIII » (Paris, Calman-Lévij,
in-8°, 1903). Quelques pages sont consacrées il l'affaire de Thédirac,
qui est donnée ci-après en entier d'après le manuscrit (2). Les anno-,
tations données par M. Batiffol sont en partie reproduites ici, avec
quelques autres que je dois à M. le chanoine Poissac et à M. Gui-
lhamon.

Thédirac, entre Gourdon et Cahors, fut jusqu'au XVII" siècle un
membre de la Baronnie de Luzech, démembrée elle-même des le xuc
siècle de celle de Gourdon. — A la mort du dernier Luzech, elle
demeura à la veuve de Guy de Luzech, qui se remaria avec Gabriel
de Guiscard de Cavagnac, — ces Guiscard étaient de plus ancienne
que fortunée noblesse. Ils avaient eu d'abord la Giscardie dans la
paroisse de Cornac, puis Cavagnac près Martel, et Mézels, enfin la
baronnie de Thédirac. Là devait s'arrêter tout leur élan. Le dernier
du nom avait dû vendre Thédirac, vers 1780. (voir généalogie in
fine)

De Bordeaux est il Vannée, devant Royan. Ses Mémoires débutent
au départ de ce lieu, 16 niai. Par les Chai-entes et la Gironde, la

(1) On trouvera quelques détails dans la partie de ses Mémoires qui serapubliée dans le Bulletin archéologique de Tarn-el-Garonne de 1931 : « Les siè-
ges de Nègrepelisise et de St-An'tonin », avec bibliographie et annotations.

\.:&) M. batinoi a publie dans la Revue Hebdomadaire, en 1902, une relation
incomplète de ce siège de Thédirac,

..



troupe et le roi arrivèrent en A conçus .(1). -Ils sont à Agen le 1" et
2 juin ; le 3 àValençe d'Agen (2) ; les 4, 5,6, à IVlbissac ; le 7 à ViII-

lemade. Le 8, le roi croit coucher à Négrepelisse qui refuse d'ouvrir
les portes ; la ville est investie aussitôt, et le siège commence ; le 10

au soir la ville est prise, et incendiée après le pillage; ; toute la gar-
nison tuée 'J' le châteazi (hors la ville) se rend le 11. au matin ; les
occupants sont tués o.u pendus ; quelques-uns iront aux galères.

Le 12, le roi va coucher à Monti-ic-ous ; le 13, il fait halte au:
hameau des Granges, près Servanac,au-dessus de Si-Antonin. Ce

jour-là le roi voit pour la première fois cette ville (déjà investie
depuis le 8). Le lendemain 14, il va s'installer à Caylus.

St-Antonin capitule le 22 ; le roi quitte Caylus le 24 pour faire

une halte de 2 jours à Castelnau-de-Atlontmiral (Tarn). De Bor-
deaux l'accompagne en ce lieu, et « (p. 212) (3) le samedy 25 de juin
je quitté le Roy à Castelno de Montmiral et vins coucher à St-An-
thony... Je vehois à St-Anth.ony pour veoir Ml' le maréchal de
Temines, en ayant commandement du Roy, de prendre ordre de
luy, ce que je devois faire en l'exécution de ma commission de
Tédirac ».

, Thédirac

...
(216). Le dimanche 26 de juin (1622), je partis dudit St-Anthony

et vins coucher à Cahors : 6 lieues. En allant au dit Cahors, je

passe par Puislaroque et Albinque, qui n'est pas le droict chemin ;

ce sont deux bons bourgs clos où il y a-consuls et en ce pays là où
il en y a il 'les appellent la plus part villes. (217).,Cahors en son
circuit est six fois plus grand que Vernon, mais il y a du costé de
leaue qui va presque tout autour de la ville entre deux pontz (car
il y en a trois) quantité de terres labourables et de vignes. Ilz la
font fortiffier du costé par où on entre venant de Paris. Le Lhot

y passe. Montpesat est auprès du Puislaroque.-
_Le lundy 27 de juin, j'allé de* Cahors à Tédirac (4) où j'estois

envoyé par le commandement du Roy pour m'asseurer du chasteau
et le garder pour le (218) service de Sa Magesté, auquel lieu estant
arrivé MI' de Castillon, archer des Gardes (du corps) avec moy,

(1) Cette partie va paraître dans la Revue d& l'Amenais.
(2) C'est la-que débute l'extrait destine au Bulletin archéologzqlle du tarn-ei-

Garonne (pages 88 à 2'7& du manuscrit,, moins la partie concernant 'Ihédirac).
(3) Les chiffres en italique et entre parenthèses indiquent les pages du

manuscrit.
(-1T Le château de Thédirac existe encore. Il est assis en terrain plat. il n a rien

de formidable. Ce n'était qu'une modeste- gentilhommière. Il est la propriété de
Mme Vve Delsol et de sa fille.



ayant frappé à la porte parurent force soldatz outre les sentinelles
sur les fortiffications et peu après sortit le sieur de Cavaignac (1),
auquel appartient le dit chasteau, accompagné de sept ou huict
mousquetaires, hallebardiers que (= et) autres, auquel après avoir
faict de par le Roy commandement de ne mettre ledit chasteau
entre les mains, et qu'il eu leu la lettre que je luy donné de la part
du Roy, il songea fort longtemps et profondément. Et après, il me
dict (219) qu'il ne pouvait pas faire cela à raison que la dedans il
avoit sa femme et ses enfants et qu'il les vouloit mettre en lieu de
seureté auparavant et que pour cet effect il luy falloit avoir un
passeport pour se retirer à Cavaignac (2), parce qu'il avoit des
ennemis qui lui pourroient faire, par le chemin, desplaisir. Je luy
demandé quel temps il désiroit pour ce sujet ; il me feit responce
en un mot qu'il may fairroit entrer quand je voudrois, mais
que sa garnison ne sortiroit pas et qu'il (220) estoit très hum-
ble serviteur du Roy et qu'il garderoit fort bien la place pour son
service. Je luy dis que cette obéissance estoit pareille à ceux de la
Rochelle du party desquels il estoit aysé de juger, ne voulant obéir
aux commandements du Roy ayant faict fortifier sans congé et
estant Huguenot (3), il n'en falloit point douter ; je luy dis les
meilleures parolles que je peus pour le mettre en bon chemin et
quoyque je luy peusse dire il n'en voulut rien faire et me rebattit
tant, par excuses de ses filles, qu'enfin (221) je luy dis qu'elles n'es-
toient pas de meilleure maison que Madame de Rohan qui estoit
pour lors entre les mains d'un de mes camarades (4) et que quand
elles demeureroient avec luy dans ledit chasteau et que j'y serois,
qu'il n'y avoit point d'inconnvénient, et qu'il devoit bien piustost
craindre qu'elles ne tombassent entre les mains de deux ou trois
mille soldatz, ce qu'elles ne pouvoient esviter avant qu'il fust trois
jours si il n'obéissoit, non plus que luy d'avoir la teste coupée (222)
avant la huitaine dans Tholose et tous ses soldats pendus, s'il
n'obéissoit. Pour tout ce que je luy peus dire ne belles n'y rudes
parolles et menaces, il feu tousjours résolu de ne me point laisser

(1) Gabriel (le Guiscard ou Giscard, i 1631, baron de Thédirac par sa
21 femme, Jeanne de Prouillae, veuve du baron de Luzech, qui avait eu Tédirac
pour ses reprises, dotales. Voir in fine la généalogie.

(2) Cavagnac, près Vayrac — appartint d'abord à la famille noble de ce nom,éteinte pendant les guerres de 100 ans — fut donné ou advint, dès 1390, aux
de Guiscard de la Giscardic, originaires de Cornac, près Brctcnoux.

(3) Gabriel de Guiscard avait dû passer au protestantisme avec son suzerain
le vicomte de Turenne, dont il était l'ami et le serviteur.

(4) MM" Géraud d'Issaly-Pcyrussc, famille originaire de Gramat.



entrer le plus fort. Ce que voyant, je m'en revins coucher à Cahors

après avoir disné à Catus, bourg entre Cahors et Tédirac, et là je

prié M1 Isalis juge-mage (3) de la dite ville, qui est comme en ce

pays (= de Normandie) lieutenant général et président présidial
d'un baillage, de me faire trouver un homme asseuré pour escrire,

ce qui s'estoit passé, au Roy, et cependant (223) j'envoyé M' de Cas-

tillon vers MI' de Témines (1) à St-Anthony, duquel, comme dict

est, j'avois commandement du Roy de prendre ordre de tout ce
qui arriveroit-pour le sujet de ma dite commission, auquel je
mandé aussy ce qui s'estoit passé ; et le mesme jour au soir il me

renvoya ledit sieur de Castillon avec une lettre par laquelle il me
mandoit que je retorn.asse derechef audit lieu de Tédirac faire le

mesme commandement audit sieur du Cavagnac et que cependant
il m'envoyoit deux mille hommes (224) et deux canons commandés

par le vicomte d'Arpajoux (2), et que moy je feisse advertir la com-
mune et le peuple de là, autour. Aussytost ladite lettre receue,
j'envoyé quérir le vice-seneschal, qui est comme le bisbaillif ou
prevost (en Normandie) qui me bailla de ses archers pour aller par
les bourgs faire ce commandement et de se rendre le lendemain
midy au lieu de Tédirac. Et le lendemain matin je partis pour
retourner audit lieu, le dit vice-seneschal et dix-huict ou vingt de

ses archers et M1 le Juge mage. Où estant arrivé après avoir (225)
frappé à la porte, le dit sieur de Cavagnac sort, comme devant, et
avec luy un gentilhomme nommé de Fleaumont (3), capitaine
dans le régimen de Pompadour, qui recherchoit sa fille aimée, et
qui estant malade s'estoit venu rafraischir et reposer là-dedans.
Du commencement, il me feit les mesmes responces que au pré-
cédent, enfin il se meurit un peu et commença de s'informer des
particularitez de ma commission et s'entremesla dans ce petit
pourparler ledit sieur de Fleaumont, qui (226) estant arrivé audit

(1) Page 201 « du Pré, exempt des gardes (du corps) alla en Bretagne pour
emmener Madame Anne de Roluan et une sienne petite-fille aagée de 5 ans ; il
les meit entre les mains de M. le duc de Brissac, dans un chasteau qui lui
appartient, et vint trouver le Roy à Quelus (Caylus). Il estoit temps qu'il feist
ce véage (voyage), car la dicte dame en a voit eu advis et s'en alloit passer en
Angleterre ». Il doit s'agir de Gatherine de Parthenay, épouse de René Il,
vicomte de Rohan dt mère du duc de Rohan, à ce moment-là, chef des protes-
tants (Cf. Merkind : Catherine de Parthenay, 1875, in-8")'

(2) D'Arpagon, voir plus bas. 11 était en train d'épouser Gloriande, fille du
maréchal de Thémines, principal chef des armées royales en Guyenne, à ce
moment.

(3) Lamothe-Flaumont, famille du Limousin, qui. possédait la seigneurie de
Tauriac en Quercy, du moins quelque village dans Tauriac. Ce projet de
mariage devait définitivement échouer.

-



lieu le jour précédent avoit dict son opinion audit sieur de Cava-
gnac de ce qui pouvoit arriver de n'obéir pas au Roy, et même ilz
scavoient bien et avoient eu advis des trouppes qui s'avançoient
avec le canon qui vindrent jusques à Cahors, comme aussy du
souslèvement du peuple des environs, où il n'estoit guères aymé.
Ilz me feirent, tous deux, mille petites demandes sur lesquelles je
ne les satisfaisoient guères ; et n'en pouvant tirer autre raison je
me retiré chez le juge du lieu, avec ma compagnie (227) résolu de
n'en point partir que je n'eusse des forces. Je feis venir les consuls
du lieu, leur feis commander à disner par les tavernes du bourg et
à souper aussy, et après disné vint le dit sieur de Fleaumont seul,
qui me conjura de luy dire si j'avois point charge de l'arrester à
cause qu'il veoyoit et le vice-seneschal et le juge-mage de Cahors,
qui n'estoient pas de ses amis, non plus que tout le reste de ladite
ville parce que du temps que feu Henry quatrième estoit Roy de
Navarre (228) et qu'il prit Cahors (en 1580), le dit sieur de Cavai-
gnac avoit planté le pétard (1), ce qui luy avoit depuis continué la
haine des habitants de la dite ville de Cahors. Je feis responce
audit sieur de Fleaumont que je n'avois autre charge que celle que
je luy avois desja dite ; sur ma parolle il retourna au chasteau,
mais il ne revint me trouver que sur les six heures de soir, le sieur
de Cavaignac avec luy, qui avoit eu de la peine de se résoudre et
ne scavoit encor s'il devoit sortir sa femme et ses filles ou (229)
bien demeurer avec moy. Il s'en retourna et m'envoya force gibier
pour mettre avec mon souper, qui ne vint que bien à propos ; car
les archers que j'avois envoyez par les bourgs et villages estoient
revenus et falloit qu'ilz mangeassent.

Comme donq nous eusmes soupé, ilz revindrent et me dict ledit
sieur de Cavagnac qu'il estoit résolu de demeurer avec moy puis-
que je l 'asseurois que je n'avois point dessein ny charge de i'arres-
ter, et que quand (230) je voudrois il feroit sortir ses soldatz, les-
quelz il m offrit pour garder la dite place, ce dont je le remercié ;je luy demandé ce qu'il avoit de domestiques, il m'en conta
(== compta) jusques à sept ou huict hommes ; je luy dis quavectrente soldatz je masseurerois bien de la place, de luy et de ses

(1) Batiffol a confondu avec Bertrand de Cavaignac, qui à cette attaque de
C,.I hors, le 29-.)-158(J « où il a le premier hasardé sa vie », perdit un cheval,et il cite unie donation que le roi lui filt le 8 juin 1584. Ce Bertrand de Cavaignacétait de la famille des Cavaignac de Villefranche et Montbazens, dont descen-(lait aussi le conventionnel Cavaignac. Ces Cavaignac n'ont pas de rapport avecles de ''luiscard, barons de Thédirac.



valetz et que jusques à ce que il m'en fust venu auxquelz je me

peusse fier je prendrois les archers de M1 le vice-seneschal, ce qui

ne le contenta pas beaucoup à cause de ce mot d'archer. Néant-
moins il fallait qu'il (231) eust patience ayant esté depuis peu
averty de ce qui m'arrivoit pour le forcer d'obéir.

Nous allons donq à la porte du chasteau du costé du bourg par
laquelle, il commença de faire sortir sa garnison d'environ 70 Hom-

mes, les premiers desquelz voulant emporter des armes j'arrestés
et leur feit quitter bien qu'ilz me- jurassent que c'estoient. à eux, et

pas un n'emporta rien, s'il n'avoit rien de caché ; quand tout fut
sorty et qu'il me l'eut (2-32) ainsy asseuré, je prens les clefs, les
baille à Mr de Castillon, le fait entrer dans la basse-cour, moy après

et -mes archers ; je vais de là à la hautté cour et comme nous
estions entrés je'faisois fermer la porte sur nous et ainsy allasmes
jusques à ma chambre. Il y avoit force portes sur les degrez. Je
demandé audit sieur de Cavagnac, où estoit son corps de garde de

jour ou celuy de nuict et ou de l'un et de l autre il mettoit les sen-
tinelles ; il me le diet et congneu qu'il y avoit beaucoup (233) d'ap-

parence à ce qu'il m'en avoit dict. Je metz donq mes archers audit

corps de garde de nuict, pose les sentinelles et donne l'ordre au
plus ancien et mieux entendu d'entre eux, avec charge aux autres
de luy obéir, et l'advertis de me donner advis s'il se rassoit quel-

que chose. Ma chambre estoit soulz le dit corps de garde que je
visité la nuict et feis visiter par M1 de Castillon. La nuit se passa
fort doucement.

Je retins avec moy lesdits archers jusques au lendemain au soir

que le dit sieur (234) Juge-mage m'en envoya comme je l'en avois
prié.

Le lendemain matin que je fus entré j'allé dans la chambre dudit
sieur de Cavagnac qui estoit encor couché et tarda peu après d'es-
tre levé. Je demandé toùtes les clefs pour visiter tous le logis,
n'ayant pas eu le loisir le jour précédent qu'il estoit trop tard, qui

me furent aussy tost baillées, fors une que- je laissé jusques après
desjeuner-et la demandant Madame de Cavagnac me dict que cet
endroit là (235) estoit oÙ ses filles InettÓient leur linge et menues
hardes, or j'estois bien adverty du contraire. Je la prié plusieurs
fois de me la donner ce qu'elle me refusa, enfin je fus contraint de
dire à mes gens qu'ils allassent quérir une busche que je mette
cette porte dedans ce que promptement ils feirent. Lors, et mais-
tre et maistresse commencèrent à hault crier ce qui n'empescha



pas que je ne feisse ouvrir -la dite bresche, ce que veoyant ladite
dame me donna la clef avec laquelle j'ouvre la porte et trouvé- là
dedans (236) pour armer deux ou trois centz hommes de mous-
quets, piques, arquebuzes qu'hallebardes, deux ou trois tambours,
deux barriques de poudre, force mèsche boullie et à bouillir. Je
fais porter tout dans ma chambre et ne laisse rien au maistre dudit
logis que son espée, quelque murmure qu'il feist qui dura deux ou
trois jours, que nous ne laissions pas de boire et manger ensemble,
mais en nous regardant un peu de travers, lesquelz passez il
s'âsseura et (237) demeurasmes fort bons amis le reste du temps
que j'y fus et tellemen que je feus pleuré à mon départ.

Ledit Chasteau de Tédirac est dans le Quercy, accompagné
d'un petit bourg et est baronnie. Il y a deux assez bonnes tours où
il y a machicoùlis au hault le corps de logis est après ; à main
gauche il y a un autre bastimént où est la cuisine et lavanderie,
à droicte une muraille qui prend d'une desdites tours et va

- tendre à une autre petite tourelle, et vis-à-vis du corps de logis

-
sont (238) les escuries dont la porte est dans la basse-cour cou-
verte d'une pointe de muraille, et la porte du, dit chasteau cou-
verte d'une demy lune de pierre, comme aussy est celle dudit corps
de logis. La hautte cour peut avoir sept ou huict perches ; hors
ladite hauttë, cour il avoit faict enclore une basse cour ou sur la

" petite porte vers le bourg, il y avoit deux cornes de pierre ou espe-
rons ; vers un petit boys, un autre ; et près de là une petite espaule,
et vers la porte des champs, deux autres grandes cornes ; et la
muraille du costé du levant estoit tirée (239) en droicte ligne qui
avoit plus de 18 pieds d'espesseur, et plus dé cinquante de hauteur.

Le sieur de Cavagnac a esté Catholique autrefois et, de présent
n'est pas des plus obstinés ; il ne peut s'empescher bien souvent
en se levant de faire le signe.de la croix et avoue que c'est bien
faict, et ne se fault point de marier ses filles à des catholiques. Il a
pourtant un neveu qu'on appelle le baron de Tédirac, filz de son
filz, de son 'premier m-ariage, qui est ce petit filz huguenot ; et
encore du mesme mariage une fille (240) mariée à M' de Malvez,
qui estoit pour lors à Tédirac ; de son second mariage, il n'eut
point d'enfans ; du troisième il a deux filles

,
dont l'aisnée à nom

Loyse et s'appelle Mlle de Tédirac ; et la jeune, Françoise, qu'on
appelle Mlle de Cavagnac, toutes deux belles damoyselles ; l'aisnée
peut avoir 17 ans, et la jeune .14 ; elles ne peuvent prononcer le q
ny le c ; ellez mettent, au lieu, un cf ou un t.



Madame de Cavagnac (1) a deux sœurs dont l'une s'appelle de
Parlat, qui est l'ainée, qui a eu un filz nourry page de (24-1) la
Royse et le cadet n'est pas marié.

Pendant que je fus au lieu de Tédirac, M1 de Bassignac (2), gou-
verneur de Thurenne et cousin germain de Madame de Cavagnac
vint audit lieu et y fut huict jours ; il est huguenot, homme fort
discret et avisé. Pendant ce temps, il receut lettres de M' de Bouil-
lon (3) auquel appartient la Thurenie, qui ne scavoit pas encor la
prise de Négrepelisse, par lesquelles il luy mandoit « je crains bien
que ces misérables de Négrepelisse ne souffrent une entière ruine »,
et après il mettoit (242) « je prie Dieu tous les jours qu'il nous
donne la paix, très nécessaire pour l'Estat et pour la religion ». Le
dit sieur de Bassignac avoit plusieurs fois mandé à ceux dudit
Négrepelisse qu'ilz obéissent au Roy (4).

(à suivre).

(1) Louise de Lahoutat, 3" femme.
(2) Les Vassignac furent longtemps gouverneurs de Turenne, protestants fer-

vents. Ils faisaient faire le culte dans leur chapelle de J'Eglise de Collongcs. Ils
suivirent le duc de Bouillon à Sedan et s'établirent à hnecourt où ils sont
encore. Ils y ont contracté d'illustres alliances.

(3) Henry de Latour, vicomte de Turenne, .'vait épousé un;' Nassau, de la
famille royale de Hanovre, qui lui avait apporté Sedan et Bouillon. Turenne,
personnage fantasque, avait passé au protestantisme, peu avant la Saint-Barthé-
lémy. Son petit-fils, le grand Turenne, fut converti nar Bossuet.

(4) On peut contester, ce semble, le bien-fondé de ce renseignement.



CHRONIQUE

Excursion de la Société des Etudes du 11 juin 1931 à Montpezat-

de-Quercy, Castelnau-Montratier, Lauture et Boisse. — Le jeudi,
11 juin, la Société des Etudes du Lot avait organisé une excursion à

la fois touristique et archéologique, à travers cette partie du Bas-
Quercy que notre grand maître es tourisme, M. Grangié, appelle
si heureusement le Quercy Blanc. Elle y avait convié ses adhérents
et ses amis. Avaient répondu à son appel : Mmes Dupuy, Grangié,

Boussac, Guilhamon, Imbert, Mlles de Bladviel, Dupuy, Faurriel,
Salmon, Caussanel ; MM. Laubat, Blanchard, Séval, Nicolaï, Mon-

teil, Grangié, Guilhamon, Calmon, Capitaine Boussac, Pujol, Contou,
Calvayrach, D' Raugé, A. Viré, Bergon, Chanoine Viguié, Lucie,
Rougé, Filhol, d'Estresse de Lanzac de Laborie, Rigaudière, Rigau-
dière fils, hnbert, Gayet. C'est sous la direction avertie de son
ancien président, M. Grangié, que la caravane se met en marche à
7 h. 30 très exactement. Il était temps, car le soleil, ayant décidé de

se mettre de la partie, nous favorisa dès cette heure matinale un
peu trop chaleureusement. Par bonheur, la maison Capitaine,
de Lauzerte nous avait nantis d'un grand et confortable autobus ce
qui nous permit de supporter sans trop de mal une température
véritablement torride.

Un premier arrêt eut lieu au Montat dont l'église à coupoles du
XIlC siècle retint longuement l'attention. M. le curé avait bien voulu
venir nous en faire les honneurs. A ses explications historiques,
M. Viré, le savant professeur au Muséum, ajouta quelques renseigne-
nlents techniques et en fit admirer à ses confrères toutes les par-
ticularités architecturales.

A 9 heures 30, nous étions à Montpezat-de-Quercy. M. le Chanoine
Galabert nous attendait et, après nous avoir fait jeter un coup d'œil
sur sa petite cité aux ruelles moyennageuses et à la place à arcades,
il nous fait les honneurs de sa magnifique église et de son inestima-
ble trésor. L'église collégiale de Montpezat est du plus pur style
gothique. Elle a été construite vers 1340 par le cardinal Pierre des
Préz, un des familiers du pape cadurcien Jean XXII. On y voit
encore, à l'entrée du chœur, sa statue tombale en marbre de Carrare.
En face, se trouve la statue de son neveu qui fut évoque de Castres.
Cette dernière est en pierre du pays et beaucoup plus belle que la
précédente, mais malheureusement, un peu abîmée. M. le Chanoine
Galabert avait eu soin de faire disposer, dans le chœur et dans les



chapelles latérales, tous les objets précieux du trésor. Notre atten-
tion fut d'abord retenue par de splendides ornements des xvir et
XVIIIe siècles aux fines broderies d'or et d'argent et par un morceau
de chape du XIV" siècle qui a appartenu au cardinal des Préz. Les
célèbres coffrets du xv" siècle, que les uns prétendent d'origine
espagnole, furent longuement examinés ainsi que les belles tapisse-
ries de 1556 qui décorent le chœur de l'église. Tout serait il men-
tionner dans ce trésor, et les reliquaires du XV" siècle, et les sachets
à reliques, et les bas-reliefs d'albâtre, sans oublier le magnifique
groupe de la Pieta de 1475. Cette longue et minutieuse visite termi-
née, M. Grangié, ancien président de la Société des Etudes et direc-
teur de la Caravane, se fit l'interprète de tous auprès de M. le cha-
noine Galabert pour le remercier de son si bienveillant accueil. Pour
resserrer encore les liens qui unissent nos deux Quercy, il lui
demanda de vouloir bien accepter le titre de président d'honneur
de la Société des Etudes du Lot.

Sur la route de Montpezat à Castelnau, un arrêt était prévu à
Lamolayrette, au château de Montaigu, qui, d'après le regretté cha-
noine Albe, devrait être considéré comme le berceau de la grande
famille quercynoise des Montaigu-Mondenard.Cette demeure, rema-
niée au XVIIO siècle, a encore grand air malgré son délabrement. Elle
a conservé une tourelle du XV" siècle, des bases du XIII" siècle au
moins et, dans un pavillon séparé, une fenêtre de la fin du xv' siècle.

C'est avec quelques minutes d'avance sur l'horaire que nous arri-
vons à Castelnau, à 12 heures. Le déjeuner servi à l'hôtel Garrigues
fut long, copieux et fort joyeux. Au dessert, M. Grangié remercia
très aimablement les organisateurs de la journée et les personnes
qui, malgré une accablante chaleur, n'avaient pas craint de se met-
tre en route: Ensuite, notre confrère, M. Monteil, nous récita quel-
ques poésies de sa composition pleines de lyrisme. Le félibre Sahuc
charma son auditoire en lui récitant la fable patoise du Corbeau et
du Renard, de Rouquet, èt le Calel de Lafforgue.

Une courte promenade à travers les rues de Castelnau, un arrêt
devant le monument aux morts, œuvre de notre confrère Rougé, et
en route pour Saint-Aureil et Lauture. A Saint-Aureil, M. le curé
avait très aimablement pris ses dispositions pour nous faciliter la
visite de la crypte, qui remonterait peut-être au vi" siècle. Non loin
de l'église, M. Viré nous fit admirer un beau chapiteau romain en
marbre qui sert de piédestal à la croix de paroisse. De Saint-Aureil,
on découvre un large panorama, soit sur les causses dénudas de



Ramps et de Boisser soit au contraire sur les fertiles coteaux de

Labarthe, de Molières et de Vazerac.
Ensuite, ce fut une nouvelle pointe dans le Tarn-et-Garonne pour

atteindre le château de Lauture. Nous y reçûmes un délicieux
accueil de la part de ses aimables propriétaires, Mme la Marquise
et M. le Marquis d'Escayrac de Lauture, dont nous garderons long-
temps le souvenir. Après un instant de repos dans les salons, ils

nous convièrent à un goûter aussi délicieux que magnifique. En
quelques mots, M. Grangié leur dit nos remerciements et notre
reconnaissance.

Puis l'abbé Taillefer retraça rapidement le passé de cette seigneu-
riale demeure qui, depuis 1460, est dans la famille d'Escayrac. Après
avoir pris congé de nos hôtes et leur avoir exprimé à nouveau notre
gratitude, nous nous dirigeons vers Cazillac où M. Taillefer nous a
précédés. Il nous y montre des vestiges d'une voie romaine et des
fragments de mosaïque. L'excursion se poursuit ensuite sous les

rayons obliques du soleil déclinant. Les charmes du château de
Lauture, la splendide vision des campagnes de l'extrême Quercy
dont on jouit du haut des terrasses, la visite à l'église de Cazillac,

nous avaient retenus plus qu'il n'aurait fallu et déjà nous consta-
tions un assez long retard sur l'horaire officiel.

Mais le temps était superbe, nous avions devant nous du jour
pour plusieurs heures, la chaleur, jusqu'alors vraiment excessive,
modérait un peu ses ardeurs, la perspective de rentrer à Cahors aux
environs de 20 heures n'avait donc rien d'inquiétant. Aussi, nous
continuâmes notre excursion vers Boisse qui marquait le terme de

nos visites.
Dès que notre voiture atteignit le haut plateau où niche le coquet

village, nous éprouvâmes un ravissement de voir tourner, en notre
honneur, les larges ailes du moulin à vent. Son propriétaire, M. Con-
tiÓs, prévenu de notre arrivée, avait tenu à nous donner ce rare
spectacle. Très rare, en effet, de nos jours, unique même dans nos
contrées.

« Quand je n'avais pas encore de cheveux blancs, nous disait
l'aimable meunier, j'apercevais d'ici 72 moulins, en activité comme
le mien : maintenant, je suis seul à travailler encore. »

Nous avons félicité de tout cœur ce mainteneur obstiné des anti-
ques traditions et nous lui avons, en lui disant notre sincère merci,
adressé nos souhaits de longue vie.

Mais le moulin à vent n'est pas la seule « merveille » de Boisse :

le vieux château, son large escalier, ses vastes salles voûtées, le



magnifique écusson qui surmonte l'une de ses portes, sa large ter-
rasse qui domine un très beau paysage, sa garenne profonde aux
buis gigantesques, retinrent assez longtemps notre attention et
nous chargeâmes M. l'abbé Bel, qui nous en avait fait les honneurs,
de remercier le châtelain absent, M. Vigner, avoué à Brive, qui a res-
tauré ce monument avec un réel souci d'artiste.

La voix rauque du klakson nous rappela que l'heure du départ
avait depuis longtemps sonné : la lourde voiture se mit en marche
et, parmi des vallées ombreuses, des plateaux crayeux, des villages
paisibles, nous regagnâmes la plaine du Lot et notre bonne ville de
Cahors : l'horloge de l'hôtel de ville marquait 20 h. 20 lorsque
nous débarquâmes, relativement frais, mais sûrement dispos et bien
décidés, si Dieu nous prête vie, à compter parmi les excursionnistes
de l'an prochain.

Aussi bien, l'organisation de cette intéressante randonnée fut
parfaite. MM. Guilhamon, secrétaire général de la Société des Etudes,
et Calmon, l'aimable et érudit bibliothécaire, avaient tout prévu ;

d'autre part, M. Eugène Grangié, directeur de la Caravane, remplit
son office avec l'exquise urbanité qui lui est naturelle, tandis que
M. Armand Viré, professeur au Muséum, mettait à notre service
toutes les ressources de sa science universelle.

X...

Au cours de cette randonnée, nous avons traversé la région de
Castelnau-Montratier où abondent les souvenirs de l'époque gallo-
romaine. Aussi, avons-nous demandé à notre érudit confrère M. A.
Viré de résumer, pour le Bulletin de la Société des Etudes, le résul-
tat des fouilles faites dans cette contrée.

H. G.

Les vestiges gallo-romains de la vallée de la Barguelonne. — Nous
nous trouvons sur un des points les plus curieux et les plus énigma-
tiques du Quercy gallo-romain.

Sur un espace dont le diamètre n'est guère moindre de 5 à 6 kilo-
mètres, une foule de débris antiques ont été récoltés.

Malheureusement presque rien ne nous en a été conservé et d'in-
nombrables fragments de sculptures ou d'architectures ont été çà
et là concassés à diverses époques pour l'entretien des routes !

Les auteurs qui en ont écrit, l'abbé de Fouillac, Delpon, Limay-



rac (1) le font d'une façon obscure et trop peu précise. Il serait à

souhaiter qu'une campagne méthodique de fouilles permit de com-
pléter leurs descriptions.

Ensemble de villas, ou ville plus ou moins importante ? Cette der-
nière opinion semblerait vraisemblable, et confirmée par la trou-
vaille des gradins d'un théâtre, aux abords desquels furent récoltés
outre des tuiles à rebord, des vases, des chapitaux, des colonnes,
etc..., de curieuses statues de pierre, aujourd'hui conservées au châ-
teau de Lavernède.

Près du moulin du Souquet, on a également relevé les soubasse-
ments d'un temple à colonnade.

A St-Aureil où nous nous arrêtons, nous apercevons des mouve-
ments de terrain qui recouvrent l'emplacement de l'église de St-Cer-
nin-de-Thézels.

Là s'élevait encore au XVIII" siècle une très vieille église, complète-
ment détruite après la Révolution.

Il semble bien que ce fût une basilique chrétienne de la fin de la.

période gallo-romaine.
Elle était précédée d'un péristyle comprenant 8 colonnes de grès

cannelées supportant une toiture de bois.
L'intérieur était composé de trois nefs recouvertes à berceau de

plain-cintre, dont l'une renfermait un curieux monument attribué
par les auteurs à un mausolée. Il se composait de quatre colonnes
de marbre supportant un linteau sculpté de rosaces et du mono-
gramme du Christ. Ce linteau nous est heureusement conservé et
figure dans notre Musée de Cahors sous le n0111 de Pierre Constan-
tine, et serait d'après les auteurs un fragment du tombeau d'un
des fils de l'empereur Constantin ?

Nous serions pour notre part tenté d'y voir un reste d'un monu-
ment plus important dont aurait fait aussi partie le beau linteau
du portail de Moissâc. Ce linteau en effet, en marbre blanc, comme
notre Pierre Constantine, — alors que le reste du portail est en cal-
caire jurassique, — porte la même ornementation que celle-ci, et est
très antérieur au reste du monument de Moissac.

Diverses trouvailles faites dans le sous-sol de St-Cernin-de-Thézels
au XIX" siècle appuient encore cette opinion. Ce sont des chapiteaux
corinthiens des futsde colonne de marbre blanc, rouge ou noir, des

(1) Abbé de Fouillac, ouvrage manuscrit. — Delpon, Statistique du Lot, Paris,
1831.

-— Limayrac. Etude sur le Moyen Age. Histoire d'une commune et d'nne
baronnie du Quercy : Cast elnau-Montratier, Cahors, GÎTma, 1885,



corniches, des entablements, etc.,. qui attestent l existence d 'un
monument important.

Si des fouilles pouvaient être faites en cet endroit, avec toute la

rigueur scientifique nécessaire, nul doute qu'elles ne nous apportas-
sent de précieux documents sur le passé gallo-rom-ain de notre
Quercy.

Saint-Aureil. — La petite église de St-Aureil présente, elle aus-si,

une particularité des plus curieuses. Elle repose sur une crypte
paraissant remonter à une période préromane (vu0 ou vin siècle).
Celle-ci semble avoir fait partie d'une cella, ermitage ou petit monas-
tère primitif, annexé à l'église de St-Cernin-de-Thézels. Une baie
souterraine y laisse apercevoir, dans-le sous-sol .qui entoure l 'église,

de grosses pierres travaillées et basculées qui sont certainement
les débris du monument primitif.

Là encore des fouilles méthodiques seraient souhaitables.

Truco de Maourelis. — Remontant le cours de la Barguelonne,

nous arrivons en vue de la butte ou Truco de Maourelis, monu-
ment longtemps resté énigmatique et dont l'origine a été enfin éta-
blie par les fouilles récentes de M. Auréjac.

La butte ou Truco de Maourelis est située à 1.500 mètres environ
à l'est de Casteinau-Montratier. C'est un monticule en forme de
pyramide quadrangulaire, à angles assez émoussés qui mesure à
la base environ 45 mètres dans un sens et 35 mètres dans l'autre.
Sa hauteur est d'environ 15 à 18 mètres. Elle est située au bord d'un
plateau et sur la crête d'un petit à pic rocheux, formant léger pro-
montoire sur les pentes supérieures de la vallée de la Barguelonne.
Elle est revêtue de gazon sur toute sa hauteur et l'on a, en la voyant,
l'impression d'une énorme butte en terre.

Elle est entourée d'un fossé bien conservé, de .10 mètres de lar-
geur, sur une profondeur de 2 mètres 50, et des vestiges peu appa-
rents de deux autres qui ont été récemment comblés et dont
l'ensemble forme une largeur, d'environ 17 mètres. D'après la tradi-
tion locale, il y en aurait eu encore deux autres, extérieurs aux trois
premiers ; en tout cinq fossés successifs.

Elle paraît avoir été signalée pour la première fois par Limay-
rac (1), qui, d'accord avec Henri Martin, notre historien national,
la considérait comme un vaste tumulus funéraire, et voyait dans

'
(1) Limayt-ac, Histoire d'une paronrde, Castçlnaw-Montraticr, Cahors, Girma,

1885, p. 8',



un rocher cubique, purement naturel, situé à sa base, au N.-O., un
autel druidique.

Dans notre Inventaire des Camps et enceintes du Lot (1), nous la
donnions comme une butte défensive en terre.

Bien que nous rapprochant davantage de la vérité, nous nous
trompions, nous aussi, comme on va le voir.

En 1920, M. Auréjac, ingénieur des Ponts et Chaussées à Castel-
nau-Montratier, devenu propriétaire du lieu, voulut bien nous
consulter sur l'opportunité d'y tenter une fouille. Nous l'engageâ-
mes vivement à donner suite à son projet et nous nous rendîmes
avec lui sur les lieux.

Une prospection rapide par la méthode radio-tellurique nous
indiqua tout d'abord en sous-sol, à notre grand étonnement, l'exis-
tence, au centre de la butte, d'une maçonnerie rectangulaire de 12

mètres environ de grand côté, sur 10 mètres de petit côté.
Les fouilles de M. Auréjac, commencées vers le sommet, lui révé-

lèrent que cette butte n'était pas composée de terre, comme nous le
présumions, mais d'un amoncellement irrégulier de moellons tra-
vaillés au marteau, entremêlés de débris d'un mortier grossier, de
couleur blanchâtre et peu consistant.

A force d'enlever des moellons, M. Auréjac arriva en présence
d'un gros mur, fait de matériaux bien travaillés, mais de médiocre
qualité, très altérés par les intempéries, reliés entre eux par le même
mortier friable rencontré dans les déblais.

Une tranchée extérieure et des déblaiements intérieurs mirent à
jour une bâtisse massive, avec des murs de deux mètres d'épaisseur,
formant un rectangle de 13 mètres de long sur 10 mètres de large
extérieurement, M. Auréjac se propose de continuer les travaux.

En même temps qu'il travaillait au sommet, il ouvrait une tran-
chée en contre-bas, au niveau d'un terre-plain qui, au sud, était
entouré partiellementpar les fossés et se terminait à l'est et au nord,
par les pics rocheux couronnant les pentes de la vallée de la Bar-
guelonne, et à l'ouest par la butte dont nous venons de parler.

Là, il trouva les fondations d'une autre construction à mortier un
peu plus résistant, à matériaux de meilleure qualité, à murailles de
0 m. 80 à 1 mètre d'épaisseur, formant un rectangle de 10 mètres
sur 6 mètres, dont le mur sud paraît déborder pour se relier à
d'autres constructions non encore trouvées.

(l) A. Vire-, Invent. des Camps et enceintes du Lot, B.S,P.F.., t. V, 1908, p. 72.



Nous voici donc assez loin aussi bien d'un tumulus funéraire que
d'une butte défensive en terre.

Quel pouvait donc être le rôle et l'usage de ces constructions ?

Et tout d'abord, quel est leur âge ?

Dans la dernière construction dont nous venons de parler ont été
trouvées un certain nombre de tuiles à rebord et de tuiles con-
vexes. Ceci nous indique l'époque gallo-romaine ou son voisinage
immédiat. D'autre part, la grossièreté relative de l'appareil semble
indiquer une époque de décadence. Cette construction nous paraî-
trait donc, jusqu'à nouvel ordre, devoir présenter le y" ou YI" siècle
de l'ère chrétienne.

Quant à la construction de la grosse butte, les trouvailles archéo-
logiques y ont été jusqu'ici assez maigres et consistent uniquement
en menus débris de poterie rencontrés dans les parties profondes
de la fouille. Ce sont des fragments de vases en terre, de moyenne
dimension, assez bien cuits, et d'une couleur rouge sale ou d'un
brun-clair, qui, jusqu'ici, n'ont été rencontrés chez nous que dans
les habitats ou sépultures du haut moyen âge (vr-ix" siècles).

Quoique bien minimes, ces trouvailles nous paraissent constituer
un véritable phare qui vient en partie dissiper les ténèbres envelop-
pant jusqu'ici le Truc de Maourelis.

Cette butte semble donc formée des ruines d'un donjon mérovin-
gien très primitif établi en vue de défendre le pays contre les inva-
sions des Francs — ou des Sarrasins, ou des Normands peut-être, —
et greffé sur les ruines d'une/habitation gallo-romaine de la déca-
dence.

A. VIRÉ.

Cahors et ses vieux remparts. — Cahors, entouré sur trois
côtés, par le cercle de ses collines calcinées et par la belle cein-
ture de sa noble rivière, est fermé au nord par la ligne austère
de ses vieux remparts. Tour des pendus, Barbacane, porte
St-Michel, Poudrière, vieux murs qui dévalent dans la rivière
du Pal et rejoignent l'autre rive, en face l'historique Croix de
Fer. Il n'y a pas, dit l'auteur de l'histoire des arts, de ruines plus
évocatrice que les vieux remparts de ma ville. Les remparts de
Cahors remontent au vu0 siècle. Ils sont l'œuvre d'un évêque défen-
seur de la cité: Saint-Didier, ex-ministre de Dagobert II. Quelle lon-
gue histoire ils évoquent et ils encerclent! et de quelle admirable
patine le temps les a mordorés! Surtout les vieux murs de brique



rouge qui flamboient tout l'été au soleil couchant, au delà de la ligne
du chemin de fer.

Or, qu'apprenons-nous ? Un projet déjà voté en 1" lecture menace
de les détruire pour l'on ne sait quels intérêts misérables et particu-
liers, une large et nouvelle brèche les coucherait par terre. Que
toutes les sociétés, que tous les amis du vieux Cahors se concer-
tent au plus vite avec M. de Monzie en tête qui a tant fait pour res-
taurer la beauté de notre ville, pour crier à nos édiles dont la reli-
gion a été surprise : Caveant consulez !



BIBLIOGRAPHIE

Provence et Rivièra, par E. GRANGIE.

M. E. Grangié dans sa laborieuse retraite, ne se contente pas d'être
le très obligeant délégué du Touring-Club pour le Lot, mais il prê-
che d'exemple et à sa suite nous conduit en Corse, à Barcelone, en
Belgique et dans son dernier ouvrage nous invite à faire avec lui

une excursion de douze jours dans l'antique Province romaine.
Ce n'est pas un guide, c'est un carnet de route qui nous fait assis-

ter à un voyage réel, avec ses imprévus, ses incidents heureux et

ses déconvenues.
Nous visitons le Château des Papes à Avignon, Saint-Trophime

à Arles, le port de Toulon et pendant huit jours Nice et ses envi-

rons. Nous assistons à la fête des cougourdons, à l'exposition des
fleurs, à l'élection d'une Reine par une salve d'applaudissements
qui dure deux minutes et vingt secondes !

Ceux qui peuvent aller en Provence devront prendre ce petit
livre qui sera pour eux un compagnon aimable, discret, toujours
intéressant et les autres, ceux qui ne peuvent quiter leur coin de feu,
devront le lire aussi pour qu'il leur apporte un peu du parfum de

cette terre latine.

« -Oun lou brounze rouman et l'or dès empéraire
Tréluson au soulèu dintrè lou blad que sort. »

IRAGUE.

Luchon, St-Bertrand, etc..., par P. LAVEDAN et R. REY, Privat-
Toulouse.

Ce livre tient beaucoup plus qu'il ne promet. La préface annonce
un guide commode. Et, en effet, nous avons d'abord là un guide, et un
guide à la fois extrêmement clair et complet avec des analyses
extrêmement soignées, et une grande richesse d'illustrations. Mais
c'est de plus un livre de doctrine puissante, profonde, qui ne laisse
aucun problème sans réponse. La part du lion est faite naturelle-
ment à la cité romaine et moyenâgeuse de St-Bertrand. Un premier
chapitre décrit le résultat des nouvelles fouilles qui ont exhumé
l'ancienne cité romaine. Un très long chapitre déçrit ensuite une à

une les innombrables pièces et boiseries qui composent le chœur et
le trésor de St-Bertrand : orgues, stalles, autels, pourtour extérieur,
reliquaires, etc. C'est là qu'on peut particulièrement admirer la per-
fection et la sûreté de science des deux auteurs. Le livre étudie



ensuite de nombreuses églises romanes de cette région: St-Gaudens,
Valcabrère, Caseaux, Gargas, St-Aventin, etc.

Nous regrettons que les auteurs n'aient pas trouvé l'occasion de
souligner la supériorité des portails romans des Ecoles du Midi sur
les portails des Ecoles du Nord. Les portails de St-Sernin et celui de
St-Bertrand, comme le portail de St-Giles et de St-Trophime sont
construits en profondeur, tels des arcs de triomphe romains : l'ébra-
sement des portails du nord, au contraire, sont d'origine et d'inspi-
ration barbare. Du reste, la Romanité de ces vallées pyrénéennes
ressort splendidement de la lecture de ce beau livre. Souhaitons que
M. Rey, dont chaque année voit naître un nouveau chef-d'œuvre,
nous donne bien vite un pareil guide pour la noble terre du
Quercy.

A. F.

Cahors à travers les Ages, Poésies, par Ferdinand Lovio.
Notre confrère, M.. Ferdinand Lovio, vient de faire paraître un

recueil de poésies sous le titre : Cahors à travers les Ages. 11 a bien
voulu présenter sa nouvelle œuvre à la Société des Etudes du Lot
dans les termes délicats que voici :

D'un inépuisable sujet,
Avec joie et non sans courage,
Si le prospecteur je me fais
Jusques au terme de mon âge,
C'est, à Cahors, mon doux retrait,
Dans ses littéraires congrès,
Pour ne cesser de rendre hommage.

L 'auteur est un bel exemple de vieillesse sereine et courageuse ;octogénaire, il travaille sans relâche ; son esprit alerte s'intéresse
à toutes les manifestations de l'heure présente, et, dans son âme
ardente, l'amour du Beau rayonne toujours. Son activité s'exerce
sur les matières les plus diverses : philosophie, histoire, politique,
pédagogie, linguistique,... mais la poésie est l'objet de sa prédilec-
tion ; la sensibilité de sa nature le porte à donner à sa pensée uneexpression lyrique.

Il a trouvé, dans notre vieille cité, la retraite idéale, l'atmosphère
calme et reposante qui convient à son grand âge et à ses travaux.Dans Cahors à travers les Ages., il chante les beautés et célèbre lesfastes de la capitale du Quercv.

1



Il en dépeint le charme avec une plasticité d écriture qui ravit
,

voyez plutôt ce joli sixain sur le boulevard :

On y voit la série
Des terrasses fleuries,
Et de platanes verts
Jusqu'au seuil de l'hiver
Dont la couleur perdure,
La jumelle bordure.

Dans la deuxième partie de l'ouvrage, la plus importante, l'auteur
ressuscite les temps révolus, il nous fait revivre les jours héroïques
et nous émeut par l'évocation des affres du passé.

La musique du vers, l'imprévu de la rime, l'archaïsme de termes
en harmonie avec l'époque, la richesse de la documentation témoi-
gnnt du beau talent de l'artiste et de l'érudition du savant.

Les amis et admirateurs de la chère cité applaudiront à la géné-

reuse pensée du poète :

Mais je n'aurai perdu ni mon temps ni ma peine,
Et mon ambition n'aura pas été vaine,

— Avant que dans leur champ je rejoigne les morts —
Si j'ai contribué, par ma lyrique veine,
A mieux faire connaître et mieux aimer Cahors.

E. LAUBAT.

Mon Quercy (2" partie), par Edmond LAUBAT.

A sept ans d'intervalle, M. Laubat donne une suite à « Mon
Quercy » : Recueil de poésies quercynoises « nées à l'aventure,
sous la feuillée, au bord de l'eau, au coin de l'âtre ».

Le poète demeure fidèle au Rondeau double forme archaïque et
naïve qui avec son redoublement nostalgique convient si bien à
l'évocation du passé.

Car M. Laubat commence par des scènes campagnardes d'une vie
simple, rustique, frugale (le Feu de la St-Jean, la Méranda, les Crê-
pes, le Tourrin) que le monde moderne ne prend plus guère le
temps de goûter. Il les fait suivre de silhouettes et de vieilles choses
d'autrefois dont les originaux tués par le progrès et la machine dis-
paraissent peu à peu. Enfin, il termine par une promenade autour
du vieux Cahors qu'il parcourt en amoureux averti de ses beautés
antiques. ~



M. Laubat aura ainsi gardé une image fidèle et vivante d'un passé
tout récent et déjà loin de nous, car à l'instar des anciens artisans
cadurciens, il a suivi le conseil du vieil Horace et n 'a pas marchandé
limœ labor et mora et son livre, malgré son petit volume, le fait
admettre d'emblée dans le cénacle des poètes quercynois..., de ceux
dont le nom durera.

IRAGUE.

Sous le régime de la Séparation, par E. SOL.

M. le chanoine Sol continuant son Histoire de la Révolution Fran-
çaise en Quercy vient d'en publier un chapitre particulier : Sous le

régime de la Séparation (Librairie Auguste Picard, Paris) qui étudie
l'état de l'Eglise catholique dans le Lot, du 3 ventôse an III
(21 février 1795), à la promulgation du Concordat, 18 germinal

an X (8 avril 1802).
La chute de Robespierre marqua celle du culte de l'Etre suprême

et fut le signal, non voulu par ses auteurs, d'une réaction vigou-

reuse, parfois violente.
Les prêtres réfractaires sortirent de leurs cachettes, les exilés

reprirent le chemin de leur pays natal. Il en résulta une lutte sévère
entre les partisans du clergé constitutionnel et ceux du clergé inser-
menté, le premier étant réputé en principe républicain et le second
royaliste.

Le pouvoir central prit fait et cause pour les premiers et sous le
Directoire une nouvelle Terreur s'organisa. Il faut ajouter qu'elle
fut loin d'être aussi tragique que la première et que la guillotine
n'y joua plus son rôle funeste.

M. E. Sol, selon son habitude, fait raconter cette lutte par des
documents, des procès-verbaux, des minutes des jugements, des
dénonciations, mettant en ordre une masse énorme de matériaux.

Nous assistons ainsi aux mouvements provoqués dans le Lot par
les événements qui se déroulent à Paris, comme les vagues qui
déferlent sur le rivage alors que le bateau qui les produit est déjà
lointain.

Le Chapitre traité n'est pas toute la Révolution, mais son impor-
tance est aussi grande que celle de ceux qui traitent des phénomè-
nes économiques et politiques. Il prendra donc sa place dans le
monument que M. E. Sol, élève à l'histoire de la Révolution en
Quercy, et devra être consulté et lu par tous ceux qui s'intéressent
au passé et à l'avenir de notre patrie.

X* * *,



L(i vie désabusée de F. de Maynard, 1682-16,1B,par Henri BRES-

SAC, à Paris, Editions (le la Lampe d'Or, chez L. Baudel.

La vie désabusée de Fois de Maynard, poète, académicien, magis-
trat, secrétaire de Marguerite de Valois, pénitent de St-Jérôme,
n'est pas, malgré son titre, une vie romancée. Notre confrère, Henri
Bressac, qui l'a écrite avec autant de talent que de conscience, n'en
déroule pas moins à nos yeux, par sa narration plastique, les pha-

ses heurtées du roman d'un honnête homme en proie à maints
démons.

L'honnête homme, c'est l'habitant de. l'heureuse Châtellenie de
Saint-Céré, c'est l'héritier jaloux des fermes paternelles, c'est l'in-
trépide président du Présidial d'Aurillac, c'est le père stoïque d'une
très nombreuse famille, c'est le chrétien pécheur et pénitent.

Les démons, ce sont les muses et ce sont les amis, c'est la gloire
et c'est Paris, — c'est le sort.

La belle étude biographique d'Henri Bressac nous conduit suc-
cessivement de Toulouse où naquit et étudia le poète, de Saint-Céré
où il puisa ses premières inspirations, à Paris et à la cour facile de
Marguerite de Valois ; à Saint-Céré encore, à la confrérie des Péni-
tents et aux fêtes galantes de Castelnau et d'Aynac ; à Paris de nou-
veau où l'ami Flotte l'attendait aux cabarets en la société libertine
des Théophile, des Saint-Amand, des Régnier, des Viau, et autres
collaborateurs du « Parnasse satirique » ; à Rome bientôt, après
une retraite prudente au pays, où le père fut une et deux fois
frappé dans ses affections, le « politique » attristé par la guerre
civile, le chrétien tourmenté de luttes intérieures. Ce qui amène à
Rome ce provincial féru de la cour et des grands, ce sont les cruelles
difficultés matérielles de la vie à St-Céré, c'est la froideur constante
à Paris de Richelieu, qui avait bien mis au nombre des premiers
« Quarante » le protégé des Noailles, mais tenait rancune à l'ami
fidèle de Bassompierre et de Montmorency. A Rome, Maynard est
secrétaire du cardinal-ambassadeur. Aigri, et gastralgique, il retrouve
les plaisirs et des amis, sans doute le svelte et fringuant abbé Scar-
ron dans ses premiers éclats. Avec la joie, revint la santé et avec
elle, nous dit très justement H. Bressac, « la lutte entre le vieil
homme et l'homme nouveau dont parle saint Paul ». Mais les
ambassades ne sont pas heureuses aux poètes. Noailles fit retomber
sur son secrétaire l'échec de ses négociations. Et voilà de nouveau
Maynard rendu au pays, plus appauvri, plus malade, plus repentant
que jamais. L'ancien président d'Aurillac doit demander à la pro-



cédure, le complément de ses revenus pour subvenir à la pension
de ses fils au collège et constituer la dot de deux filles au couvent.
L'état de sa santé s'aggrave; il perd un troisième enfant ; sa femme

se meurt de paralysie ; la guerre reprend au Quercy par la révolte
de Bouillon, suzerain de Turenne. Saint-Céré est pris par les troupes
royales et le hobereau-poète tremble pour les privilèges de la petite
ville féodale. La paix revenue, de Maynard, désormais seul au logis
avec deux filles, voit venir dans un effroi superstitieux sa 63" année,
dont le chiffre est le produit des nombres fatidiques 7 et 9. Cependant
« l'âge climatérique » fut doublé, non sans d'horribles tempêtes
de vertiges et de coliques néphrétiques. Le poète crut un instant le
navire sauvé. Il revient à ses muses et prépare une édition complète
de ses oeuvres ; il revient à ses premières amours et nous donne
son ode sublime à la « Belle Vieille », par quoi il acquiert l'immor-
talité ; il revient à Paris et à la poursuite de l'illusoire pension. Ce
fut l'écroulement. Mazarin ni Séguier ne furent guère plus géné-
reux pour le récent « Conseiller du Roy » que ne l'avait été Riche-
lieu. L'un octroya au fils aîné de Maynard le vain titre de « Gen-
tilhomme ordinaire de la Chambre du Roy », l'autre contribua
pour mille livres à l'édition en cours des œuvres du poète.

Alors, mais alors seulement, à jamais désabusé, Maynard rentra
à Saint-Céré pour y dormir dans la paix dernière sous le froc péni-
tentiel. Il y mourut entre Noël et la Saint-Sylvestre de l'année sui-
vante, dans la vieille maison ancestrale où, sur la porte de son cabi-
net de travail, le tardif résigné avait enfin fait graver cette devise :

Las d'espérer et de me plaindrc
Des muses, des grands et du sort,
C'est ici que j'attends la mort
Sans la désirer ni la craindre.

Cette devise, écrit Henri Bressac, résume la pensée désabusée du
poète toulousain de Saint-Céré. Elle résume surtout sa vie, telle
que nous la lisons dans cette biographie captivante et définitive.
Tout le long de ces pages, remarquables par la clarté du style et la
sobriété du récit, nous éprouvons pourtant une émotion croissante à
suivre la lutte passionnée des deux hommes qui étaient en F. de
Maynard : le poète aventureux et sans cesse abusé d'espérances du
monde, et l'honnête bourgeois timoré et toujours retourné à Dieu.
C'est la lutte éternelle du génie et de l'homme. De cet antagonisme
est fait le sort pitoyable des méconnus comme des ratés. Notre



France, généreuse à la fois et solide, est pleine de ces esprits, qui,
chevauchant Pégase, gardent au fond la peur de l'hôpital. 0'est
toujours tant mieux pour leur salut, c'est parfois tant pis P'.ur leur
gloire. Ainsi, le drame quotidien de Maynard fut d'avoir été trop
pénitent pour devenir un grand poète, trop poète pour être un bon
pénitent. Pour fines que soient nombre de ses épigrammes et grandes
souvent ses odes, tout classique que soit son style et parfaite la fac-
ture de son vers, le fidèle amant de la « Belle Vieille » reste un
auteur d'anthologie. Malherbe, dont il fut le disciple et souvent
l'émule, Malherbe qui s'y connaît bien en défauts, lui reprochait
d'être une moitié de poète, — l'autre moitié étant Racan, — et qui
manquait de force. Cette force, c'est l'inspiration sans lassitude,
c'est la spontanéité sans ralenti, que seule donne l'indépendance du
génie.

Le livre de Henri Bressac fixe une précieuse généalogie des
Maynard. Il reproduit en frontispice, ce portrait du poète, par
Ingouf, où rides et regards témoignent l'inquiétude ; Mme S. Trui-
tard l'a orné de bandeaux et de culs de lampe dont le style héraldi-
que sont un bel hommage au poète et à la cité qui l'inspirent. Enfin,
notre bon vieil ami, Léon Baudel, enfant de Saint-Céré encore, a
mis au volume la. marque discrète de ce goût averti et sûr qui
recommande aux bibliophiles ses éditions de la Lampe d'Or.

Ernest CONTOU.

La Révolution en Quercy, par E. SOL, Tome III.

Poursuivant, avec une activité et une puissance de travail remar-
quables l'étude, d'une ampleur exceptionnelle dont le premier tome
a paru en 1929, le deuxième en 1930, M. le chanoine Eugène Sol,
vient de publier le tome III de La Révolution en Quercy (Paris,
Picard, éd.). Par l'abondance de l'information, la clarté et la
méthode de la présentation, ce volume de 542 pages, aussi dense,
aussi solide que ses aînés, est d'une lecture particulièrement atta-
chante, car il s'applique à la période la plus tragique, la plus
tumultueuse de la Révolution.

Les premiers chapitres exposent la situation administrative et
l'esprit public dans le Lot et les départements voisins en 1792-1793,



« Le personnel administratif, dans les campagnes principale-

« ment, est inexpérimenté. Il manque souvent d'aptitude à remplir
« ses fonctions. Il veut sincèrement servir avec zèle la Révolution,

« mais il hésite à déployer toute son activité en présence des luttes,
« des troubles et des insurrections du moment. » L'appréciation
est judicieuse et elle vaut, non seulement pour le Lot, mais pour
d'autres départements. Quand Sartre, procureur général syndic,
prenant possession de ses fonctions le 16 décembre 1792, envoyait
à ses subordonnés une circulaire très modérée, où il recommandait
l'union « d'affection et de bon cœur », il s'adressait à des gens
d'ordinaire pacifiques dont le désir, fait de prudence, était d'éviter
les rigueurs, sources de difficultés. Mais « l'union » n'était pas
aisée. Qu'il s'agisse de poursuites contre ceux qu'on taxait d'inci-
visme ou de répression contre ceux qui pillaient les bois, contre
les réfractaires au recrutement, l'impression est que l'administra-
tion centrale n'avait pas complètement en mains les autorités ioca-
les assez portées à agir le moins possible dans un département où,
tout compte fait, la situation était sinon facile, du moins relative-
ment calme. Il n'en était pas de même chez les voisins, dans la
Lozère, le Cantal, l'Aveyron ; là s'étaient organisées de véritables
petites armées contre-révolutionnaires : on lira avec intérêt le
détail des mesures prises dans le Lot pour y envoyer des secours.

Mais quand les ordres relatifs aux suspects arrivèrent, impé-
rieux, de Paris, il fallut bien les exécuter et les prisons du Lot s'em-
plirent, comme les autres. Au printemps de 1793, plus de deux
cents personnes étaient arrêtées ; parmi elles, des administrateurs
comme Combéjou, vice-président du district de Gourdon, et Dulac,
procureur syndic de Cahors, se trouvaient côte à côte avec des
« aristocrates », des prêtres insermentés et même des prêtres
constitutionnels trop tièdes. Le conventionnel Jean-Bon-Saint-André,
en mission dans le Lot, put affirmer, le 15 mai 1793, que « ce
« département est au niveau de ceux qui ont le mieux mérité de
« la patrie. »

Le triomphe de la.Montagne (31 mai 1793), fut accueilli avec hos-
tilité et un mouvement de sympathie pour les Girondins se mani-
festa immédiatement : le directoire- du département donne son
adhésion à l'adresse du directoire de la Dordogne réprouvant les
actes de la Convention ; les quatre sections de Cahors votent une
^dresse identique et des commissaires sont délégués pour obtenir



partout des signatures. Les Montagnards avaient cependant des
partisans dans le Lot ; ils agirent avec rapidité, passèrent sur le
Directoire-qui eut peur et se rétracta. L'opinion le suivit, si bien
que le 22 juin, à la Convention, lecture était donnée d'une adresse
de la Société républicaine de Souillac, qui flétrissait « le monstre
hideux du fédéralisme ». La Montagne avait la victoire sinon dans
tous les cœurs, au moins en fait et, quand eut lieu le plébiscite de
juillet, la constitution nouvelle du 24 juin reçut une adhésion pres-
que unanime.

La période de la Terreur, examinée même pour un territoire
restreint, est un vaste sujet. Il occupe la plus grande partie du livre
de M. le chanoine Sol.

D'abord, défilent les représentants en mission : 18 furent, isolé-
ment ou deux par deux, envoyés dans le Lot. Aucun n'a marqué
son passage par des atrocités, comme on le vit ailleurs. Taillefer,
Baudot, Cabanel ont été surtout ardents en parole. Bô, député de
l'Aveyron, a été le plus agissant, animé de passion antireligieuse.
Son séjour fut « l'apogée de la Terreur ». Le réseau des Comités
de surveillance est organisé ; les sociétés populaires'le complètent ;

on vit au milieu de l'espionnage et de la délation. Pour mieux
combattre les « scélérats », une « armée révolutionnaire » de
trois bataillons est créée en mai 1793 par le directoire du départe-
ment et recrutée parmi les sans-culottes les plus purs. Cette troupe
fit, en septembre, une expédition à Gourdon qui est un épisode pit-
toresque ; en octobre, elle alla opérer dans l'Aveyron.

On trouvera, dans le livre de M. le chanoine Sol, les détails les
plus complets sur les condamnations de Quercynois, par le tribunal
criminel de Paris, et sur l'action du tribunal criminel du Lot que
présidait Antoine Judicis. Cette dernière juridiction prononça un
nombre assez élevé de condamnations à mort pour entrave au recru-
tement militaire, fabrication de faux assignats, propos contre-révo-
lutionnaires, attentat contre le représentant Bô. Des artisans, un
tailleur, un scieur de long, des paysans montèrent sur l'échafaud,
comme des prêtres réfractaires et des « ci-devant nobles ». Le pro-
cureur général syndic était plein d'une sollicitude macabre pour la
guillotine : «Je vous prie, écrivait-il à un procureur de district, dès
« que cette machine vous sera remise, de la faire serrer soigneusc-
« ment afin qu'elle ne se gàte point... »



Abjuration du sacerdoce par les*-prêtres constitutionnels, suivie
souvent de mariage, abolition du culte qui rencontra des résistances,
allant parfois jusqu'à l'émeute, comme à Fons, le 24 mars 1794, où
Bô, à la suite d'une destruction de croix, faillit être écharpé, chan-
gement de noms des localités, enlèvement des ornements sacrés et
des cloches, déportation d'ecclésiastiques, établissement du culte de
la Raison, tous ces aspects de l'action antireligieuse sont minu-
tieusement présentés et conduisent l'exposé à l'épilogue, le 9 ther-
midor. La fin du cauchemar fut saluée avec enthousiasme ; on dansa
sur toutes les places de Cahors et la Société populaire organisa une
fête pour célébrer la mort de « l'infâme Robespierre et de ses
satellites ».

« Nous devions montrer la vérité telle qu'elle apparaissait objec-
« tivement; nous ne devions chercher nullement dans l'histoire
« des années comme celles de la Terreur des arguments de parti... »
A ce programme d'historien clairvoyant et impartial qu'il s'était
tracé, M. le chanoine Sol a été fidèle. Le constater est faire le plus
bel éloge que puisse mériter un livre d'histoire, surtout quand il
traite d'une période où la mesure n'est pas aisée à garder. Un
quatrième volume va suivre qui traitera de la fin de la Révolution.
Lorsqu'il aura paru, M. le chanoine Sol pourra être fier d'avoir
mené à terme une œuvre qui se placera au premier rang des études
sur la Révolution en province.

Louis LAcRocQ.

De Cahors et d'ailleurs. Croquis et broutilles, par Paul CAMBON.

Ainsi donc, c'est toujours Cahors et le Quercy qu'ils chantent
tous, — les poètes d'ici ou d'ailleurs, — tous ceux que les bords du
Lot virent naître et les quitter pour leur revenir, que ceux qui y
sont venus et ne les quittent plus.

D'autres ont dit, Petite Ville,
Ton pittoresque et ta gaité,
Le charme de ta vétusté
Le bonheur de ta vie tranquille.

Malgré cette innocente et longue concurrence littéraire, Paul
Camhon a repris, pour les rénover, les thèmes familiers de la dou-
ceur cadurcienne. Douceur du rire, douceur des larmes ; Ainsi se



divise ce recueil de Croquis et de broutilles de Cahors et d'ailleurs.
D'abord lé rire, ou plutôt le sourire indulgent du sage sur nos

choses et nos gens. Voici notre Mairie

Avec sa terrasse fleurie ;

la Tour des Pendus,
Vieillotte el démente,

celle du Pape, « vivante, l'hiver, de corbeaux, et, l'été, d'hiron-
delles ».
le Pont Valentré,

De trois hautes tours mitre,
et la Barbacane :

En sa petitesse exquise,
Des boulottes de Cahors,
Elle a l'allure et le port,
Et la gente mignardise.

Puis, de ci, de là, quelques portraits reconnus: la Politicienne :

C'est de sa loge au Grand Théâtre
Qu'elle reçoit en négligé...

Annette Potin, cette veuve de 50 ans, qui

a, dans sa tête,
Plus que Minerve en son cerveau,
Et comme un jet intarissable
S'élance d'un puits artésien,
Elle dit d'un verbe inlassable
Le dernier écho cadurcien.

Mais est-elle vraiment veuve ? Ces bons poètes ont des licences !

Du côté « hommes », voici, croqué vivant, le Croque-mort qui,
mutilé et philosophe, a su dire un adieu sans amertume à sa vie
antérieure de facteur rural :

Adieu les pechs et les igues,
La marche au travers des bois ;
L'arrêt, après les fatigues,
Aux riches fermes parfois.
La bonne soupe de campagne,
Le vin clairet des coteaux,
Les lapins de la montagne,



L'onde fraîche des ruisseaux ;
Au fond des taillis, la quête
Des champignons parflimés ;
Du serpolet la cueillette
Dans les sentiers embaumés !

Le sourire des fillettes
Aux lettres des amoureux,

.
La lecture des gazettes
Et du cours des blés aux vieux !

Voilà bien des strophes d'une délicieuse sobriété, où les lames
ne sont pas loin du sourire.

De même, dans la deuxième partie de son œuvre, Paul Cambou
égrène rarement de pleurs où ne sourie sa mélancolie.

Tout ici-bas a ses charmes

i

Et triste je vais chanter.

Ce n'est pas qu'il cache sa douleur ou sa pitié ; Il parle ainsi de
l'après-guerre :

Et la France, dans sa détresse,
A mis un voile à sa bonté.

Et le grotesque auquel n'échappe pas toujours le Poète lui arrache
ce beau cri :

A s'armer dans la pensée,
L'idéal, le rêve ou l'espoir,
De la foule il est la risée :
Le Poète fait mal à voir.

Dans ce second cadre, il nous présente à nouveau les choses et les
gens de notre petite cité.

L'Arc de Diane, qu'à tout autre il préfère :

De la ruine il a la beauté ;
Il a le charme du mystère,
Et du vaincu l'air attristé.

Divona qu'on abandonne :

Sur ta berge si jolie
L'amour, l'art et la folie
Plus ne viendront se pencher...
Source à la gloire lointaine
Tu n'es plus qu'une fontaine,



Le vieux rempart qui gémit mais se console :

Le vide affreux emplit mes tours,
Ici, je protège des tombes,
Et là, j'abrite des amours.

Le boulevard qui « depuis la guerre a changé » :

Est-ce bien à son avantage ?

Le Saint-Cyr où « du grand Temple rien ne reste »

Que des débris de fûts crasseux,
et que

La route et la voie ferrée
Ont meurtri par nécessité
Le Progrès, las ! fait sa curée
De l'histoire et de la Beauté.

Les « feux follets » du cimetière lui font noter cet écho de
l'angoisse éternelle par où communient les grands poètes :

Que figurez-vous, l'Espérance ?

Le regret dans le souvenir ?

Vous ne donnez point la croyance
Et n'éclairez point l'avenir !

Aux petites gens, il ne ménage point l'ironie, tour à tour apitoyée
et cinglante :

Voici les péripatéticiens du trottoir :
Ils ont fait jusqu'au bout la guerre,
Sur le trottoir ils ont tenu.
Ils font encor le ministère
Le reste leur est défendu.

A propos des Mimis Pinsons d'après-guerre, écoutez ce délicat
regret, que souligne une heureuse allitération :

Dis-moi, Mimi, par quel mystère
As-tu laissé tant de regrets ?

Mais il faut cesser de détacher maladroitement ces rimes. Les
amis de Cahors et de l'Art les retrouveront dans leur écrin.

E. C.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot
pendant le second semestre 1931

Séance du 5 octobre 1931

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE EUG. SOL

Présents : M. le chanoine Sol, MM. Guilhamon, Contou, Dl Raugé,
D1 Fourgous, Irague, Rigaudières, Boussac, Séval, colonel Lamblot,
Rajade, Lescure, Puget et Calmon.

En ouvrant la séance, M. le chanoine Sol remercie ses collègues
de l'avoir nommé Président de la Société pour le deuxième semes-
tre 1931 ; il est heureux de faire remarquer la présence de M. Puget,
qu'il félicite de sa récente nomination de Maître des Requêtes au
Conseil d'Etat et qu'il remercie pour son dévouement à la Société,
pour les services qu'il a rendus au cours de sa mission à Londres et
pour ceux qu'il ne cesse de rendre en qualité de Directeur du
Contentieux à l'Exposition Coloniale.

M. le Président offre les félicitations de la Société à M. Flottes,
président d'honneur, et à M. Guilhamon, secrétaire général, pour
leur nomination d'officiers d'académie, et il exprime les respectueu-
ses et vives condoléances de tous aux familles de Valon, Labro,
Fourastié et de Lavaur-Laboisse, pour la perte qu'elles ont faite
avec la mort de nos confrères : M. Henry de Valon, avocat ; M. Labro,
percepteur en retraite ; M. V. Fourastié, ancien archiviste départe-
mental, et M. Raymond de Lavaur-Laboisse.

M. Sol signale les découvertes archéologiques faites récemment
par M. A. Viré à Moissac, où les canalisations souterraines qui ame-
naient les eaux du coteau dans l'enceinte du monastère ont été
mises à jour : l'une d'elles, constituée par des feuilles de plomb
enroulées, est des plus curieuses...

M. Sol fait connaître que d'accord avec M. Guilhamon, il a envoyé
cent francs à M. Chansard, à Saint-Céré, pour la contribution de la
Société des Etudes à l achat de l'épée d'honneur qui fut offerte, le
27 septembre dernier, au nouvel académicien, M. Pierre Benoît, qui
a fait choix de notre Quercy pour son lieu de repos préféré.

Enfin M. le Président donne lecture des lettres de remerciements
de MM. Foulquié, de Mondenard, et Sahuc, admis membres de la
Société.



M. Guy de Lavaur, Ingénieur, 10, rue Poussin, à Paris (14 ), est
présenté par M. le chanoine Viguié et M. Calmon, et M. le Docteur
Vialard, médecin-colonel de la marine en retraite, par MM. Ernest
Vialard et Guilhamon.

M. Calmon fait inscrire comme abonnée Mlle Antoinette de
Materre, 5, rue Bosio, à Paris (14e).

M. Guilhamon dépose les publications reçues :

— Natural History, juin-août 1931.

— Bull. hispanique, tome XXXIII, 1931.

— Rev. des Etudes anciennes, t. XXXII, 1930 (4' liv.) ; t. XXXIII,
1931 (F' liv.).

— Recueil des Mémoires de la Soc. des Antiquaires de la Morinie
Centenaire, t. 35, 1931.

— Bull. de la Soc. des Antiquaires de Picardie, 1er trim. 1931.

— Bull. de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest, 2" trim. 1931.

— Mémoires de la Soc. d'Emulation de Cambrai, t. LXXVIII,
1931.

— Mémoires de la Soc. des Sciences naturelles et archéo. de la
Creuse, t. XXIV, 5" fase., 1930.

— Bull. de l'Acad. des Sciences et Arts de Clermont-Ferrand.
— Mémoires de l'Acad... de Clermont-Ferrand « Fiefs et Châ-

teaux-forts relevant du Comté d'Auvergne », par le Chanoine
J.-B. Fouilhaux, fasc. 27, 1926.

— Mémoires de l'Acad... de Clermont-Ferrand, « L'Abbaye de
St-Amable de Riom », par Edmond Morand, fasc. 29, 1930.

— Rev. de la Haute-Auvergne, Aurillac, 1929 (4" fasc.).

— Annales de l'Académie de Maçon, t. XXVI, 1928-1929.

— Bull. de la Soc. des Sciences... et Arts de Pau, t. LUI, 1930.

— Comité des Travaux hist. et scient. Liste des membres, 1931.

— Bull. philolo. et hist. Années 1928 et 1929 (1 vol).

— Oc. Revista de la Renaissança dels paises d'Oc., juil-août,
1931, n° 1.

4
— But. de la Soc. A liégeoise et de la Soc. des Etudes de Cotiserons,

t. XVII, n° 10, 1931.

— Bull. de la Soc. des Lettres... et Arts de la Corrèze, Tulle, 1931,
2" liv.

— Bull. de la Soc. Scient... el archéo. de la Corrèze, Brive, 1931,
t. 53, 1er liv.

— Rec. de l'Académie de Montauban. Fêtes du 2" Centenaire,
1930, t. XL.



— Bull. de la Soc. de Borda. Dax, 1931, 2" trim.
— Rev. de l'Agenais, janv.-fév., 1931.

— Bull. de la Soc. hist. et archéo. du Périgord, t. LVIII, 3e et 4",

1931.

— Bull. de la Soc. hist. et archéo. du Périgord, t. LXIII, 3P et 4",

— Era bouts dela Mountahno, 1930, n° 1 à 6 (2" livr.).
— Programme du Congrès des Soc. savantes qui se tiendra à

Besançon en mars-avril 1932 ainsi que les ouvrages suivants : « L'Ac-
tion pharmaceutique », année 1930, par M. Garnal ; « L'Origine
du nom des Germains », par M. B. Marque ; « Concours et thèses
de Concours pour le professorat en médecine de l'Université de
Cahors de 1611 à 1715 », par M. le Dl' Bergounioux ; « La vie désa-
busée de François de Maynard », par M. H. Bressac, et au nom de
la Société remercie les généreux donateurs.

M. Guilhamon signale la « Revue religieuse », nos d'août, sep-
tembre et octobre. « La présentation du trésor de la cathédrale aux
membres de la Société, par M. J. Calmon. »

M. le Dl' Fourgous fait don à la bibliothèque d'une plaquette du
D' S. Albatucci sur les médecins explorateurs, où est relatée la
mission du D' Crozat (de Cressensac) au Mossi en 1890.

M. Puget raconte la visite qu'il fit à Londres au British Muséum,
où il s'attarda plus particulièrement à examiner la pierre originale
dite de Rosette, sur laquelle se trouve l'inscription qui fournit à
Champollion la clef pour la lecture des hiéroglyphes. Une courte
notice accompagne cette pierre et donne quelques précisions histo-
riques. En la lisant, M. Puget fut navré de ne pas y lire le nom de
Champollion. Il signale cette regrettable lacune à la Société des
Etudes.

M. Puget signale également la parution d'un ouvrage sur un de
nos compatriotes, « Le Général Cavaignac », par le Général Ibos.

M. Irague demande quelle est l'étymologie du mot patois « radal »qui est employé dans certaines régions du Bas-Quercy pour dési-
gner un grand feu.

M. Calmon fait connaître que l'Académie Française a accordé unprix littéraire de 500 francs à notre sympathique collègue, M. Ernest
Lafon, pour son ouvrage « Au pays des Bombances », et queM. Raymond Rey vient d'être nommé professeur titulaire d'archéo-
logie du Moyen Age et d'histoire de l'art moderne à la Faculté de
Toulouse. La Société adresse à nos deux confrères ses plus chaleu-
reuses félicitations.



Le même signale un article de M. Rossignol paru dans le « Cour-
rier du Centre », relatif à la date de naissance de Joachim Murat.
Ce dernier serait né le 27 mars 1767, d'après les registres de l'état-
civil, et non en 1771, comme le mentionnent certains Dictionnaires
et Histoires de France. L'auteur de 'l'article donne la raison sui-
vante : « Sans être âgé, Murat n'était pas de la première jeunesse.
quand il a demandé la main de Caroline ; brillant cavalier' et beau
garçQn, il crut nécessaire de se rajeunir de quatre ans... »

M. Calmon rappelle qu'en 1873, les vitres non coloriées du chœur
de la cathédrale furent,remplacées par les verrières actuelles, mais
qu'un premier essai de restauration avait été tenté en 1851. Un
vitrail fut, en effet, posé dans la chapelle de paroisse. Il était, d'après
les journaux du temps, d'un goût parfait. Les fleurs y étaient des-
sinées avec une extrême délicatesse sur un fond grisâtre ; les cou-
leurs vives de l'encadrement faisaient un heureux contraste avec le,s

teintès tendres du fond ; il était signé « Madame Arbanère ». Cet
essai n'eut pas de suite. Pour des causes inconnues, le vitrail en
question fut enlevé.

M. Rigaudières dit que, dans « Mes Cahiers » de Maurice Bar-
rés, qui paraissent dans les « Nouvelles littéraires », il est noté
dans le numéro du 30 octobre, l'existence dans l'église de Souillac,
village du Lot (sic) d'un tableau, le Christ descendant du Mont des
Oliviers, par Chasserieu (la tête du Saint Jean serait Mlle Ozy, dont
le portrait se trouverait à l'hôtel de ville d'Avignon).

M. Daymard écrit : le journal « La Tribune de Genève »,
numéro du 17 septembre 1931, a publié sous ce titre : Un reportage
radiophonique dans les entrailles de la terre, une sorte de confé-
rence faite par notre poète Pierre-Calel-Laforgue, au fond du gouf-
fre de Padirac, et qui a été diffusée par le poste Radio-Pyrénées. Les
auditeurs (dont j'étais) ont admiré les qualités exceptionnelles du
conférencier dans cette circonstance. Pareil fait doit 'se renouveller,
le 11 octobre, à 16 heures, dans la grotte de Cabrerets. Les conféren-
ciers seront Pierre Calel, l'abbé Lemozi et M. René Besse.

M. le Président donne lecture d'une lettre du même, dans laquelle
il exprime son très grànd regret de ne. plus pouvoir. assister aux
réunions en raison de son changement de domicile, mais il assure
ses collègues de sa collaboration aux travaux de la Société à laquelle
il est lié par tant de chers et vieux souvenirs.

M. Guilhamon rappelle brièvement les services rendus par
M. Daymard à la Société des Etudes, ses travaux si nombreux et si



appréciés. Il propose à l'Assemblée de lui témoigner sa reconnais-
sance en l'inscrivant parmi ses présidents d'honneur. Cette propo-
sition, est unanimement approuvée et par acclamations, M. Daymard

-

est nommé président d'honneur.

Séance du 19 octobre 1931

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE EUG. SOL

Etaient présents
: MM. le chanoine Sol, le chanoine Galabert, Gui-

lhamon, le chanoine Foissac, le capitaine Boussac, Lucie, le colonel
Lamblot, Irague, Vialard, Grangié, Calmon.

M. le Président salue la présence de M. le chanoine Galabert, pré-
sident d'honneur, qui assiste à la séance, et lui renouvelle les remer-
ciements de la Société pour le chaleureux accueil qu'il fit à ses mem-
bres lors de leur récente visite à Montpezat.

M. le chanoine Galabert se dit honore de se trouver parmi nous ;
il exprime ses regrets de ne pouvoir, en raison de son grand âge,
venir plus souvent prendre part à nos travaux et il donne lecture
d'une étude que le Bulletin publiera : « La misère de quelques
églises de la région de Montpezat après les guerres de Religion. »

M. le docteur Vialard, médecin-colonel de la marine, et M. Guy de
Lavaur, sont admis membres correspondants de la Société.

M. Maurice Frézals, avocat à la Cour d'Appel de Paris, est pré-
senté par MM. J. Malrieu et Eug. Grangié, et M. Laroche, proprié-
taire du Domaine de Réaux, par Sérignac (Lot), par MM. Eug. Gran-
gié et Guilhamon.

M. le Président adresse les condoléances de la Société à la famille
Lescure, pour la mort de M. Lescure, caissier honoraire de la Ban-
que de France, membre de la Société des Etudes.

M. le Président donne lecture des lettres suivantes : '

1" De M. Daymard, qui remercie chaleureusement ses collègues
pour sa nomination de président d'honneur, titre, dit-il, « qui le
rattachera encore plus, si possible, à notre chère Société » ;

2 De Mme veuve Labro, qui a été très touchée par les marques
de sympathie qui lui ont été exprimées à l'occasion du décès de
M. Labro ;

3" De M. le médecin-colonel Albatucci, qui rappelle sa satisfac-
tion d «iNon écrit la Mission au Mossi, en 1890, d'un de nos compa-



triotes, et qui souligne en même temps qu'un de ses parents,

M. Gavini de Campille, mort à 97 ans, fut préfet du Lot
,

4" De Mme veuve Lafon, de Labastide-Murat, qui demande l ap-
pui de la Société pour l'aménagement de l'Igue qui se trouve dans

sa propriété, à la Conque ;

50 De M. Raymond Ilbert, de Cieurac-Lalbenque, qui signale la
découverte, à 70 centimètres sons terre, de débris de constructions,
d'origine indéterminée, que M. le capitaine Boussac veut bien se
charger d'aller étudier sur place.

M. Guilhamon dépose les publications reçues :

Bulletin de la Société Archéologique de Bordeaux, années 1924

à 1927.

— Natural History, septembre 1931.- Bulletin de l'Union Historique et Archéologique du Sud-Ouest,
juin 1930-juillet 1931.

Et il signale les dons faits à la Bibliothèque :

1" Par M. E.-A. Martel : « Communications au 64" Congrès des
Sociétés Savantes de Clermont-Ferrand, avril 1931 » et le Bulletin
du Spéléo-Club de France, n" 1, 1930, qui renferme les études de

M. E.-A. Martel : « Récentes observations à Padirac, 1914-1930 » et
de M. G. de Lavaur : « Explorations dans la Braunhie du Causse
de Gramat » ;

2° Par M. Eug. Grangié
: « Provence et Riviéra » ;

3° Par M. Cambon : « De Cahors et d'ailleurs, Croquis et Brou-
tilles ».

La Société remercie les généreux donateurs.
M. Daymard a adressé un article de MM. Alida et Pierre Calel,

paru dans le Courrier du Centre, relatif à la réception de M. Pierre
Benoît à Saint-Céré, dont il est donné lecture et en même temps la
note suivante :

« L'acteur comique Galipaux, originaire des environs de Ville-
neuve-sur-Lot, vient de publier un volume : « Ceux que j'ai vus ..».

Un long chapitre est consacré à son meilleur ami, notre compatriote,
l'acteur Francès, qui a légué sa collection d'objets d'art au Musée
de Cahors, oÙ il était né en 1835.

« Il raconte l'anecdote suivante sur Gambetta :

« Un jour, que les gamins du quartier jouaient à pigeon-voie sur
la place de la Cathédrale, Léon Gambetta, alors âgé de cinq à six ans,
fut condamné, par ses petits camarades, pour payer son gage, à
aller faire une grimace devant la figure du Préfet, M. Boby de la



Chapelle, qui sortait alors de la Préfecture. Léon court aussitôt, se
campe devant le Préfet, qui s'arrête et, pendant que M. Boby de la
Chapelle lui tapote les joues et le caresse, Gambetta lui tire la lan-
gue et rejoint ses petits amis, laissant cloué sur place, ahuri, le
représentant du Gouvernement de Juillet. »

M. Eug. Sol signale un article, paru dans la Défense, de M. J.
Maury : « La Légende du Puy d'Issolud ».

Le même donne une origine du mot « Bourrée », danse auver-
gnate et quercynoise, d'après l'ouvrage « Danses et Chansons
d'Auvergne », de Fernand Delzanges: « Aux avènements de Char-
les V, Charles VI, Charles VII, Louis XI, les Auvergnats dansaient
en criant : « Bou Reï yo ! », « Mon Roi il y a! » On appela
« Boureyô » (bourrée), la danse à laquelle on se livrait dans de
telles circonstances.

Enfin, M. le Président fait connaître que M. Loriot a préparé un
travail sur Saint-Céré, vers le milieu du xvin" siècle (1750-1765),
d'après les papiers du duc de Noailles.

M. Grangié lit le compte rendu des obsèques du général de Villa-
ret, auxquelles il a assisté en qualité de délégué de la Société des
Etudes et demande à ses collègues des renseignements biographi-
ques sur Gambetta, pour M. André Germain, l'écrivain bien connu,
qui prépare une nouvelle biographie de notre illustre compatriote,
dont on se propose de célébrer, l'an prochain, le cinquantenaire de
sa mort.

M. le capitaine Boussac lit une fort intéressante étude sur les ori-
gines possibles du mot patois « Radal ».

M. le chanoine Foissac donne connaissance d'une analyse, parue
dans le journal La Croix, de l'œuvre poétique patoise de notre
confrère l'abbé Cubaynes et tout spécialement de sa dernière poésie
primée aux Jeux Floraux : « Ome de Dius ».

Séance du 16 novembre 1931

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE EUG. SOL

Présents: MM. Guilhamon, h'ague, Rigaudières, Séval, Lucie,
capitaine Boussac, colonel Lamblot, Laubat, Bessières, Vialard,
chanoine Vayssié, Calmon.

M. Guilhamon s'excuse de ne pouvoir assister à la séance.



M. le Dl' Vialard, ancien professeur aux Ecoles de Médecine navale,
remercie la Société pour son admission au titre de membre corres-
pondant.

M. Maurice Frézals, avocat à la Cour d'Appel de Paris et M. Laro-
che, propriétaire à Sérignac (Lot), sont admis au titre de membres
correspondants.

M. Bru, agent d'assurances à St-Céré, est présenté par MM. Cal-

mon et Capmeil.
M. Eug. Sol fait hommage de son ouvrage « Sous le Régime de la

Séparation » et dépose sur le bureau les publications reçues :

— Rev. de l'Agenais. mars-avril 1931.

— Bull. de la Soc. de Borda (Dax), iV trim. 1931.
*ainsi que les ouvrages : 1" « Notre beau parler de France » (au

Canada) offert par M. Alf. Decelles fils ; 2" « Le Livre d'Or de
VAcadémie de Toulouse sur le VII" centenaire de la fondation de son
Université (1928-1929) de la part de M. le Recteur. Ce dernier volume
a été transmis à la Société par les soins de M. Flottes, inspecteur
d'Académie. M. le Président rappelle que MM. Guilhamon et Lam-
blot représentaient la Société aux fêtes splendides qui eurent lieu à
Toulouse, en juin 1929 à l'occasion de ce glorieux centenaire. La
Société remercie M. le Recteur de l'Académie de Toulouse et M. Alf.
Decelles.

M. Sol signale deux articles, l'un de notre confrère M. Louis
Lacroq, président de la Soc. Archéol. de la Creuse, sur « Les Pein-
tures de l'église de Rampoux » paru dans le Courrier du Centre du
12 octobre 1931; l'autre sur « L'ancien Pont-Neuf de Cahors », de
M. Louis de Nussac, paru dans YAuvergnat de Paris du 20 juin
dernier.

M. le Président donne connaissance d'une note de M. le chanoine
Tournier, mainteneur des Jeux Floraux, sur l'abbé du Bourg, de
Toulouse, que le Vicaire apostolique de Cahors nomma, en 1792,

« Vicaire général de Caors ».
M. Irague lit le compte rendu qu'il en a fait de l'ouvrage de M. E.

Grangié
: « Provence et Riviéra ».

M. le capitaine Boussac rend compte de sa mission à Cieurac et
offre aux Archives le texte de sa dernière communication sur le mot
« Radal ».

M. Lucie fait connaître que, il y a quelques années, au cours des
travaux de restauration de la maison Magot (xnr s.), à Saint-Cirq-
Lapopie, il fut mis à jour une porte sculptée murant très probable-



ment l'entrée d'un souterrain olt des découvertes peut-être intéres-
santes auraient pu être faites si les travaux avaient été poussés plus
avant et si par suite de l'absence de l'architecte cette porte n'avait
été comblée ; cette dernière se trouve exactement sous l'ancienne
Mairie, aujourd'hui presbytère. M. Lucie demande si l'Adminis-
tration des Beaux-Arts ne pourrait pas accorder une subvention à
la communes de St-Cirq pour permettre la reprise des fouilles
malencontreusement interrompues, ainsi que celles du Château
fort, suspendues faute de ressources.

M. Laubat offre à la Société quelques exemplaires de l'Ex-Libris
de Léon Gambetta, finement dessiné, représentant un Coq hardi, bro-
chant sur un soleil rayonnant, surmonté de la devise : Vouloir c'est
pouvoir.

M. Calmon dépose sur le bureau une bibliographie, transmise par
M. Marcel Moles, des ouvrages de M. le professeur Joseph Lan-
glade, regroupés par les soins de M. Eug. Guilhou et il signale deux
brochures de notre confrère M. R. Teulié, bibliothécaire en chef de
l'Université de Bordeaux, ayant pour titres : 1° « Le Vocabulaire
du Noyer à Bétaille (Lot) ; 2° « Autour d'Uxellodunum. Le siège
du Puy d'Issolu » ; puis il lit une lettre de M. G. Védrène, avoué à
Bergerac, offrant à la Société deux superbes agrandissements (Baiser
de Judas, — Mise au tombeau), des peintures de l'église de Rampoux.

M. Calmon signale l'analyse de M. le chanoine Sol, parue dans la
Rev. relig. du 9 novembre, sur le travail de M. Lud. de Valon : « Le
tombeau de saint Amadour ».

A ce propos, M. Calmon donne le détail des constatations qu'il a
lui-même faites sur le tympan dudit tombeau où il a remarqué, en
effet, quoique très frustes, l'existence sur la pierre de certains
signes relevés par M. de Valon (croix, écusson, ornements, rosace),
mais il n'en tire aucune conclusion.

Le même donne lecture : 1" d'une courte notice généalogique, dres-
sée par M. le Pasteur Louis de St-André, sur les Dupin de St-André
dont un membre, Jean-Philippe-Dupin fut conseiller à la Cour des
Aides de Cahors où il mourut le 15 octobre 1649 ; 2° d'une lettre,
dans laquelle M. Louis de St-André signale que dans les Pièces
éparses du colonel de Bourdès, aux Archives nationales, se trouve
un curieux livre renfermant la mention suivante : « Le 3 janvier
1421, Convention de Mariage passée à Bruniquel, rédigée par Don
Jean Cargueti, prêtre, entre : Arnaud Roger de Comminges, Vt0
de Bruniquel et Cécile de Penne, sa femme, agissant pour leur fils
Raymond Roger, d'une part ;



et le Rév. Père en Dieu, l'Evèque de Cahors, pour sa nièce Del-
phine de Castelpers, fille de son frère, Aymaric de Castelpers, Y'c

d'Alnbialet, d'autre part... D'après ce passage, M. Louis de St-André
déclare qu'à cette époque un de Castelpers était sur le siège de
Cahors. M. le Président fait observer, qu'aucun annaliste n'a signalé

un de Castelpers, sur le siège de Cahors, mais qu'il y eut parfois
des évêques auxiliaires.

Enfin, M. Calmon rappelle le vœu émis par la Société dans la
séance du 5 janvier, concernant la tète d'un évêque déposée au
Musée de la ville, il demande qu'une démarche soit faite pour hàter
le transfert de cette sculpture à la Cathédrale.

M. Lucie fait connaître que l'épée du Commandant Fouilhadc au
Monument des Mobiles du Lot, git lamentablement à côté de la
statue. Il y a quelques mois, dit-il, cette même épée se trouva
descellée ; la presse signala le fait et l'épée fut aussitôt remise en
place. M. Lucie prie la Société de faire une démarche auprès de la
Municipalité pour que la dite épée soit solidement fixée et pour que
l'on profite de l'occasion, pour lessiver la statue, opération qui pour-
rait s'étendre à celles de Bessières et de Murat, sur les Allées Féne-
lon. La ville, ajouta-t-il, s'honorerait de présenter aux Touristes des
statues non recouvertes de mousse. La Société est unanimement de
cet avis.

Sur l'intervention de M. Calmon, la Société renouvelle le vœu
qu'elle a émis le 15 décembre dernier, au sujet de la protection des
pierres tombales de l'ancien Hôpital d'Issendolus.

M. Vialard fait adopter un vœu pour que l'Administration des
Beaux-Arts s'occupe de la restauration de l'Arc-de-Diane (M. H.)
dont les pierres de la partie inférieure en se désagrégeant pourraient
amener la destruction complète et irrémédiable de ces vestiges
romains.

M. le chanoine Vayssié signale une inscription gravée sur une
pierre inscrustée dans le mur de la façade orientale de la maison
Bacalou, à Figeac, rue des Capucins. Cette pierre mesure 0 m. 60 de
long. sur 0 m. 40 de haut. ; on ne peut en voir l'épaisseur et elle est
placée à une hauteur environ de 6 mètres. La langue de cette inscrip-
tion parait être celle qui se parlait dans la bonne société du Midi de
la France, pendant le XIIIC siècle. C'est un mélange de patois et de
français, dont plusieurs mots ne sont plus en usage, du moins parmi
nous, et on ne peut en déterminer le sens probable que d'après le
contexte. L'auteur est, sans doute, quelque bon vivant qui invite ses
hôtes à la sobriété.



BARO UOS Q VINEZ DAVAL
MEZURA DURA E CARAVAIL FAIL
MEZURA VOS DIC Q TEINAZ EN MA

Lo CARAVAIL ES AIROS OME GETA
Lo TROB : GASTARS SAB LO MOL BO

AL FOL : Q FA LA MESSIO :

Seigneurs, vous qui venez d'aval,
Mesure dure et prodigalité faillit.
Mesure vous dis que teniez en main.
La prodigalité est détestable. Homme perd
L'excès. Gaspiller a le goût moult bon
Au fol qui fait la bombance

(Tiré d'une poésie des Troubadours).

Cette invitation est-elle une fantaisie particulière de ce person-
nage ou un extrait de quelque chant des Troubadours ? Nous ne
saurions le dire ; mais les quatre premières lignes offrent entre elles
quelque apparence de rime, d'ailleurs fort pauvre, qui nous ferait
croire à une citation.

Séance du 30 novembre 1931

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE EUG. SOL

Présents : MM. le chanoine Sol, le colonel Lamblot, Laubat, Séval,
Bessières, Irague, Rajade, Guilhamon.

M. Bru, agent d'assurances à Saint-Céré, est admis membre cor-
respondant de la Société.

M. Guilhamon dépose les publications reçues :

—Revue de Saintonge et d'Aunis, 6" et 7" livraisons 1931 ;

— Mémoires de l'Académie Stanislas de Nancy, années 1925 à
1930, et signale dans cette dernière revue, année 1930, une « Enquête
sur les devises conjugales » Olt est étudiée celle de Galiot de
Genouillac « J'aime fort une ».

M. le Président annonce le décès de notre excellent confrère,
M. Palame, bibliothécaire de la ville. A ses obsèques, qui ont eu lieu
le 27 novembre, la Société était représentée par son Bureau. M. Pala-
me a dirigé pendant 30 ans la bibliothèque municipale, avec compé-
tence et dévouement. Il était d'une obligeance inépuisable dont tous



les assidus de la bibliothèque gardent un souvenir ému et recon-
naissant. La Société tout entière s'associe au deuil des siens et leur
présente ses condoléances attristées.

M. Guy de Lavaur remercie la Société des condoléances qui lui
ont été exprimées à l'occasion du décès de son père, notre collègue.

M. Sol fait connaître que notre confrère, M. Léon Lafage, vient de
publier chez Grasset, un nouveau recueil de Contes « Le fifre de
buis » et que M. G. La Volpe a fait paraître dans la Revue italienne
Nuova Rivista Storica, une étude sur le Roi Joachim Murat à Naples.

Le même communique une demande de renseignements généalo-
giques, faite par M. le chanoine Allaing, de Belley, sur l'évêque de
Cahors, Nicolas de Sevin ; cet auteur vient d'écrire la vie du Cardi-
nal Sevin, archevêque de Lyon (1912-1916) et il a tout lieu de croire
que ce prélat appartient à la famille de l'ancien évêque de Cahors.

M. le Président annonce qu'il a transmis à M. de Monzie le vœu
précédemment émis au sujet du nettoyage des statues de Fouilhade,
Bessières et Murât et que M. le Préfet du Lot l'a prévenu qu'il avait

„
insisté à nouveau, à la suite de notre demande, auprès du Ministre
des Beaux-Arts pour que soient prises toutes mesures utiles afin
d'assurer la protection et la conservation des restes de l'ancien cou-
vent d'Issendolus.

M. de Monzie a bien voulu se faire l'interprète de la Société et
transmettre, en l'appuyant de toute son autorité, le vœu concernant
la restauration de l'Arc-de-Diane.

M. Irague donne lecture d'une lettre de M. Tenora offrant à la
Société de venir faire, sous ses auspices, une conférence à Cahors
sur « La peinture tchèque au XIX" siècle ».

Une nouvelle édition de l'ouvrage de feu M. Rupin sur « Roc-
Amadour » vient de paraître.

M. Guilhamon donne lecture au nom de notre président d'hon-
neur, M. le Dr Bergounioux, d'une notice biographique sur notre
regretté confrère M. Fourastié, ancien archiviste ; elle sera insérée
dans le prochain Bulletin. Au nom du même, il signale l'intérêt
d'un article de M. A. Moret, parue dans la Revue des Deux-Mondes
du 15 août 1931, à propos du 4" Centenaire du Collège de France.
Il y a là, un excellent résumé de la vie et de l'œuvre du grand égyp-
tologue, Champollion-Figeac.

M. le colonel Lamblot offre aux Archives de la Société une gravure
lithographique, extraite de l'Album historique du département du
Lot de Gluck. Cette gravure représente la « Place et le Monument
Fénelon » à Cahors.



La Société adresse des remerciements à l'Académie Stanislas de
Nancy qui a bien voulu, sur la demande de notre bibliothécaire,
compléter notre collection de ses mémoires.

Séance du 14 décembre 1931
.

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE EU G. SOL

Présents : MM. Chanoine Sol, Lamblot, Lucie, Dablanc, Grangié,
Chanoine Foissac, Guilhamon, Calmon, Bergon, Séval, Rajade,
Rigaudières, Dl' Fourgous, Teyssonnières, Laubat.

M. Guilhamon dépose les publications reçues et signale, dans le
Bulletin de la Société Neufchâtelloise de Géographie, un article sur
le relief du Jura et le cours du Doubs.

M. le Président donne lecture des remerciements de M. Laroche,
nouvellement admis.

M. Yves de Valon, notaire à Albas, est présenté comme membre
correspondant par MM. les chanoines Sol et Foissac.

M. Bergon signale dans la « Revue de France », un article sur
les Mémoires du général Rosseti, aide de camp du roi Murat, et, dans
le numéro du 15 décembre de la même revue, une étude de M. Far-
ges sur l'arrestation du maréchal Ney, au château de Saint-Hilaire-
Bessonnies, arrestation opérée dans le département du Lot, par
ordre du préfet du Cantal.

M. le chanoine Sol donne lecture de la réponse du Ministère des
Beaux-Arts à M. de Monzie au sujet de la restauration de l'Arc-de-
Diane. Cette réponse laisse espérer que le vœu de la Société des
Etudes n'aura pas été vain et la Société remercie M. de Monzie d'avoir
bien voulu appuyer sa demande.

Il est ensuite procédé au renouvellement du Bureau pour l'année
1932. Auparavant, M. Bergon déclare ne pas pouvoir accepter le
renouvellement de ses fonctions de secrétaire des séances, ses occu-
pations ne lui permettant pas d'assister régulièrement aux réunions.
M. le président se fait l'interprète de tous en regrettant cette déci-
sion et le remercie des services qu'il a rendus à la Société pendant
les 10 ans de son secrétariat.

Sont élus : Présidents semestriels : MM. Irague et Laubat.
Secrétaire général

: M. Guilhamon.
Secrétaire des séances

: M. Rigaudières,



Bibliothécaire : M. Calmon.
Trésorier : colonel Lamblot.
Conseil d'administration : MM. Martin et chanoine Sol.
Commission du Bulletin : MM. Billières, chanoine Foissac, Rajade,

docteur Fourgous, Grangié, Dablanc.

M. le chanoine Sol fait connaître un ouvrage de M. André Meynier

sur « Ségalas Rouergats et Châtaigneraie Cantalienne »j ou il est
question d'un problème qui intéresse aussi le Lot, celui de la dépo-
pulation rurale par émigration. L'auteur reconnaît l'importance des
facteurs économiques dans une telle matière et il a constaté que les
départs se font plus rares quand les produits de la terre se ven-
dent bien.

M. le chanoine Foissac signale, à titre de curiosité généalogique,
qu'un sieur Loubières, petit-neveu breton du roi Murat, né en 1785,
à Labastide-Murat, épousa vers 1806, à Cahors, Mlle Madelaine
Massabie-Valette, tante du futur Léon Gambetta.

Dans la Revue des Sciences théologiques (août 1931), a été publiée
une étude du P. Gauchal, dans laquelle est décrit le rôle joué par
notre compatriote le cardinal Bertrand de Latour dans la contro-
verse sur la pauvreté du Christ et des Apôtres. L'auteur expose les
origines de ce conflit dogmatique qui fut très aigu au temps de
Jean XXII. Bertrand de Latour apparaît comme un homme de juste
milieu, ouvrier d'apaisement. Ces renseignements ont été tirés d'un
manuscrit conservé à la Bibliothèque Vaticane (fonds latin n° 3740).

Le même donne quelques indications amusantes sur le séjour de
l'évêque Hébrard de Saint-Sulpice au château d'Albas, pendant les
guerres de Religion, et décrit la cérémonie de l'émancipation du fils

par le père, telle qu'elle se pratiquait encore à la fin du xvm° siècle.
M. Guilhamon donne connaissance de quelques lignes d'une lettre

de notre président d'honneur, M. Daymard, lequel annonce que
M. Picavet, professeur d'histoire à la Faculté des Lettres de Tou-
louse, doit faire prochainement une conférence publique sur Gam-
betta.

A ce propos, M. Laubat offre, de la part de M. Michelet, aux menl-
bres de' la Société, d'aller visiter la demeure de feue Mme Léris-
Gambetta, à L'Hermitage. Cette offre est acceptée avec empresse-
ment et reconnaissance et il est décidé que la visite aura lieu le
jeudi 17 décembre, à 14 heures. M. Laubat, pour mieux préparer
ses confrères à cette promenade, lit une charmante description de
L'Hermitage, parue récemment dans la Petite Gironde,



M. le chanoine Foissac, au nom de notre confrère M. Combelles,
notaire à Molières, lit un récit plein de verve et d'intérêt sur le
grand-père de Gambetta, le pharmacien Massabie, homme d'une
certaine originalité, beau parleur et facétieux. Ces souvenirs sur la
parenté de Gambetta, joints à quelques autres, seront publiés dans
le Bulletin avec la reproduction d'un portrait du père de Gambetta,
conservé à L'Hermitage, et dont M. Irague a bien voulu se charger
de faire une reproduction.

M. Grangié signale que notre confrère M. Viré a obtenu de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres un prix de 4.000 francs pour '
lui aider à continuer ses fouilles de Moissac.

M. Guilhamon donne lecture d'un certain nombre de réclamations
de nos confrères et Sociétés correspondantes, demandant qu'on leur
adresse les fascicules 2 et 3 de l'année 1930 qu'ils n'ont pas reçus.
Il rappelle que ces Bulletins contiennent le compte rendu du Congrès
de 1928, et qu'ils n'ont pas encore paru, malgré de pressantes démar-
ches auprès de l'imprimeur, à qui a été confié ce travail. Il regrette
de ne pouvoir encore fixer la moindre date quant à cette publica-
tion et il s'excuse, à nouveau, de faire attendre si longtemps, bien
malgré lui, ses confrères et les Sociétés qui s'intéressent à nos
publications.

Bureau de la Société des Etudes du Lot
pour 1932

Présidents : MM. Irague (1" semestre), Laubat (2C semestre).
Secrétaire-général : M. Guilhamon.
Secrétaire des séances : M. Rigaudières.
Bibliothécaire : M. Çalmon.
Trésorier : Colonel Lamblot, place des Tabacs, Cahors.
Conseil d'administration : MM. Martin et Chanoine Sol.

Commission du Bulletin : MM. Billière-s, Chanoine Foissac,
Rajade, Dl Fourgous, Grangié, Dablanc.



LISTE DES MEMBRES
COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES

SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMURES-NÉS :

Mgr lEvéque de Cahors ; M. le Préfet du Lot ; M. le Président du
Tribunal civil ; M. le Maire de Cahors ; M. l'Inspecteur d'Aca-
démie; M. le Commandant d'armes.

MEMBRE FONDATEUR :

M. Fenaille, O.*" membre de l'Institut, 17, rue de l'Elysée, Paris (8e).

MEMBRE BIENFAITEUR :

1910. de Valon (Ludovic), 5, boulevard Gaston-Crémieux. Marseille
(Bouches-du-Rhône) et Catus (Lot).

PRÉSIDENTS D'HONNEUR
:

1910. Bergounioux (Jean), 0. médecin principal de l'armée, en
retraite, 75, boulevard Gambella, Cahors.

1872. Combes (A.), 1, contrôleur honoraire de la Caisse d'épargne,
Q, rue Victor-Hugo, Cahors.

1873. Daymard (J.), UI, ingénieur des arts et manufactures, 36,

rue Valade, Toulouse (Haute-Garonne).
J930. Galabert (le chanoine F.), Q 1., curé doyen de Montpezat-du-

Quercy (Tarn-et-Garonne).

MEMBRES RÉSIDANTS
I

MM.

1920. Alphonse (L.), 0. ~O..,U, 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.
1920. Berthoumieux,UI, professeur-adjoint au Lycée Gambetta, Cahors.
1931. Bessières, retraité du P.-O., 24, rue du Président-Wilson, Cahors.
1907. Billières (René), avoué, 63, boulevard Gambetta, Cahors.
1925. Blanc, lieutenant de vaisseau en retraite, 5, rue François-

Caviole, Cahors.
1930. Blanchard, commis principal aux Messageries du P.-O., 61, bou-

levard Gambetta, Cahors,



MM.

1914. BOllllefous, greffier eu chef du Tribunal civil, 1), rue de
la Banque, Cahors.

1911. Bosc (E.), ip I., directeur del'école de garçons, boul. Gambetta,
Cahors.

1924. Boudet, négociant, 100, boulevard Gambetta, Cahors.
1931. Bris, O.*,@, receveur des Hospices, rue de la Banque, Cahors.
1925. Calmon (Jean), @, 3, rue Joachim-Murat. Cahors.
1930. Calvet (le docteur Jean), 44, boulevard Gambetta, Cahors.
1923. Cambon,U I., professeur honoraire au Lycée, rueDelpech, Cahors.
1923. Carlin, ingénieur des travaux publics en retraite, 22, rue

Victor-Hugo, Cahors.
1922. Cazes, ingénieur des ponts et chaussées, rue Jean-Vidal,

Cahors.
1931. Cazes, professeur de gymnastique au Collège de Moissac (T.-G.).
1923. Clément-Grandcour, 4-,#, négociant, 18, boul. Gambetta, Cahors.
1925. Coly (R.), rédacteur principal à la Préfecture du Lot, route de

Lalbenque, Cahors.
1923. Conquet(C.),receveur-rédacteuràla directionde l'Enregistrement,

Palais des Finances, Cahors.
1930. Contou (E.), I, professeur au Lycée Gambetta, Cahors.
1927. Crabol, ancien directeur des Magasins du Printemps, Cahors.
1907. Crudy (A.), 45, boulevard Gambetta, Cahors.
1926. Dablanc, juge de paix, 89, boulevard Gambetta, Cahors.
1927. Delsaud (Etienne), 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 (Louis), substitut du procureur général à Saïgon (Indo-

Chine) et rue Joachim-Murat, Cahors.
1924. Duveau, homme de lettres, à Lauzès (Lot).
1924. Fabre (Jean), notaire, 2, rue Jean-Caviole, Cahors.
1923. Farge (E.), U1, agrégé de l'Université, 50, rue du Président-

Wilson, Cahors.
1900. Foissac(le chanoineA.), professeurÙ l'Ecole supérieure de Théolo-

gie, boulevard Gambetta, Cahors.
1931. Foulquié, licencié en droit, chef de bureau à la Préfecture du

Lot, Cahors.
1928. Fourgous (le docteur), *, 12, rue Victor-Hugo, Cahors.
1930. Francès, libraire-éditeur, 36, boulevard Gambetta, Cahors.
1930. Garnal (Paul), pharmacien, 97, boulevard Gambetta, Cahors.
1922. Garnier, inspecteur du P.-O. en retraite, rue EmUe-Zola, Cahors.
1912. Garric (E.), U,- propriétaire, 66, boulevard Gambetta, Cahors,



MM.

•1923. Gayet, conseiller général, quai Ségur-d'Aguesseau,Cahots.
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

Syndicat d'Initiative de Cahors, faubourg Cabessut, Cahors.
1913. Guilhamon (Henri), $, professeur d'histoire au Lycée Gani-

betta. 59, boulevard Gambetta, Cahors.
1923. Irague, I, proviseur honoraire du Lycée Gambetta, 2, rue

St-Marc, Cahors.
1930. Jauu'ret, caissier à la Banque de France, Cahors.
1923. Labro (Ernest), receveur municipal, 1, rue Joachim-Murat, Cahors.
1912. Lacaze (Louis), r^, avocat, conseiller général, 6. rue de la Char-

treuse, Cahors.
1880. Lalaurie, directeur d'Ecole normale en retraite, faubourg

Saint-Georges, Cahors.
1926. Lambœuf (René), directeur de l'Enregistrement, boulevard

Gambetta, Cahors.
1925. Lamblot, O. colonel en retraite, 17, rue St-Géry, Cahors.
1912. Lamoure (Albert), instituteur, boulevard Gambetta, Cahors.
1923. Laubat (.Edmond), €/, instituteur en retraite, rue Brives, Cahors.
1927. Lauda (le chanoine L.), faul)ourg Cabessut, Cahors.
1926. Lefranc (Robert), correspondant de « l'Express du Midi », boule-

vard Gambetta, Cahors.
1925. Legrand, 27, avenue de Toulouse, St-Georges, Cahors.
1911. Lorphelin, receveur des domaines en retraite, 1, rue Victor-Hugo,

Cahors.
1925. Lovio (le docteur Ferdinand), homme de lettres, 5, rue Cle-

menceau, Cahors.
1926. Lucie (Emile), correspondantdu Télégramme, 35, boul. Gambetta,

Cahors.
1902. Martin (Georges), avocat, 83, boulevard Gambetta Cahors.
1922. Nicolaï (Gervais), conseiller municipal, rue Clemenceau, Cahors.
1920. Orliac (Paul), *, conseiller général, président de la Chambre de

Commerce du Lot, pharmacien, rue du Portail-Alban, Cahors.

1885. Peyrissac (le docteur), 82, rue Emile-Zola, Cahors.
1920. Rajade, *, U1., professeur à l'école primaire supérieure en

retraite, rue Feydel, Cahors.
1930. Raugé (le docteur), directeur du Service d'hygiène à la Préfecture

du Lot, rue Victor-Hugo, Cahors.
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lU26. Ricard (Jean), libraire-éditeur, boulevard Gambetta, Cahors.
1923. Rigaudière, pl., professeur au Lycée Gambetta, 87, boulevard

Gambetta, Cahors.

.
1902. Roaldès (de), maison Henri IV, Cahors.
1906. Rougier (le docteur Jean), 0.*, 27, rue du Président-Wilson,

Cahors.
1926. Sabrié (chanoine J.-B.), docleur ès-lettres, curé doyen de St-Bar-

thélemy, 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), fj I., archiviste diocésain, correspon-

dant du Ministère, curé de Notre-Dame, Saint-Georges, Cahors.
1913. Tassart, U. avocat, 6, rue des Augustins, Cahors.
1920. Teyssonières, Q. I., ingénieurdes mines. 9, rue Président-Wilson,

Cahors.
1928. Tiffou, procureur de la République, Cahors.
1925. Triadou, notaire, 83, boulevard Gambetta, Cahors.
1926. Vayssié (le chanoine A.), rue Neuve-St-Barthélemy, Cahors.
1927. Vialard (Ernest), receveur de l'Enregistrement, Palais des Finan-

ces, 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, 33,

rue Espérandieu, Marseille (Bouches-du-Rhône).
1931. Albe (Maurice), artiste-peintre, Sarlat (Dordogne).
1901. Allemand (l'abbé A.), curé de Cremps, par Lalbenque (Lot).
1930. André, consul de France, à Manchester (Angleterre).
1931. Autefage (Henri), maire de Lascabanes, 16, rue des Moines,

Paris (17").
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).
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1924. Baudel (Ernest), architecte de la ville de Sarlat, boulevard
Manuel, Sarlat (Dordogne).

1923. Bergounioux (Louis-Alexandre), professeur au Lycée. 46. avenue
de France, Fez (Maroc).

1930. Bergounioux (Frédéric), H, négociant, -,'l Montfaucon (Lot).
1927. Bernard (Raymond), professeur :lt iUniversité de Coïmbra

(Portugal).
1927. Besse (René), 0. tf|i, avocat, maire de Cahrerels, 12, rue de

l'Université, Paris (je).
1913. Bibliothèque de Montauban (Tarn et-Garonne).
1887. Blanc (Joseph), O.*, #, Q I, docteur en droit, trésorier-payeur

général honoraire, 88, rue du 22 Septembre, Bécon-les-
Bruyères (Seine).

1930. Blanc (Ferdinand), p, e, i^i, instituteur à Mont valent, près
Martel (Lot).

1929. Blanchez (Marcel), directeur de l'hôtel Sarciron. Le Mont Dore
(Puy-de-Dôme).

1913. Blanié, maire de Castelnau-Montratier (Lot).
1911. Born, professeur à l'Ecole libre de Gourdon (Lot).
1927. Boulzaguet, ingénieur civil des mines, 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 (Henri), ancien pharmacien, Saint-Céré (Lot).
1931. Brimo (René), ancien élève de l'Ecole du Louvre, élève de iIns-

titut d'Art et d'Archéologie, 58, rue Jouffroy, Paris.
1931. Bru (Jean-Baptiste), agent d'assurances, Saint-Céré (Lot).
1926. Brunet (Jean), chef de service de la révision des évaluations

foncières du département de la Corrèze, 13, quai de Bigny,
Tulle (Corrèze).

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).
1931. Campagnac (L. de), château de Bar, par Puy-l'Evèque (Lot).
1931. Camy (R. de), maire de Labastide-Murat. 43. boulevard Gambetta,

Cahors (Lot).
1903. Cangardel (E.), notaire, maire de Marminiac (Lot).
1926. Capmeil (Frédéric), pharmacien à Saint-Céré (Lot).
1931. Carrayou (abbé), curé de Rampoux, par Dégagnac (Lot).
1928. Cassagnade (l'abbé M.), curé doyen de Puy-l'Evêque (Lot).
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1912. Cassan (l'abbé A.), curé de St-Pierre-Liversou, par Pélacoy (Lot).
1899. Cayla (le docteur), 31, avenue de NeuilJy, 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).
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, architectediplômé, 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 (Antoine), receveur honoraire de l'Enregistrement,

avenue Gambetta, Gourdon (Lot).
1931. Corbeille (abbé Alfred), curé de Concots (Lot).
1913. Couderc (le docteur Roger), à Limogne (Lot).
1930. Courtil, (M.), receveur-buraliste, à Catus (Lot).
1925. Courveille, négociant, il St-Céré (Lot).
1920. 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 d'appel, 69, rue Pierre-Duhem,

Bordeaux (Gironde).
1927. Dardenne (l'abbé E.), curé de Saint-Romain, près Gourdon (Lot).
1914. David, p, instituteur, à Floressas, par Puy-l'Evêque (Lot).
1919. Delbut, chef de bureau au P.-O., Chàteauroux (Indre).
1912. Delmas (E.), tfl, ancien député du Lot, à Marcilhac (Lot).
1925. Delmas (G.) C. capitaine de gendarmerie, à Villeneuve-

sur-Lot (Lot-et-Garonne).
1912. Delpech (l'abbé), professeur à l'Institution Saint-Jean, Versailles

(Seine-et-Oise).
1927. Delrieu (Ferdinand), administrateur de Société, 6, square

du Roule, Paris (8e).
1926. Depeyre (l'abbé Jean), t||i, curé de Varaire, par Limogne (Lot).
1928. Despeyroux, artiste-peintre, 128ter, bd de Clichy, Paris (18e).
1927. Douin, agent principal de la Compagnie du canal de Suez, Port-

Saïd (Egypte).
1926. Espinasse (abbé F.), curé de Douelle (Lot).
1931. Estresse de Lanzac-de-Laborie, (d'), auditeur à la Cour des

Comptes, 12, rue de Bourgogne, Paris (VIIe), et Château de
Lanzac, par Souillac (Lot).
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1898. Faret (l'îibbé A.), I., curé doyen de Catus (Lot).
1919. Faurel (.1.), 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, à Saint-Projet ^Lol).
1901. Fourgous (Jean). Pl., inspecteur de la Société française d'ar-

chéologie, 61, rue Caron, Athis-Mons (Seine-et-Oise).
1931. Frézals (Maurice), avocat à la Cour d'appel.
1926. Gaignebet (Jean), professeur d'histoire, à Souiliac (Lot).
1923. Gary (Pierre), 8, rue Nicolas-Charlet, Paris (15e).

1922. Caulon 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), 30, avenue du Roule, Neuilly-sur-Seine

(Seine).
1922. Gobé (J.), professeur d'histoire au Lycée de Troyes (Aube).
1922. Gourserol, conservateur des hypothèques, 27, quai de Grenelle,

Paris (156).
1922. Goutenègre (le docteur S.), (iX, 0, 43, rue Victor-Hugo.

Orange (Vaucluse).
1926. Gouzou (l'abbé), curé doyen de Bretenoux (Lot).
1930. Granier (R.), 18, rue Nicolet, Paris (181).
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 (Loi).
1922. Jardel (le docteur), à Lauzès (Lot).
1931. Lacan, industriel à Gramat.
1923. Lachièze-Rey, agrégé de l'Université, professeur au Lycée du

Parc, 58, cours d'Herbouville, Lyon (Rhône).
1931. Lacrocq (Louis), président de la Société des Sciences Naturelles

et Archéologiques de la Creuse, La-Belle-Dunoise (Creuse).
1929. Lacroix (l'abbé), curé d'Albas (Lot).
1912. Lafage (Léon), homme de lettres, 71, rue du Cardinal-Lemoine,

Paris (5e).
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JB20. LafIorg-ue (Pierre Calel), homme de lettres, Gourdon (Lot).
1925. Lafon (Ernest), $, directeur d'école primaire, Albas (Lot).
1925. Lagaspie (Armand), l|, à Catus (Lot).
1925. Lamandé, homme de lettres, 147, avenue du Maine, Paris (14e).

1926. Lamberterie (de), Le Petit Bonson. à Bonson (Loire).
1926. Lamothe, instituteur à St-Denis-près-Martel(Lot).
1931. Lascoux (le docteur), président du Syndicat dInitiative de

Souillac (Lot).
1923. Laurent-Bruzy (A.), 8, rue de l'Ecole, Brive (Corrèze).
1931. Lavaur (Guy de), ingénieur, 10, rue Poussin, Paris (16e).
1914. Lemozy (l'abbé A.), I., curé de Cabrerets (Lot).
1900. Lespinet (le chanoine J.), curé doyen de Montcuq (Lot).
1928. Levet (l'abbé M.), chapelain de Rocamadour (Lot).
1924. Leygue, (Etienne), procureur de la République, Saint-Amand-

Mont-Rond (Cher).
1928. Lhomme, château du Carriol, par Douelle (Lot).
1924. Linon, directeur des services vétérinaires du département du

Cantal à la préfecture, Aurillac (Cantal).
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 deGourdon (Lot).
1927. Malrieu (Jean), président honoraire du Tribunal civil, Figeac

(Lot).
1912. Mairie de Montcuq (Lot).
t920. Mantz (le docteur Louis), médecin-chef de l'asile de Leyme (Lot).
1929. Marque (Bernard), président de la société des lettres, sciences et

arts delà Corrèze, 3, quai de Rigny, Tulle (Corrèze).
1926. Meulet, pharmacien à Gourdon (Lot).
1925. Moles, sous-économe au Lycée de garçons, Toulouse (Hte-G.).
1931. Mondenard (Gaston de), 5, rue Général-Miquel, Béziers (Hérault).
1923. Monteil, juge de paix, à Decazevilie (Aveyronh
1925. Montei! (Jean), vérificateur principal des contributions indirectes

en retraite, à Pomarède, par Puy-l'Evèque (Lot).
1923. Montenon (de), 0. cf|i, lieutenant-colonel en retraite, 12 bis,

rue Emile-Faguet, Poitiers (Vienne).
1900. Monzie (de), *, député du Lot, ancien ministre, président du

Conseil général du Lot, 52, rue de Vaugirard, Paris (6e).
1923. Mouysset, instituteur, à La française (Taro-et-Garonne).
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1909. Nayrac, ({¿ I., docteur ex-sciences. Lauréat de tAcadémie des
Sciences morales et politiques, professeur de sciences
naturelles. Grand lyçée de Marseille (Bouches-du-Rhône).

1922. Niederlander (André), hôtel de la Gare, à Rocamadour (Lot).
1922. Paumes (Eugène), receveur de l'enregistrement, à Ondres

(Landes).
1931. Pebeyre, juge de paix, propriétaire au Lac, par Prayssac (Loi).
1910. Péchai (l'abbé T.), curé d'Assier (Lot).
1901. Pechdo (le docteur), médecin oculiste, à Villefranche-de-Houer-

gue (Aveyron).
1912. Pélissié (le docteur Henri), président du Syndicat dinitiative de

Luxech (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
Iloquefeu, 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 de Cabrerets (Loi).
1914. Pons (l'abbé H.), curé de Flaujac, par Arcambal (Lot).
1931. Pons (l'abbé B.), curé de Lamothe-Fénelon (Lot).
1912. Poujade, pharmacien à Luzech (Lot).
1926. Pradier (l'abbé), â, curé de Cuzance, par Martel (Lot).
1925. Pujet (Henri), agrégé des Facultés de droit, maitre des requêtes

au Conseil d'Etat 72, boulevard Raspail, Paris (üe).

1909. Rey (Raymond), agrégé de l'Université, docteur ès-lettres. pro-
fesseur à la Faculté des lettres de Toulouse, 18, rue de la
Balance, Toulouse (Haute -Gâronne).

1928. Reygasse, professeur de Préhistoire à l'Université d'Alger
(Algérie), Palais du Bardo, à Tunis (Tunisie).

1924. Robert, agrégé de l'Université, 9, boulevard Louis -Blanc, Mont-
pellier (Hérault).

1923. Rossignol de Latour, château de Ladevèze, par Labastide-
Murat (Lot).

1902. Roux, $*, #, UL, professeur de l'Université, 32. rue de la

République, St-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).
1931. Sahuc, p, négociant, Castelnau-Montratier (Lot).
1911. Saint-Marly (L.), |IL, instituteur en retraite, à CamIJe, par

Livernon (Lot).
1930. Sandriez, consul de France, à Gibraltar (Colonie Anglaise),



1927. Serrurier-Dubois (le chanoine A.), curé doyen de Martel (Lot).
1926. Syndon-Faurie, 14, hameau Boileau, Paris (16e).

1891. Taillefer (l'abbé), I., curé de Cazillac, par Lauzerte (T.-et-G.).
1930. Teulié (Henri), conservateur dela bibliothèque universitaire de

Bordeaux, 53, rue Saint-Genès, Borde-aux (Gironde).
1928. Valat, à Laforge, 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. Valon (Yves de), notaire, à Albas (Lot).
1931. Varlan (l'abbé Gilbert), curé de Creysse, par Martel (Lot).
1924. Védrènes (G.), avoué à Bergerac (Dordogne).
1925. Vernes, préfet honoraire, Le Peyrou, par Luzech (Lot).
1912. Veyrières (de), à Saint-Céré (Lot).
1931. Vialard, 0. médecin-colonel de la marine en retraite, 14, rue

Jean-Jaurès, à Rochefort-sur-Mer(Charente-Inférieure).
1912. Ville (l'abbé), curé doyen de Payrac (Lot).
1890. Viré (A.), I., directeur du Laboratoire de physiologie et de bio-

logie souterraines au Muséum, 8, rue Lagarde, Paris (5e), et à
Lacave, par Souillac (Lot).

ABONNÉS AU BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ

DES ÉTUDES DU LOT

1930. Baer et Cie(MM. Joseph), Buchandler und Antiquare, Hochstrasse6,
Frankfurt A. M. (Allemagne).

1930. Dobelmann (Mlle Suzanne), 5, boulevard Henri-IV, Paris (41).

1931. Dumond (Mme Ad.), Carman, par Martel (Lot).
1930. Dupuy (Mlle Marthe), château de Montcléra, par Cazals (Lot).
1931. Materre (Mlle Antoinette de), 5, rue Bosio, Paris (16e) et Le

Colombier, Creysse, par Martel (Lot).
1930. Millochau (Mlle Alice), professeur de' dessin, lycée-annexe de

l'Ecole normale supérieure de Sèvres (S.-et-O.).
1930. Rivière (Mme M.-L.), rue Gustave-Larroumet, Cahors.
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 l'Aveyron.
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 l'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 naturelleset archéologiques

de la Creuse, Guéret.
Dordogne Société HistoriqueetArchéologique du Périgord,

Périgueux.
Gard Société d'études des Sciences naturelles de

Nimes.
Garonne-Haute Académie des Jeux Floraux, Toulouse.

— Société Archéologiquedu Midi de la France, hôtel
d'Assézat, Toulouse.

— Société des Etudes du Comminges 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 etrarchéologique 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.



,i0t Archivesdéparteme'ntales du Lol, 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 Société des A ntiquairesde la Morinie, Saint-Omer.
Puy de-Dôme Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts,

Clermont-Ferrand.
Pyrénées-Basses .... Société des Lettres, Sciences et Arts, Pau.
Khône Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts,

Lyon.
Société Historique et Archéologique, Lyon.

Saùne-et-Loire Académie de Mâcon, Mâcon.

— Société d'Histoire naturelle, Autun.
Semé Comité des travaux historiques et scientifiques,

du Ministère de l'Instruction publique, Paris.
Somme Société des Antiquairesde Picardie, au musée de

Picardie, Amiens. '
Tarn., Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du

Tarn, Albi.
Tarn-et-flaronne Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de

Tarn-et-Garonne, Montauban.
— Société Archéologique de Tarn-et-Garonne.

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 Museum Of Natural History,
New-York.

Pologne ............ Union des Sociétés Savantes polonaises, Léopold
(Lwow).

Suisse
,.

Société Neufchâteloise de Géographie, Neufchâtel.

REVUES REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ

Bulletin de Notre-Dame de Roc-Amadour.
Escolo deras Pirénéos. Montauban. M. Sarrieu, professeur au lycée,

140, faubourg Lacapelle, Montauban (Tarn-et-Garonne).
Revue Occitane (Le Midi ji Paris).
Revue Religieuse de Cahors et de Roc-Amadour.



DU MÊME AUTEUR :

Monographie de l'Eglise de Lubersac, publiée dans le
Bulletin de la Société Archéologique de Brive, t. xin, 2e livrai-
son, 1891, pp. 163 à 216. — Tirage à part (Brive [Corrèze], 1891,
Imprimerie Roche).

Le Prieuré de Catus (essai historique et archéologique),
publié dans le Bulletin de la Société Archéologique de Brive,
t. XXVI, 2e, 3e et 4e livraisons, 1904 ; t. XXVII, Ire livraison,
1905. —

Tirage à part (Brive [Corrèze], 1905, Imprimerie Roche).

Généalogie de la Famille de Valon (Brive [Corrèze],
1909, Imprimerie de la Croix).

Essai historique et généalogique sur la Famille de Valon
(seigneurie de Gigouzac), publié dans le Bulletin Archéologique
de Brive (Corrèze), t. xxxiv. 4e livraison, 1912 ; t. xxxv, Ite,
2e, 3e et 4e livraisons, 1913. — Tirage à part (Brive [Corrèze],
1915, Imprimerie Roche).

La Famille de Valon à Rocamadour (s'es droits sur les
sportelles), publié dans le Bulletin de la Société Archéologique
de Brive (Corrèze), t. XXXVIII, Ire, 2e, 3e et 4e livraisons, 1916.

— Tirage à part (Brive [Corrèze], 1917, Imprimerie Roche).

Essai historique et généalogique sur la Famille de Valon
(seigneurie de Thégra), paru dans le Bulletin des Lettres,
Sciences et Arts de la Corrèze, 2e, 3e et 4e livraisons, 1923, ire et
2e livraisons, 1924; et dans le Bulletin de la Société des Etudes
du Lot, ier fascicule 1922, Ier, 2e et 3e fascicules 1923, Ier fascicule
1925 et 4e fascicule 1926. —Tirage à part (Cahors [Lot], 1923,
Imprimerie A. Coueslant).

Le Comte de Penthièvre et la terre de Thégra en
Quercy (440-I443), publié dans le Bulletin de la Société des
Etudes du Lot, ier fascicule 1927 ; et dans le Bulletin des
Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, 4e livraison. 1927. —Tirage à part (Cahors [Lot], 1927, Imprimerie A. Coueslant).

La Famille de Valon, vestiges de son passé (Marseille,
1928, Imprimerie Dupeyrac et Cie).

Documents nouveaux sur Rocamadour, ses Origines
comme Grand Pèlerinage, publié dans le Bulletin du cin-
quantenaire de la Société Archéologique de Brive (1878-1928),
au compte-rendu des fêtes ; et dans le Bulletin de la Société des
Etudes du Lot, le fascicule 1929. —Tirage à part (Marseille, 1928,
Imprimerie Dupeyrac et Cie).

Jean Stephani de Valon, évéque de Toulon (1368-1395),
paru dans le Bulletin dela Société des Etudes du Lot, 2me fasci-
cule 1929.—Tirageà part (Marseille, 1929. Imp. Dupeyrac et Cie).

Iconographie des sportelles de Roc-Amadour, publié dans
le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, ier fascicule 1930.
— Tirage à part (Marseille, 1930, Imprimerie V. Dupeyrac).
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AVANT-PROPOS

Rome et l'Italie n'offrant plus aux papes un asile
très sûr, Clément V transféra le Saint-Siège en
Avignon. Son successeur, Jean XXII, à son avène-
ment, se trouva aux prises avec de grandes difficultés
qu'il s'appliqua à résoudre. Il rétablit le prestige et
I autorité pontificale ainsi que le respect des peuples.
Il réprima les Franciscains révoltés à la suite de
Michel de Césène, leur Général. Il remit dans le droit
chemin les Hospitaliers ; réorganisa l'Ordre de Grand-
mont, et tint tête aux orages déchaînés par les factions
en Italie et en Allemagne. La plus grave affaire de

son pontificat fut le conflit de Louis de Bavière qui
amena le schisme de Pierre de Corbario. L'énergie de
Jean XXII en vint à bout. Après avoir chassé de
l'Italie son rival qui avait provoqué le schisme, il
poursuivit sans relâche l'antipape et quand il l'eut



réduit à sa merci, il confia au nonce Raymond Ste-

phani de Valon, dont il avait apprécié les services en
Espagne et en Allemagne, la mission d'aller le chercher

à Pise et de le conduire, sain et sauf, en Avignon.
Raymond Stephani s'acquitta avec succès de cette

tâche délicate, mais paya de sa vie son dévouement au
Saint-Siège,



Le Nonce RAYMOND STEPHANI de VALON

amène aux pieds de Jean XXII

l'antipape PIERRE de CORBARIO (1330)

CHAPITRE PREMIER

RAYMOND STEPHANI de VALON

Clerc de la Chambre Apostolique
(1290-1324)

Les Stephani de Valon sont originaires du Quercy,
leur nom patronymique du côté paternel est « Stephani »

* (d'Etienne) et le lieu d'origine :
Gigouzac ; et du côté

maternel, « de Valon » et le lieu d'origine : Lavergne-
Valon. Ces deux familles ( Valoiz et Stephani), fusionnées
au XIIIme siècle, furent la souche des Stephani de Valon
qui ont formé, à cette époque, quatre branches : deux
avec le nom Stephani (Gigouzac et Martel) et deux avec
le nom Valon (Lavergne etThégra). RaY1nond Stephani
de Valon appartenait à la branche cadette de Gigouzac,
il devait être fils de N... Stephani et de N... de Furno
et cousin germain de Bernard Stephani, protonotaire
apostolique (i).

Les Stephani de Valon avaient pris part aux croisades
d'Orient, aux croisades Espagnoles et à la guerre des
Flandres (2) ; ils vont maintenant jouer un rôle sur un
autre théâtre : à la cour des Papes d'Avignon.

(1) Historique de ILl famille de Valoll, seigneurie de Gigouiac, par
L. de Valon, 1915, p. 4 ; seigneurie de Tizegra, 1923, pp. 45 et 46.

(2) Ibidem, seigneurie de Gigouiae, pp. 4 à 7, 23 et 24, et seigneurie
de Thégra, pp. 46 et 47, 124 à 127.



A la fin du xmme siècle, il y eut à la cour de Charles II
(neveu de saint Louis), roi de Naples et de Sicile, cinq
ecclésiastiques remarquables du Quercy qui furent tour
à tour chanceliers ou vice-chanceliers, de 1290 à 1310.
Ce furent : Guillaume et Pierre de Ferrières, Guillaume
de Goudou, Guillaume d'Hébrard et Jacques Duèse, le
futur pape Jean XXII (1). La réputation de leur talent et
le crédit de plusieurs personnages du Quercy leur avaient
ouvert la voie des honneurs (2). Ces chanceliers entraî-
nèrent à leur suite bon nombre de parents et de compa-
triotes qui se formèrent à l'école des affaires politiques
et administratives, et c'est ainsi qu'eut lieu, vers la
Provence, le 1er exode de Quercynois travaillant et se
perfectionnant à tel point que le terrain sera tout préparé
quand Jean XXII montera sur le trône pontifical.

Pendant ce temps, un événement d'importance venait
de se produire. A la mort de Benoît XI, un pape français
élu, Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux, prit le
nom de Clément V et fut sacré à Lyon, en 1305. A ce
moment, Rome et l'Italie n'offraient pas au Pape un
séjour très sûr à cause de la rivalité des Guelfes et des
Gibelins. Sollicité par le roi de France, Clément V, après
quelques hésitations, prit la résolution d'établir la cour
pontificale en Avignon et y fixa sa résidence en 1309. Il
eut pour successeur, en 1316, Jacques Duèse qui porta la
tiare sous le nom de Jean XXII. Son avènement fut une
source de bienfaits pour son pays natal ; bon nombre de
princes de l'Eglise, prélats et dignitaires furent des
parents, amis et compatriotes. Les Stephani de Valon,
dont l'essor religieux avait été considérableau xnimc siècle,

(r) Autour de Jean XXII, par l'abbé Albe. Ir. Dartie- 1002. n. 13.>• - / 1. 7 r 7-7— 7 r m y '(2) Philippe de Caturco, originaire de Cahors, chancelier de France
sous Philippe le Hardi ; Aymeric d'Hébrard, quercynois, évêque de
Coimbre (Portugal) de 1279 à 1296 ; Bertrand de Comarque, quercynois,
évêqne de Fréjus de 1280 à 1300; Bertrand de Montfavés, quercynois,
professeur éminent à l'Université de Moutpellier, fin XIIIe siècle, puis
cardinal dès 1316 ; et aussi saint Louis de Toulouse, fils de Charles II
d'Anjou, évêque de Toulouse, 1296 à 1298 (Autour de Jean XXII, parl'abbé Albe, Ire partie, pp. 8 à 14, 51.- Moreri, t. IV, pp. 698 et 699).



eurent part à ses largesses ; ils comptèrent, sous son
pontificat, plusieurs évêques, nonces ou personnages
importants, entre autres : Raymond Stephani, arche-
vêque d'Ephèse ; Bernard Stephani, protonotaire, puis
évêque de Riez ; Pierre Stephani, nonce en Sicile ; Pons %

Stephani, nonce en Italie ; Guillaume de Valon, écuyer
du Pape ; Raymond et Pierre Stephani de Valon,
damoiseaux du Pape (i).

Bernard Stephani, notaire apostolique, possédait un
hôtel en Avignon, à cause de ses nombreux clercs et de
ses parents ; il était le familier des papes Jean XXII,
Clément VI et Innocent VI, et son crédit lui attirait bien
des solliciteurs. Son frère Raymond, seigneur de Gigou-
zac, et son neveu Pierre, tous deux damoiseaux du
Pape, étaient aussi «personœ gratte» à la cour PQnti-
ficale (2). Raymond Stephani, le futur nonce, né à
Gigouzac, vers 1290, vint de bonne heure à la Curie et
trouvait, auprès de ses proches parents, aide et protection.
Il dut débuter, vers 1320, à la Chambre apostolique où
il se fit remarquer par ses connaissances et ses aptitudes ;

aussi franchit-il rapidement les premiers degrés : tabel-
lion, scripteur, puis clerc de la Chambre apostolique. Il
prêta serment le 20 avril 1322 (3) et se consacra tout
entier aux devoirs de sa charge, car Jean XXII qui avait
concentré dans sa main tous les rouages administratifs,
exigeait beaucoup (4). Les clercs de la Chambre étaient

(1) Historique de la famille de Valon, seigneurie de Gigouzac, par
L. de Valon, 1915, pp. 72 à 95.

(2) Ibidem, pp. 44 à 56, pp. 67 et 68.
(3) Dilecto filio Raymundo Stephani, clerico non conjugato Catur-

censis diocesis, salutem etc Ne contractum memoria deperiret
etc ut supra in proxima etc usque fieri fecimus que talis est.
Ego Raymundus Stephani, clericus non conjugatus, Caturcensis
diocesis, ab hac hora etc suit la formule du serment ut in
forma ut supra usque sancta Dei evangelia etc nostre conces-
sionis. Datum Avinione XII, Kalend. maii, anno sexto (Archives du
Vatican, Av. 16, f" 200). — Autour de Jean XXII, par l'abbé Albe,
2e partie, p. 170.

(4) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, 191'2, p. 47.



des personnes de choix qui occupaient des postes de
confiance ; en voici les attributions

:

Les clercs, véritables notaires attachés à la Chambre
apostolique, rédigeaient les documents nécessaires pour
les contrats, recevaient les comptes particuliers des
collecteurs et les vérifiaient avant de les présenter au
camérier ; ils écrivaient les lettres camérales. Person-
nages importants, ils étaient parfois chargés de missions
diplomatiques ou extraordinaires pour lever tel impôt
sur place ou vérifier sur place la gestion d'un collecteur.

Avec le camérier et le trésorier, ils formaient le Conseil
supérieur de la Chambre et résidaient à Avignon. Au
nombre de sept, sous Clément V, ils ne furent plus que
trois ou quatre pendant tout le reste du xivme siècle ; ils
portaient le titre de conseillers (i).

Raymond Stephani resta quelque temps à la Chambre
apostolique, se perfectionnant dans les questions admi-
nistratives et financières ; mais bientôt, l'heure de l'action
va sonner ; Jean XXII fera appel à son concours dans les
événements qui vont suivre.

A la. mort d'Alfred de Hasbourg (ier mai 1308), la
succession au trône d'Allemagne fut briguée par Charles
de Valois, frère de Philippe le Bel, et Henri de Luxem-
bourg. Sollicité par le roi de France de prêter son appui,
Clément V, redoutant l'accroissement de sa puissance,
favorisa plutôt le succès d'Henri qui fut élu le 27 novem-
bre 1308 ; il confirma l'élection le 26 juillet 1309 et fixa
le couronnement à Saint-Pierre de Rome, le 2 février
1312. Mais Henri VII, pressé de ceindre la couronne
impériale, résolut de descendre en Italie. Le Pape, inquiet
de ses préparatifs, lui opposa le roi de Naples, Robert
d'Anjou. Pour l'éviter, Henri s'embarque le 13 février
1312, suit le littoral et gagne Rome où il entre le 7 mai.

(I) Autour de Jean XXII, la Cour d'Avignon, par l'abbé Albe, 1925,
p. 86 du tirage à part. — Les papes d'Avignon, par G. Mollat, I9I2,
P- 313.



Enfin, il se fait couronner, non à Saint-Pierre, selon le
désir du Pontife, mais au Latran, par la violence, le
29juin 1312. L'Empereur, irrité de l'attitude de Clément V
et de l'hostilité du roi de Naples, résolut de se venger et
prit ses dispositions pour le surprendre. A cette nouvelle,
le Pape lance, le 12 juin 1313, une bulle d'excommuni-
cation contre celui qui l'attaquerait. Henri VII passa
outre et mourut deux mois après. Clément V profita de
l'interrègne pour régler les rapports de l'Eglise et de
l'Empire en proclamant, le 14 mars 1314, la supériorité
du Saint-Siège sur l'Empire et son droit de l'administrer
pendant la vacance. Il s'éteignit à son tour, le 20 avril
1314, et fut remplacé par Jean XXII, élu le 7 août 1316,

et couronné le 5 septembre (1).

Pendant ces deux ans, il se produisit, en Allemagne,
une double élection

:
le 9 octobre 1314, une partie des

électeurs acclamaient Frédéric d'Autriche pendant que la
majorité se prononçait en faveur de Louis de Bavière et
tous les deux furent couronnés le même jour, le 25 no-
vembre 1314. Une occasion favorable s'offrait à Jean XXII
pour faire prévaloir la suprématie du Saint-Siège. Il laissa

aux deux prétendants le soin de vider leur querelle et
déclara l'Empire vacant, le 16 juillet 1317. Les deux
empereurs en vinrent aux mains ; après quelques succès
et revers, la victoire décisive que remporta Louis de
Bavière, le 28 septembre 1322, le plaça sur le trône
impérial. Pressé par le vainqueur de confirmer son
élection, le Pape temporisa, imposa des conditions qui

ne furent pas acceptées. Louis de Bavière, sans attendre
d'être reconnu, s'empressa de remplir les fonctions de roi
des Romains, contrariant ainsi les plans de Jean XXII,
poussant même l'audace jusqu'à soutenir les ennemis de
l'Eglise. En réponse, le Pontife le somma, sous peine
d'excommunication, d'avoir à comparaître devant la cour
d'Avignon et à se désister de la couronne impériale. A

(1) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, 1912, pp. 192 à 200. —
Moreri, t. II, p. 888 de l'édition 1732 ; t. IV, p. 734. — Autour de Jean
XXII, par l'abbé Albe, 1902, Ire partie, pp. 55 et 56.



l'expiration des délais, l'Empereur ne s'étant pas présenté
ni soumis fut excommunié, le 23 mars 1324 (1).

Louis de Bavière, nullement ému des foudres de
l'Eglise, accabla le Pontife de ses sarcasmes, le traita
d'hérétique, protesta contre ses prétentions, proclama la
suprématie de l'Empire et son indépendance vis-à-vis du
Saint-Siège. Il appela enfin de la sentence de Jean XXII
devant un Concile général qui devait se tenir à Rome (2).

Le Pape sans retard releva le défi ; il lança, le 11 juil-
let 1324, une seconde excommunication plus accablante
que la première, qui enlevait à Louis de Bavière tous ses
droits à l'Empire. Celui-ci, abandonné par la plupart de
ses partisans, effrayé par les démarches des prétendants
au trône d'Allemagne, renonça à la couronne impériale
en faveur de Frédéric d'Autriche, le 7 janvier 1326,
gardant toutefois l'Italie avec le titre de roi des
Romains (3).

Trois prétendants briguaient sa succession : Jean de
Bohême, appuyé par le roi de France ; Charles le Bel,
poussé par Léopold d'Autriche, et Frédéric d'Autriche,
investi par Louis de Bavière. Aucun d'eux n'était persona
grata auprès de Jean XXII, ni du duc d'Anjou, roi de
Naples : les deux premiers parce que la France devien-
drait trop puissante ; le dernier à cause de sa réconciliation
avec son rival et de l'abandon de ses droits à l'Empire
(13 mars 1325). En cette occurrence, Jean XXII s'efforça
d'obtenir leur renonciation, de gagner les suffrages des
princes électeurs pour favoriser, au moment opportun,
le candidat préféré (4).

C'est à ce moment que le Pape va utiliser le nonce
RaymondStephanipour accomplir des missions délicates.

(1) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, pp. 200 à 205. — Moreri,
t. 1, p. 824 ; t. III, p. 733 ; t. IV, pp. 280 et 672.

(2), (3) et (4) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, pp. 2°5 à 208. —Moreri, t. I. p. 824; t. III, p. 733; t. IV. pp. 280, 672 et 734. — Archives
des Bouches-du-Rhône, B. 165, p. 55 de l'Inventaire. — La Provence au
moyen âge, par V. L. Bourrilly et R. Busquet, t. 1, p. 9t.



CHAPITRE II

Le Nonce RAYMOND STEPHANI de VALON

Ses missions en Espagne et en Allemagne
(1325-1329)

Pendant que ces événements se déroulaient en Alle-
magne, d'autres difficultés surgissaient en Espagne que
Jean XXII avait à cœur d'aplanir.

Sanche, roi de Majorque, mort sans postérité, le 4 sep-
tembre 1324, avait légué sa couronne à son neveu,
Jayme d'Aragon, âgé de 10 ans, fils de Ferdinand. Mais
Jayme II, roi d'Aragon, revendiquant ce royaume, le lui
disputa aussitôt. Comme ses prétentions n'étaient pas
fondées, Jean XXII soutint la cause de l'héritier légitime
et fit accepter, malgré l'opposition du roi d'Aragon,
Philippe de Majorque pour tuteur du jeune roi, son
neveu, et gouverneur de ses Etats

: les Baléares, le
Roussillon et la Cerdagne (1).

Le calme semblait rétabli, quand Jayme Il et Gaston
de Foix, fomentant la révolte, la plupart des villes se
soulevèrent en janvier 1325, refusant l'obéissance au
régent, et la guerre civile allait éclater sans l'intervention
du Pape qui envoya deux nonces pour rétablir la paix.
Cependant, comme le conflit se prolongeait, on eut
recours au roi de France et grâce à la diplomatie de
Jean XXII, les rebelles reconnurent, le 11 juillet 1325,
Philippe de Majorque comme tuteur de son neveu.
Pendant ce temps, le régent s'employait à régler la
question délicate de la succession de Sanche. Il était
secondé par les nonces B. de Saint-Maurice et Hugues
de Mirabel, délégués auprès des souverains d'Espagne.

(1) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, pp. 288 et 289.



Après de longs et laborieux pourparlers, le roi d'Aragon,
par convention du 24 septembre 1325, renonça à tous
ses droits sur le royaume de Majorque à la condition que
le jeune prince héritier, qu'il gardait prisonnier, épou-
serait Constance, fille de l'Infant Alphonse d'Aragon. A

cause de leur proche parenté, le mariage ne pouvait avoir
lieu sans une dispense pontificale. Jean XXII, devinant
les desseins de Jayme II, refusa de l'accorder, restant
tout d'abord inflexible à toutes les sollicitations afin
d'écarter, à tout prix, les rois d'Aragon du trône de
Majorque. Pour atteindre ce but, il envoya en Espagne
le nonce RaY1110nd Stephani, muni de ses instructions,
avec des lettres apostoliques pour le roi d'Aragon, son
fils et les deux nonces du Saint-Siège. Il avait pour
mission d'obtenir la libération du jeune roi, la renon-
ciation complète des souverains au trône de Majorque,
la pacification de ce royaume et la soumission des sujets

au roi et au régent (1).
Raymond Stephani partit, le 13 octobre 1325, accom-

pagné d'un notaire et de ses serviteurs (2), et, aussitôt
arrivé à la cour aragonaise, il entama les négociations
de concert avec les deux nonces. Ils surent dissiper la
méfiance des Souverains et gagner leur confiance en
faisant entrevoir la promesse de la dispense, s'ils
acceptaient le traité proposé. Ceux-ci essayèrent, mais

en vain, de louvoyer pour ne pas être dupes. Cependant,
après de longues tractations et hésitations, à la pensée

(1) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, pp. 290 à 292 — Moreri,
t. I, p. 571 ; t. III, p. 657. — Archives du Vatican, Introitus et Exitus,
vol. 70, f° 104.

(2) 13 octobre 1325. —Fuit missus magister Raymundus Stephani ad
partes Aragonie per papam cum litteris apostolicis directis tam domino
regi Aragonum et filio suo quam dominis Hugoni de Mirabello et
Bertrando de St-Mauricio, sedis apostolice nuntiis, super certis expe-
diendis cum rege et ejus filio et pro expensis dicti magistri
Raymundi et notarii sui cum equitaturis et famulis tradidimus 36 lib.
tur. parv., in 20 agnis auri, 18 sol. 6 den. tur. gross.

Item pro uno roncino empto pretio 15 flor. pro notario suo, qui non
habebat, in quo equitaret, tradidimus 15 flor. (Archives du Vatican,
Introitus et Exitus, vol. 70, f° 104.)



que Jean XXII resterait intransigeant et voulant surtout
éviter l'ingérence de la France dans les affaires de
Majorque, Jayme II finit par céder et signer les conditions
imposées parle Pape. Enfin, dès qu'il eut pacifié tous les
Etats rebelles et rendu à Philippe de Majorque le jeune
roi, le Pontife lui fit remettre, par les soins de Raymond
Stephani, l'induit tant désiré (1326) [Il

C'était un brillant succès remporté par Jean XXII qui
obtenait gain de cause sur tous les points ; aussi, dès que

. Raymond fut de retour en Avignon, il lui marqua sa
satisfaction en lui accordant, par faveur spéciale, cano-
nicat et prébende de Saint-Martin-des-Petits-Champs, au
diocèse de Paris, vacants par le décès du nonce Raymond
Moret (12 janvier 1327). On voit, dans les bulles, l'éloge
qu'il fit de ses mérites et services appréciés depuis
longtemps (2).

Tranquille du côté de l'Espagne, le Pontife tourna ses
regards vers l'Allemagne où de graves complications
venaient de se produire. Louis de Bavière, mécontent de
de Jean XXII qui temporisait au lieu de ratifier la cession
du trône d'Allemagne qu'il avait faite en faveur de
Frédéric d'Autriche, se ravisa et releva la tête quand il
apprit la mort de Léopold d'Autriche, le principal allié
du Pape (février 1326). Profitant de cette circonstance,

(1) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, p. 292.
(2) Dilecto filio magistro RaY1J1undo Stephani, canonico Sancti Mar-

tini de Campellis in Bria, Parisiensis dioc. scriptori nostro salutem
Dum laudanda tua mérita probitatis quam r;obis longa conversatio

notam fecit, attendimus dum etiam grata et accepta servitia que nobis
fideliter impendisti hactenus et impendere sedulis non desistis paterna
consideratione pensamus, dignum reputamus et congruum' ut te prero-
gativa favoris et gratie prosequamur. Cum itaque canonicatus et pre.
benda ecclesie Sancti Martini de Campellis in Bria, Parisiensis dioc-
quos quondam Raymundus Moreti, nuncius noster et sedis apostolice
dum viveret obtinebat Nos volentes tibi premissorum meritorum
intuitu gratiam fucete specialem canonicatum et prebendam predictos
sic vacantes cum plenitudine juris canonici ac omnibus juribus et
pertinentes suis motu proprio de mera liberalitate nostra aposto-
lica tibi conferimus. Dat. Avinioni 2 idus januarii anno undecimo, 12
janvier 1327 (Archives du Vatican, Jean XXII, vat. 82. ep. 738).



il fit ses préparatifs pour marcher sur Rome et s'y faire

couronner. Sans se laisser abattre, Jean XXII lance
aussitôt une bulle qui enlève à son rival le duché de
Bavière et tous les fiefs de l'Empire (3 avril 1327) ; par
une seconde bulle, il le déclare hérétique (23 octobre
1327), et par une troisième, il annonce à la chrétienté que
Robert d'Anjou, roi de Naples, allait faire la guerre à
Louis de Bavière, hérétique (1). Il s'efforce en même
temps de détacher de son obédience quelques-uns de ses
partisans. A cet effet, il envoie, en Allemagne, le nonce
RaYJ110nd Stephani, avec des lettres apostoliques pour
Jean de Luxembourg, roi de Bohême, et l'archevêque de
Trèves. Tous les deux avaient contribué à l'élection de
Louis de Bavière, en 1314, et le roi de Bohême avait
brigué la couronne impériale une première fois, sans
succès, en 1314, et une seconde fois, sans plus de succès,

en 1324. Raymond Stephani devait s'appliquer à les
gagner à la cause de Jean XXII (2).

Il quitta Avignon, le 17 octobre 1326, accompagné
d'un notaire, de sa suite et avec les fonds nécessaires
pour un séjour de deux mois (3). Il fut bien accueilli par
le roi de Bohême et fit luire à ses yeux la possibilité,
avec l'appui du Pape, de ceindre la couronne impériale.
En présence de cette perspective, Jean de Bohême dut se
laisser persuader, car, à partir de ce moment, il entra
dans les vues de Jean XXII. Raymond Stephani obtint

(1) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, pp. 208 à 210. — Archives
des Bouches-du-Rhône, B. 165, p. 53 du registre. — Moreri, t. IV, p. 672.

(2) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, pp. 201 et 207. — Archives
du Vatican, Introitus et Exitus, vol. 82, f. 88.

(3) 17 octobre 1326. — Magister Raymundus stephani luit missus per
dominum nostrum (Papam) ad Regem Boemie et archiepiscopum
Treverensem cum litteris apostolicis eis directis in partibus Alamannie
et pro expensis suis et socii et famulorum cum 2 equitaturis tam eundo
et morando quam redeundo tradidimus sibi pro 2 mensibus 45 sol. tur.
gross. cuneo rotundo.

Item postea cum fuisset derobatus, in itinere venielldo, missimus
eidem per G. Rainerii, clericum suum (ier décembre 1326) pro expensis,
10 lib. tur. parv. in 11 sol. 9 den. tur. cuneo rotundo, 3 den. tur. parv.
(Archives du Vatican, Introitus et Exitus, vol. 82, f° 88).



même succès auprès de l'archevêque de Trèves. Sa
mission terminée, il revint à Avignon et, chemin faisant,
fut assailli par une bande de brigands qui le dépouillèrent
de son argent, lui et son escorte. Ne pouvant continuer
sa route, il expédia son clerc à la Chambre apostolique
afin de lui porter les fonds pour arriver à destination (i).
Jean XXII lui témoigna encore sa satisfaction en lui
conférant, par une nouvelle faveur, canonicat et prébende
en l'église Saint-Donatien-de-Bruges, au diocèse de
Tournai, et loua derechef ses mérites, sa fidélité, ses
services de plus en plus appréciés (2 janvier 1328) [2].

Ce
.

succès fit précipiter les événements en Italie
et la lutte de l'Empire et de la Papauté prit dès lors
un caractère aigu. Louis de Bavière, appuyé par les
Gibelins, après avoir fait déclarer le Pape hérétique
et intrus, marche sur Rome, suivi par de nombreux
seigneurs, passe à Milan, traverse la Lombardie, s'empare
de Pise et entre dans la Ville Eternelle, le 7 janvier 1328.
Le 11, il est proclamé empereur par le peuple romain,
et, le 17, il ceint le diadème dans l'église Saint-Pierre (3).

Sans retard, le duc d'Anjou, secondé par le Pape, et

(1) Archives du Vatican, Introitus et Exitus, vol. 82, f" 88.
(2) Dilecto fïlio Raymundo Stephani canonico ecclesie Sancti Dona-

tiani de Brugis, Tornacensis diocesis, scriptori nostro salutem.
Dum accepta servitia que nobis obsequiose fideliter impendisti ac

sedulis non desistis exhibere nec non tue probitatis merita commen-
danda longe conversationis experientia nota nobis attendimus dignum
paterna consideratione censemus et congruum, ut te prerogativa spé-
cialis favoris et gratie prosequamur. Cum itaque canonicatus et
prebenda Sancti Donatiani de Brugis, Tornacensis diocesis, quos
quondam Hugo Bovis dum viveret obtinebat per ipsius obitum
Nos volentes tibi premissorum meritorum intuitu g.ratiam facere
specialem canonicatum et prebendam predictos sic vacantes cum
plenitudine juris canonici ac omnibus juribus et pertinentiis suis motu
proprio de mera liberalitate nostra apostolica tibi auctoritate
conferimus et deillisetiam providemus Datum Avinioni 4 nouas
januarii anno duo decimo (Archives du Vatican, reg. 85, litt. 808).

(3) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, pp. 208 à 211. — La Provence
au moyen âge, par V. L. Bourrilly et R. Busquet, p. 91. — Moreri, t. IV,
p. 672. — La vie des papes d'Avignon, par Baluze, traduite par l'abbé
Borie (Bulletin de la Société de Tulle, 2mH livraison, 1929, p. 174).



avec l'aide des villes restées fidèles, concentre une armée,
le 2 mars 1328, et empêche Louis de Bavière d'envahir
le royaume de Naples. C'était le moment opportun pour
procéder à l'élection d'un nouvel empereur. Le Pape en
profita pour entamer des négociations avec les princes
allemands et les décider à rompre avec Louis de Bavière.
Dans ce but, il envoya derechef le nonce Raymond
Stephani auprès des électeurs influents et du roi de
Bohême qui paraissait son candidat préféré, afin de les
convaincre et de s'entendre avec eux sur le choix du
prétendant, la date et le lieu de l'élection (i).

Raymond Stephani partit pour l'Allemagne, au début
d'octobre 1327, avec une provision de 40 agneaux d'or
pour les frais du voyage et un ample vestiaire d'habits
d'hiver pour un long séjour (2). Au début, les conver-
sations prirent bonne tournure et les princes semblaient
disposés à suivre les directives de Jean XXII. Mais
bientôt les difficultés surgirent : les uns voulaient voter
pour Jean de Bohême, d'autres pour Frédéric d'Autriche
et quelques-uns pour Henri de Bavière. La perspective
de la lutte contre l'Empereur fit naître aussi des hésita-
tions, et plus la discussion se prolongeait et plus la

(1) Les papes d'Avignon par G. Mollat, pp. 210 et 211 ; — Archives
du Vatican, Introitus et Exitus, 84, f"s 66 et 67.

(2) 26 septembre 1397. — Cum dominus noster vellet mittere magis-
trum Raymundum Stephani, clericum et canonicum Sancti Martini de
Campellis in Bria, ad partes Alemanie, de mandato ipsius domini
nostri Pape tradidimus dicto magistro 2 vestes, videlicet 3 cannas
cum dimidio de camelino pro supertunicali, tunica et capucio, et
4 cannas de bruneta pro rondello, mantello, caligis et capucio, et
forraturas pro dictis supertunicali et capucio, pro quibus et factura
dictarum vestium et quodam capello feltrino predicto, pro toto 23 flor.
auri et 6 den. vienn. Quam pecuniam solvimus Audeberto de Lacus,
nepoti fratris Petri de Angula, prioris Tholose...

Item eadem die pro expensis suis et notarii et 2 equitaturarum et
famulis eundo, morando et redeundo, tradidi dicto magistro Raymundo
Stephani 40 agnos auri.

Die 29 mensis septembris pro uno roncino empto pro viagio domini
magistri Raymundi Stephani, pretio 26 flor. auri, Joanni de Freno,
mercatore Lucano, solvimus dicto pretio... (Archives du Vatican,
Introitus et Exitus, 84, f°s 66 et 67).



solution paraissait insoluble. Finalement, les divergences
furent telles que, malgré la pression du Nonce et des
partisans du Pape, l'accord ne put s'établir sur le choix
du candidat et Raymond Stephani fut obligé de revenir
en Avignon sans avoir réussi dans sa mission (i). Et
comme il consacrait tout son temps à la Curie ou aux
négociations du Saint-Siège, il demanda et obtint la
faveur de percevoir les bénéfices des ses canonicats sans
résider (27 mars 1328) [2].

Louis de Bavière, furieux des agissements de Jean XXII
pour le détrôner, ne lui pardonna pas l'injure et poussa
même la vindicte jusqu'au schisme. De concert avec les
ennemis de l'Eglise, ils surexcitèrent la foule et, dans
une première assemblée, tenue le 14 avril 1328, l'ortho-
doxie de Jean XXII fut mise en cause et Louis de Bavière
fut chargé d'instruire le procès. Dans une seconde
réunion, le 18, le Pape fut reconnu coupable d'hérésie et
criminel pour avoir attaqué le pouvoir impérial. Enfin,
le 12 mai, le peuple, de nouveau convié sur la place
Saint-Pierre, proclama pape le frère mineur Pierre
Rainallucci, originaire de Corvara ou Corbario, qui prit
le nom de Nicolas V. Après quoi, Louis de Bavière

(1) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, pp. 2[0, 211 et 218. — La
Provence au moyen âge, par V.-L. Bourrilly et R. Busquet, p. 91.

(2) Dilecto filio magistro Raymundo Stephani, canonico ecclesie
Sancti Martini de Campellis in Bria, Parisiensis diocesis, scriptori
nostro salutem.

Ratio juris hoc exigit ut qui servitio ecclesie generalis insistit
Cum itaque tu Ecclesie Romane obsequiis, que caput ecclesia-

rum est omnium, insistas fideliter et devote, nos personam tuam
preterea condigno favore prosequi cupientes tibi auctoritate presen-
tium indulgemus ut in Romana curia in officio scriptorie nostre sedis
apostolice obsequiis insistendo fructus redditus et proventus canonica-
tus et prebende ecclesie Sancti Martini de Campellis in Bria Paris.
dioc. cujus canonicus existis et aliorum quoruncumque beneficiorum
ecclesiasticorum..... cum ea integritate libéré percipere valeas
et ad residendum in eisdem ecclesiis minime tenearis Datum
Avinione 6 Kal. aprilis anno duodecimo (Archives dit Vatican, Av. 30,
f° 112).



l'introduisit dans l'église Saint-Pierre où eut lieu la
cérémonie d'intronisation (i).

Le schime était consommé ; mais si Louis de Bavière
avait réussi à se venger de Jean XXII par le couronne-
de l'antipape, ce fut son dernier succès en Italie. Non
seulement il fut impuissant à le faire accepter par la
chrétienté, mais il allait subir, sans délai, le châtiment de
son crime contre le Saint-Siège. Chassé de Rome, le
4 août 1328, il se réfugie à Pise, se voit abandonné par
la plupart de ses troupes et des villes rebelles, et n'a
d'autre alternative que de franchir les Alpes en janvier
1330. Dans cette détresse, il cherche à se réconcilier avec
le Pape qui reste inflexible et exige l'abdication avant le
pardon (2).

Jean XXII, triomphant du côté de son rival, va main-
tenant poursuivre l'antipape sans trêve, et nous allons
voir encore intervenir le nonce Raymond Stephani.
Son proche parent, Bernard Stephani de Valon,
venu de bonne heure à la Curie, gravissait rapide-
ment les degrés de la hiérarchie

; il devenait protonotaire
apostolique dès 1327, et évêque de Riez, le 29 mai 1329.
Mais redoutant peut-être les responsabilités de l'épis-
copat, ou préférant rester à la chancellerie, toujours
est-il qu'avant de recevoir la mître, il demanda des ajour-
nements successifs. Familier de Jean XXII, son crédit
à la cour ne fut pas étranger à la faveur des Stephani
de Valon et en particulier de Raymond Stephani (3).

(i) Les papes d'Avignon, par G. Mullat, pp. 211 et 212. — Moreri,
t. iv, p. 672 ; t. v, p. 227. — La vie des papes d'Avignon, par Baluze,
traduite par l'abbé Borie (Bulletin de la Société de Tulle, 28 livraison,
1929, pp. 174 et 175).

(2) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, p. 217. — Moreri, t. IV, p.
672 ; t. v, p. 227. — La vie des papes d avigizon, par Baluze, traduite
par l'abbé Borie (Bulletin de la Société de Tulle, 2me livraison, 1929,
P- 175)-

(3) Essai historique sur la famille de Valon, seigneurie de Gigou\ac,
par L. de Valon, 1915, pp. 79 à 8i.



CHAPITRE III

Le Nonce RAYMOND STEPHANI de VALON

amène aux pieds de Jean XXII

l'antipape PIERRE de CORBARIO (1330)

Abandonné du peuple romain et menacé par le légat
du Pape et les troupes de Robert d'Anjou qui arrivaient
aux portes de la ville, l'antipape, hué par la foule, quittait
précipitamment Rome, s'enfuyait errant en Italie avec
Louis de Bavière, poursuivis tous deux par les partisans
de l'Eglise (i).

D'après Bernard Guy « l'antipape était Pierre Rainal-
lucci, de Corbario, diocèse de Reate. Il était marié et
vivait depuis 5 ans avec Jeanne Mathias, de Corbario,
quand, au mépris du lien conjugal et malgré les protes-
tations de sa femme, il entra chez les Frères Mineurs et
suivit la règle de Saint.-Benoît. Mettant sous les pieds ses
serments et sa religion, il travailla de toute son âme et
prêta la main à une élection aussi folle que sacrilège et
prit le nom de Nicolas V. A la honte de la ville, il
parodia dans Rome le rôle et les fonctions du pape
romain. Il créa des cardinaux complices de ses folies et,
agissant comme un ministre de l'Antéchrist, il fit des
efforts diaboliques pour briser l'unité de l'Eglise. Sa
femme le cita en jugement devant l'évêque de Reate,
à la fin de novembre 1328

; après toutes les formalités
juridiques, l'évêque publia contre Pierre de Corbario une
sentence de condamnation (2)»).

(1) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, p. 215. — La vie des papes
d'Avignon, par Baluze, 1693, traduite par l'abbé Borie (Bulletin de la
Société des Lettres et Arts de la Corrèze, 2me livraison 1929, p. 175)--
Moreri, 1732, t. V, p. 227.

(2) La vie des papes d'Avignon, par Baluze, traduite par l'abbé Borie
(Bulletin de Tulle [Corrèze] 2me livraison 1929, pp. 174 et 175).



Ce tableau montre ce qu'était l'antipape. Son influence,

presque nulle, se maintint tant que dura la protection de
Louis de Bavière, environ un an. Pendant cet intervalle,
il créa 9 cardinaux et nomma 18 évêques ; il avait pour
adeptes les Franciscains révoltés à la suite de leur
condamnation et réfugiés auprès de Louis de Bavière, et
aussi quelques ermites Augustins qui prirent fait et cause
pour lui, sans obtenir d'ailleurs le moindre résultat.
Après avoir quitté Rome, suivi de sa cour et de quelques
fidèles, P. de Corbario séjourne à Viterbe, du 6 au 16

août 1328 ; à Todi, du 23 au 28 ; de nouveau à Viterbe,
du 2 septembre au 17 décembre ; à Montemorano, le

24 décembre, et enfin, après bien des infortunes, il entre
à Pise, le 3 janvier 1329, olL il va expier, par le châti-
ment, la honte de ses crimes (1).

Les habitants de Pise firent bon accueil à Louis de
Bavière et à l'antipape qui tint sa cour au palais archi-
épiscopal jusqu'à ce que l'empereur, devenu odieux, fut
obligé de s'enfuir, le 11 avril 1329. Il avait laissé un
lieutenant, nommé Tarlatus, afin de conserver la ville

sous son giron ;
mais celui-ci, désireux d'en être seul le

gouverneur, fit grâce des impôts aux Pisans et conclut la
paix avec le parti de l'Eglise et les Florentins (2).

Pierre de Corbario s'était séparé volontiers de Louis de
Bavière qui probablement, de son côté, ne voulait plus
traîner après lui une épave si encombrante. Il devint
bientôt une grande gêne pour Tarlatus, non moins
décidé à s'en débarrasser au plus tôt. Dans cette situation
critique, l'antipape, ne voyant de salut qu'auprès de
l'Empereur, résolut de le rejoindre en Lombardie et pria

son lieutenant d'assurer sa sécurité pendant le trajet. Mais
Tarlatus, en présence des dangers d'une pareille aven-
ture, refusa (3).

(1), (2) et (3) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, pp. 215 et 216. —
La vie des papes d'Avignon, par Baluze, traduite par l'abbé Borie (Bul-

letin de la Société de Tulle, 2me livraison 1929, pp. 175 et 176). —

-,
Moreri, 1732, t. v, 227. — Bullarium Franciscanum, de C. Eubel, t. V,

n° 854, p. 467, note 4.



Ne se sentant plus en sûreté, l'antipape se mit sous la
protection du comte Boniface de Donoratico. Celui-ci,
pendant la nuit, le fit conduire dans son château de
Burgaro, sur les bords de la mer, à trente-cinq milles de
Pise, Od il resta caché pendant quelque temps. Mais
Jean XXII le poursuivait sans relâche et, ne pouvant se
saisir de sa personne, il ordonna aux troupes florentines
de découvrir, à tout prix, sa retraite. A leur approche, le
comte Boniface prit peur et clandestinement le ramena
dans son palais de Pise. Bientôt le bruit de sa réclusion
s'ébruite et parvient aux oreilles des partisans de l'Eglise.
L'évêque de Lucques engage Boniface à livrer son
protégé s'il veut éviter les pires ennuis. Les Pisans,
craignant des représailles, envoyèrent une délégation au
Souverain Pontife pour lui témoigner de leur fidélité.
Jean XXII, comprenant les perplexités du Comte, lui
adresse, le 10 mai, une lettre aussi pressante qu'impéra-
tive, lui faisant entrevoir, en cas de refus, les malheurs
qui allaient fondre sur lui et sa maison, l'opprobre sur
son nom et sa famille, les peines de l'enfer s 'il mourait
brusquement, et, au contraire, la gloire qui rejaillirait

sur lui et les siens s'il lui remettait l antipape dont il

aura pitié après abjuration de ses erreurs. Donoratico fit

tout d'abord la sourde oreille, mais pressé dans ses
derniers retranchements, ébranlé et jugeant que toute
résistance serait néfaste, s'inclina, fit savoir au Pape qu'il
consentait à lui livrer son prisonnier moyennant certai-

nes conditions, et lui annonce l'envoi en Avignon de son
fidèle Ciolus Scaciarius pour entrer en pourparlers avec
le Saint-Siège (1).

Le nonce Raymond Stepham prit part aux négo-
ciations ; il avait été choisi par le Pape pour suivre cette
affaire à cause des succès qu'il avait obtenus en Espagne

(i) Les papes dJAvignon, par Mollat, pp. 215 et 216. - La vie des
papes d'Avignon, par Baluze, traduite par 1 'abbé Borie (Bulletin de

Tulle, 2me livraison 1929, p. 176). — Moreri, t. v, p. 227. — Bullarium
Franciscanum, de C. Eubel, t. V, n° 854, pp. 467 et 468.



et en Allemagne et aussi, sans doute, grâce à l'inter-
vention de son proche parent Bernard Stephani de
Valon qui n'était pas encore sacré, le i" mars 1330,
quoique nommé évêque de Riez depuis le 29 mai 1329.
Il obtint alors un induit pour différer sa consécration
jusqu'à Pâques, puis un nouveau délai jusqu'à la Saint-
Jean-Baptiste et enfin un troisième jusqu'à la Saint-Michel,
retardant ainsi son sacre pour réserver cette dignité à
Rarmond Stephani, s'il réussissait dans cette nouvelle
mission de confiance (1).

Jean XXII qui voulait, à tout prix, faire cesser le
schisme, se montra conciliant vis-à-vis du comte de
Donoratico, accueillit favorablement ses ouvertures et
reçut son délégué avec bienveillance. Les négociations
durèrent tout le mois de juin, pendant lequel le Comte
travaillait l'antipape pour l'amener à composition. Pierre
de Corbario, ne pouvant éviter le châtiment, ni espérer
l'indulgence que dans la soumission, fit amende honora-
ble, consentit à être livré à Jean XXII, priant Donoratico
d'être son avocat et son protecteur. Puis il adressa au
Pape une lettre très humble, pleine de repentir, lui avoua
l'énormité de sa faute, qu'il méritait la gehenne, implora
sa miséricorde et se soumit, pour l'expiation de son
crime, à tout ce qu'on lui imposerait à Rome, Pise ou
ailleurs (2).

Après de longues tractations, l'accord se fit, au début
de juillet, sur les bases suivantes : Jean XXII garantirait
à Pierre de Corbario la vie sauve, l'absolution de ses
crimes moyennant une abjuration régulière et publique,
une pension annuelle de 3.000 florins d'or, l'exemption
de toute autorité sauf celle du Saint-Siège, mais il serait
tenu de résider dans un endroit désigné.

(1) Essai historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigou^ac,
par L. de Valon, 1917, pp. 78 à 82.

(2) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, p. 216. — Bullarium Fran-
ciscanam, de C. Eubel, t. V, n° 861, pp. 472 et 473, ainsi que les notes
correspondantes.



Le 13 juillet, le Pape écrivit au comte de Donoratico,
pour lui confirmer l'accord et lui en exprimer toute sa
satisfaction. Nous avons reçu, lui dit-il, la lettre de sou-
mission de Pierre de Corbario qui a été lue dans la salle
du Consistoire en présence et à la grande joie du Sacré-
Collège. Il lui mande de le remettre entre les mains de
l'archevêque de Pise et de l'évêque de Lucques, de veiller
à sa garde et à sa sûreté. Il lui annonce qu'il a confié à
Raymond Stephani, clerc de la Chambre apostolique, la
mission de conduire l'antipape jusqu'à Avignon et de lui
en faciliter la tâche. Enfin, il le prie d'avoir pour agréable
de faire accompagner le malheureux par son fidèle Ciolus
Scaciarius dont il n'a qu'à se louer (1).

Le même jour, Jean XXII recommande à Pierre de
Corbario de persévérer dans sa conversion, ne lui cache
pas la grande satisfaction que sa lettre lui a causé ainsi
qu'à toute sa cour; qu'il recevra, de l'archevêque de Pise
ou de l'évêque de Lucques, l'absolution de son crime
après confession et abjuration publique de ses erreurs,
d'abord à Pise, puis à Nice et dans les principales villes
du littoral et de la Provence sur l'itinéraire tracé : Nice,
Marseille, Avignon, et enfin après une abjuration plus
solennelle devant le Pape et le Sacré-Collège. Il l'assure
qu'il sera traité avec bienveillance et lui dit que le nonce
Raymond Stephani a mandat de l'amener de Pise en
Avignon et qu'il sera plus amplement informé par
Ciolus (2).

Pendant les premiers jours de juillet, Raymond
Stephani et Guillaume de Peyrilles furent chargés de
rédiger l'acte d'abjuration ; quand ce document fut prêt
et approuvé par le Pape, le Nonce s'occupa des prépa-

(t) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, p. 216. — Bullariuill Fran-
riscanum,de C. Eubel, t. V, iio 860, pp. 470 à 472, ainsi que les notes
correspondantes.

(2) Les papes d Avignon, par G. Mollat, p. 216.
—

Bullariuni FrClIl-
ciscanum, de C. Eubel, t. v, 11° 861, pp. 472 et 473, ainsi que les notes
correspondantes; 11° 864, p. 475. — V/tce paparum Avenionensium, par
Baluze, t. I, pp. 142 à 146.



ratifs du départ, fixé au 14. La veille, il avait reçu de
Jean XXII ses dernières instructions et une provision de
600 florins d'or pour les frais du voyage (100 pour lui
et 500 pour Ciolus Scaciarius qui devait l'accompagner),
et, le lendemain, ils partirent ensemble pour l'Italie (1).
La tâche de Raymond Stephani était délicate à cause
des difficultés à vaincre et des dangers à courir (2). C'est
pour en faciliter l'accomplissement que Jean XXII écrivit
plusieurs lettres impératives, datées du 13 Juillet 1330 :

Aux Archevêques et Evêques sur le parcours à

suivre par le Nonce.

Nous vous exhortons, tout particulièrement, à protéger
notre cher fils, Raymond Stephani, chargé des négo-
ciations du Saint-Siège, contre toute agression, domma-
ges, et d'assurer sa sécurité en tous lieux, à l'aller et au
retour. De même à l'égard de Ciolus Scaciarius, délégué
du comte Donoratico, qui se rend en Italie avec le Nonce
et doit revenir avec lui (3).

A Hugues de Lengres et Jacques Vincent, citoyens
de Marseille, patrons de galères.

Nous vous recommandons instamment de mettre vos
navires à la disposition de notre cher fils, Raymond
Stephani, de le conduire, en toute sûreté, sur les lieux
désignés à l'aller comme au retour, et de mériter ainsi
notre paternelle bénédiction (4).

(1) Die 14 mensis julii magister Ravmundus Stephani, clericus
Camere, fuit missus, per dominum nostrum papam, ad partes Pisanas
et Tuscie, et dictus Syolus Scatierii cum eo, et de mandatQ domini
nostri pape, pro expensis ejus et familia quam habebat, pro negotiis
nostri domini pape, tradidimus dicto magistro Raymundo Stephani 100
flor. auri (Archives du Vatican, Introitus et Exitus Camere, n° 29, fo 64).

- Le 2 juillet, Ciolus avait reçu 500 florins d'or (note de l'abbé Albe).
(2) G. Mollat, op. cit., p. 216. — La vie des papes d'Avignon, par

Baluze, traduite par l'abbé Borie (Bulletin de la Société de Tulle,
2me livraison 1929, p. 176).

(3) Archives du Vatican, reg. Vat., n° 115, ep. 1040.
(4) Ibidem, n° 115, ep. 1040. — Bullarium Francisçanum, de C. Eubel,

n° 865 et note 5, p. 475.



A Paul, abbé de Saint-Savin, près Pise (i).

Nous vous engageons vivement à recevoir, avec égard,
notre Nonce, vous priant de lui prêter tout votre concours
pour la réussite de l'importante affaire que vous nous
avez soumise de concert avec le comte de Donoratico (2).

A l'Archevêque de Pise et à l'Evêque de Lucques.

Vous recevrez l'antipape des mains du comte Boniface
et nous vous donnons plein pouvoir pour l'absoudre de
de ses crimes après confession et abjuration publique en
présence de nombreux prélats, religieux, membres du
clergé, nobles ou non ; vous recommandant expressé-
ment de faire bon accueil à notre nonce, RaYl110nd
Stephani, d'avoir pleine confiance en lui et de l'aider de
tout votre pouvoir à mener à bonne fin la soumission de
Pierre de Corbario (3).

Toutes ces lettres furent confiées au Nonce, avec
plusieurs autres, pour les remettre aux intéressés. Les
pressantes recommandations de Jean XXII, son insistance
et l'énergie déployée dans cette circonstance témoignaient
combien il avait à cœur de faire cesser le schisme au
plus tôt.

Raymond Stephani de Valon, parti d'Avignon, le

14 juillet, arrivait bientôt à Marseille, montait sur une
galère armée prête à l'avance, levait l'ancre et, après un
voyage rapide sur terre et sur mer, débarquait à Pise,

vers le 22 juillet.
Les journées du 23 et 24 furent employées à terminer

les accords avec le comte de Donoratico et Pierre de
Corbario qui accepta toutes les conditions de Jean XXII,

(1) Jadis partisan de Louis de Bavière et de l'antipape, revenu main-
tenant dans le giron de l'Eglise romaine (Archives du Vatican, reg.
Vat. 115, ep. 1030, 1036, 1039).

(2) Arehives du Vatican, reg. Vat. 115, ep. 1040 et 1048.

(3) Ibidem, reg. Vat. 115, ep. 1046. — Bullarium Franciscanum, de
C. Eubel, n° 862, pp. 473 et 474 ; n° 863, pp. 474 et 475 et notes corres-
pondantes. — Les papes d'Avignon, par G. Mollat, p. 216.



notamment de revêtir l'habit franciscain avec les insignes
imposés aux pèlerins pénitents dans le cas d'expiations
obligatoires pour faute grave, c'est-à-dire

: deux grandes
croix, l'une sur la poitrine et l'autre sur le dos, la corde
au cou et les chaînettes aux mains (i). Quand tous les
détails furent réglés, le comte Boniface remit l'antipape
à l'archevêque de Pise et à l'évêque de Lucques et, le 25,
en séance solennelle, il avoua son crime et prononça
son abjuration en leur présence, devant le Nonce, prélats,
clergé régulier et séculier, comte de Donoratico et les
notables de Pise, après quoi il fut absous (2).

Les jours suivants furent consacrés à dresser les actes
de ces événements avec lettres explicatives pour mettre
le Pape au courant ; puis, le Nonce fit partir un courrier
sûr à destination d'Avignon. Il s'occupa ensuite des
préparatifs du départ qu'il avait fixé au 30 juillet ; mais,
sur les instances de l'antipape, il fut retardé de 5 jours
pour lui donner le temps de mettre tout en ordre avant
de quitter Pise. Enfin, le 4 août, Raymond Stephani,
accompagné de Pierre de Corbario, s'embarquait et
voguait en direction de la Provence. Il avait affrêté trois
galères armées dont deux entouraient celle de l'antipape,
et pris ainsi toutes les précautions pour protéger le
convoi contre toute agression (3).

Poussées par un vent favorable, les galères parvinrent
au port de Nice, le 6 août, et, le lendemain, l'antipape
réitéra son abjuration en présence du Nonce, du clergé

(1) Mollat, op. cit., p. 216. — Roc-Amadour, par E. Rupin, pp. 208 et
209.

(2) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, p. 216. — La vie des papes
d'' Avig,non, par Baluze, traduite par l'abbé Borie (Bulletin de la Société
de Tulle, 2nie livraison 1929, pp. 176 et 177). — Bullarium Francisca-
num, de C. Eubel, t. v, n° 862, pp. 473 et 474 ; nn 863, pp. 474 et 475 ;

- n° 864, p. 475.

(3) G. Mollat, op. cit., p. 216. — Archives du Vatican, Introitus et
Exitus Camere, n° 108, fos 82 et 83. — Bullarium Franciscanum, de
C. Eubel, no 864, p. 475 et note 3 ; n', 873, p. 479.



et des notables de la ville (i). A partir de ce moment, le
voyage se poursuivit lentement

; le Nonce atteignit
Marseille vers le 15 août et entrait en Avignon le 23. Le
trajet avait duré 20jours; conformémentaux prescriptions
de Jean XXII, on avait dû s'arrêter à Toulon, Marseille,
Arles, Tarascon, pour faire renouveler par Pierre de
Corbario sa confession publique. Durant tout le parcours,
Raymond Stephani eut toutes les peines du monde pour
le protéger contre les huées, les injures et les malédictions
de la foule ; en Avignon, il fut salué par les hurlements
et les imprécations d'un peuple en délire qui l'aurait
écharpé sans les gens d'armes (2).

Avant l'arrivée de l'antipape, le courrier envoyé de
Pise par le Nonce était parvenu à la Curie, vers le
7 août, et avait remis à Jean XXII les pièces du dossier.
Le Pontife éprouva une grande joie en apprenant ces
importants résultats

; le conflit prenait fin, le schisme
touchait à son terme. Aussi, dès le 9 août, s'empressa-
t-il d'écrire au comte de Donoratico et à Ciolus Scaciarius
pour leur témoigner toute sa satisfaction et les remercier
d'avoir contribué au succès. Il ajoutait en terminant :

« consolez Pierre de Corbario, c'est tout ce que nous
pouvons dire en sa faveur. » Et, le 19, il informait les rois
d Aragon et de Naples de cet heureux événement et de
l'arrivée de l'antipape aux portes d'Avignon (3).

L'effervescence régnait dans cette ville depuis que
Pierre de Corbario se trouvait dans ses murs. Pendant la
journée du 24 août, on organisa les derniers préparatifs

(1) Vel potius Niciam. Petrus de Corbario die 3 aug. 1330 positus
erat in portu Pisano in galea armata que altéra die Pisis vehebatur
versus Niciam, ubi die 6 augusti appulsa est (C. Eubel, op. cit., n° 864,
note 3, p. 475).

(2) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, p. 216. — La vie des papes
d'Avignon, par Baluze, traduite par l'abbé Borie (Bulletin de la Société
de Tulle, 2me livraison 1929, pp. 176 et 177). — C. Eubel, op. cit.,
n° 869, p. 477 ; nO 872, p. 478 ; n° 873, p. 479.

(3) C. Eubel, op. cl't., n° 865, p. 475 ; n° 867, p. 476 et note 5.



de la grande cérémonie pour la confession solennelle
qui devait avoir lieu le lendemain. De leur côté, Raymond
Stephani et Guillaume de Peyrilles qui, sur mandat du

Pape, avaient rédigé l'abjuration de Pise, achevèrent de

mettre au point celle plus complète d'Avignon. Ils

s'étaient inspirés, pour la composer, de la lettre de

soumission de l'antipape, de la réponse de Jean XXII, de

ses missives relatives au schisme, des faits et gestes de

Pierre de Corbario depuis son élection; elle fut approuvée

par le Pape dans la soirée du 24. — Le 25, dans la salle

du Consistoire, en présence de Jean XXII assis sur son
trône, des cardinaux, prélats, abbés, religieux et des
principaux personnages de la ville, Raymond Stephani
introduisit l'antipape, revêtu de l'habit franciscain et la

corde au cou, qui se tournant vers le tribunal aposto-
lique et s'adressant au Pape lui dit : « j 'ai péché contre
le Ciel et envers Voire Sainteté», et le Pontife de répon-
dre : « tu étais plongé dans les ténèbres de l'erreur et
maintenant la lumière reluit dans ton âme. » Puis, le

malheureux fit l'aveu de son forfait en ces termes (i):

« Au nom du Père tout puissant, du Fils et du Saint-

Esprit ;

« Le sage nous enseigne que le pardon n'est jamais
accordé à celui qui cache ou dissimule ses péchés, mais

que la miséricorde n'est jamais refusée à l'aveu sincère

du pécheur repentant. C'est pourquoi, moi, Pierre de

Corbario, le plus misérable des pécheurs, voulant revenir

dans la voie de la vérité que j'ai indignement abandonnée

et retrouver la grâce de Dieu dans le sein de sa miséri-

corde, quoique, récemment, à Pise, j 'ai spontanément

reconnu mes fautes avec grande amertume de cœur, en
présence du Révérend Père Simon, archevêque de cette
ville ; de Guillaume, évêque de Lucques ; de Raymond

(1) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, p. 216. - Moreri, t. v,

p. 227. - Vitœ paparam Avenionensium, de Baluze,t. I, pp. 142 a 152,

712, 713 et 715.



Stephani, clerc de la Chambre papale et nonce aposto-
lique, et d'un grand nombre d'autres prélats et religieux,
malgré cette confession de mes péchés et cette abjuration
de mes erreurs, malgré le serment fait devant eux de me
conformer aux ordres et aux enseignements de l'Eglise,
quoique j'ai eu le bénéfice de l'absolution conférée par
l'archevêque et l'évêque, revêtus de l'autorité apostolique
par lettres patentes du Saint-Siège, je veux de nouveau
reconnaître et abjurer mes erreurs en présence de Sa
Sainteté le Seigneur Jean, par la grâce de Dieu Souverain
Pontife, seul vrai et unique Vicaire de Jésus-Christ sur
terre, et en présence du sacré collège des Cardinaux de
la Sainte Eglise romaine, et je veux faire tout ce que
Votre Sainteté m'ordonnera.

« Et d'abord, je reconnais avec grande amertume que
ce séducteur schismatique et hérétique, Louis de Bavière,
roi des Romains par une élection irrégulière, avait été
rejeté à bon droit par le Siège apostolique et par Votre
Sainteté. Sous le poids d'une condamnation comme
fauteur d'hérésie et de schisme et sous l'impulsion de
l'esprit diabolique, il vint à Rome.

« A la nouvelle de son arrivée, un pieux ministre de
la province romaine, de l'Ordre des Frères Mineurs, et le
Seigneur Jean, par la grâce de Dieu, cardinal-diacre de
Saint-Théodore, légat du Siège apostolique et de Votre
Sainteté, pour la meilleure observation de l'interdit dont
la ville était frappée, donnèrent publiquement, à moi et
à tous les Frères, en vertu de la sainte obéissance et sous
peine d'excommunication, encourue ipso facto, l'ordre
de quitter la ville. Moi, misérable pécheur, avec obsti-
nation je suis resté à Rome, en même temps que le
pernicieux hérétique Louis et d'autres semblables, ré-
prouvés par Votre Sainteté et par la Sainte Eglise de
Dieu. Malgré l'interdit qui pesait sur la ville, j'ai souvent
célébré les offices divins, les livrant ainsi, autant qu'il
était en moi, à une indigne profanation.

« Ensuite, le perfide Louis, livré à ses mauvais



instincts, se fit couronner empereur, promulgua contre
vous, Bienheureux Père, une diabolique sentence de
déposition et d'abus et vous fit des procés faux, témé-
raires et injustes. Sur les instances de quelques perfides
Romains, dans une réunion de complices appartenant au
clergé et au peuple, il me choisit pour pape, c'est-à-dire
pour misérable antipape.

« Je me laissais séduire par ses importunes et perni-
cieuses prières et par celles non moins pernicieuses d'une
infinité de Romains, clercs et laïques, m'assurant falla-
cieusement que l'empereur avait le pouvoir de déposer
le Pape et de le remplacer par un autre.

« C'est pourquoi, aveuglé par les fumées de l'orgueil,
dominé par les sentiments d'une ambition diabolique, j'ai
donné, sans rougir, une adhésion téméraire et digne de
tous les châtiments à cette néfaste élection et aux agisse-
ments de cet impudent hérétique Louis quand il s'est fait
couronner faux empereur et quand il a abusé de ses
pouvoirs pour vous déposer.

« En conséquence, j'ai reçu une consécration ou plutôt
une exécration des mains de l'évêque schismatique
Jacques Castello et un couronnement de l'hérétique Louis
de Barvière. Une telle 'fonction ne lui appartenait -pas
quand il eût été vraiment empereur, ce qu'il n'était pas,
et que j'eusse été un vrai pape, tandis que je n'étais qu'un
antipape couvert d'iniquités.

« De plus, j'ai eu la prétention d'ordonner des car-
dinaux, c 'est-à-dire des anticardinaux, et des titulaires à
tous les offices dont le pape a coutume de s'entourer.
Quoique réprouvé et condamné, j'ai composé une bulle
dont j'ai fait un usage téméraire et inique.

« Pour établir plus fortement et plus promptement ma
détestable situation et celle du ci-devant Louis, j'ai
soutenu les fausses opinions de l'hérétique Michel de
Césene, naguère ministre général de l'Ordre des Frères
Mineurs, d'après lesquelles le Christ et les apôtres
n'avaient que la jouissance et non la propriété de ce qu'on



leur attribue. Sans crainte des jugements de Dieu, j'ai
mis la main à toutes les actions injustes et illicites : les
procès, la sentence de déposition contre vous, Très Saint-
Père, l'autorisant de mon patronage, la corrigeant par la
plénitude de mon pouvoir dans ce qu'elle pouvait avoir
de défectueux. J'ai approuvé et promulgué, sans honte,
tous les articles des décrets déclarant la proposition
suivante contraire à la Sainte Ecriture

« Le Christ et les apôtres possédaient ce qu'on leur
attribue, autrement que par le simple usage de fait.

« Il est donc évident que lui et moi nous sommes
tombés dans l'hérésie condamnée par votre constitution
apostolique.

« Et cependant j'ai adressé aux princes et aux rois des
lettres mensongères vous attribuant un grand nombre
de faussetés, d'erreurs et d'hérésies, les informant que
sur les sollicitations des scélérats Louis et Michel, j'avais
procédé à votre déposition et prononcé contre vous une
sentence de condamnation. J'exhortais ces princes et ces
rois à ne pas vous reconnaître comme souverain Pontife,
mais de réserver pour moi et pour Louis, leur obéissance
et leurs faveurs.

« J'ai obligé les prêtres réguliers et séculiers à célébrer

ou plutôt à profaner les divins offices dans les villes et
dans les campagnes sans tenir compte des censures et
de l'interdit dont elles étaient frappées. J'ai dépouillé les
églises des calices, des ornements et des objets précieux'
nécessaires ou utiles au culte divin. J'ai privé de leur
dignité et de leurs bénéfices, les fidèles, les prélats et les
clercs en mettant à leur place des héritiques presque
toujours au moyen de la simonie. A ces faux prélats,
j'ai donné directement ou indirectement le faux pouvoir
de faire des consécrations, c'est-à-dire des exécrations et
des sacrilèges.

« Sans honte et sans la crainte des jugements de Dieu,
j'ai opéré par le glaive contre les Fréres Mineurs qui
refusaient obéissance au ci-devant Michel dont la dépo-



sition était légitime et qui dans le chapitre général fut
remplacé d'une voix unanime. J'ai usé des mêmes pro-
cédés contre ceux qui observaient les défenses et les
interdits promulgués par votre Sainteté ou par vos légats.
J'ai accordé au dit Michel, et à ses sectateurs, des secours,
des faveurs, des indulgences et des dispenses canonique-
ment réservés au Souverain Pontife. A ces prétendus
pontifes, j'ai confié la fonction d'élever aux ordres sacrés.
Plusieurs, je crois, ont usé de ces pouvoirs prétendus,
pour faire de prétendues ordinations. J'ai disposé tem-
porairement, en plusieurs lieux, quelquefois à perpétuité,
du patrimoine de Saint-Pierre.

« Toutes ces actions et beaucoup d'autres contre Dieu,
contre l'Eglise et contre vous, BienheureuxPère, vrai et
seul vicaire de Jésus-Christ sur terre, je reconnais et
j'avoue qu'elles sont nulles, inutiles et vaines, exécutées
par un homme qui n'avait aucun droit de les accomplir.
Autant qu'il est en mon pouvoir je les renie, je les
révoque et je proclame qu'elles sont nulles et de nul
effet. J'ajoute et je confesse que je crois tout ce que
croit la Sainte Eglise Romaine, tout ce que vous croyez,
prêchez et enseignez. » (i).

Après cette confession, Pierre de Corbario a-bjura
toutes ses erreurs, fit serment d'obéir à l'Eglise et au
pape et demanda, en lui baisant les pieds, l'absolution
des censures qu'il avait encourues. Enfin il fut absous par
'Jean XXII qui lui donna le baiser de paix et le rétablit
dans l'unité de l'Eglise après lui avoir imposé une péni-
tence (2). Raymond Stephani le conduisit ensuite dans
les appartements, réservés pour lui dans le palais pon-
tifical, oll il resterait désormais avec défense de sortir de
son enceinte (3).

(1) La vie des papes d'Avignon, par-Baluze, 1693, traduite par l'abbé
Borie (Bulletin de la Société de Tulle, 1929, 2me livraison, pp. 177 à 181).

(2) Ibidem,, p. 181. — Vitce paparum Avenionensium, par Baluze,
t. 1, pp. 712 à 715.

(3) Les papes d vgnon, par Mollat, p. 216. — Moreri, t. v, p. 227.



Le lendemain, 26 août, une messe solennelle d'actions
de grâces fut célébrée en grande pompe, dans l'église de
la Bienheureuse Vierge Marie, par le Souverain Pontife
qui prit pour thème de son sermon : « Vous tous bénis-
sez le Seigneur et racontez ses merveilles. » (1).

Pour en perpétuer le souvenir, Raymond Stephani et
Guillaume de Peyrilles, dressèrent en plusieurs exem-
plaires, les actes et les instruments donnant la relation
de ces événements, la confession et l'abjuration de l'an-
tipape avec les circonstances qui avaient fait naître et
cesser ce lamentable schisme. Sans en attendre la fin,
Jean XXII, le 31 août, exprima au comte de Donoratico
toute sa joie et lui fit l'éloge de Ciolus Scaciarius pour
son dévouement au Saint-Siège et les services rendus au
Nonce durant le trajet de l'antipape de Pise en Avignon.
Et, le 2 septembre, il félicita l'archevêque de Pise d'avoir
contribué à la paix de l'Eglise (2).

Enfin le 6 septembre, en consistoire privé, les instru-
ments furent signés par P. de Corbario qui pour leur
donner force et valeur, les scella de son sceau en pré-
sence de Gasbert de Laval, archevêque d'Arles, camérier
du pape, de Bernard Stephani, évêque élu de Riez,
G. de Peyrilles et Raymond Stephani (3). Et le lende-
main, Jean XXII en informa les rois de France, de Sicile,

(1) Vitœ paparum Avenionensium,par Baluze, t. l, pp. 712 à 715.
(2) C. Eubel, op. cit., t. v, n° 869, pp. 477 ; n° 872, pp. 478 et 479.
(3) La vie des papes d'Avignon, par Baluze, traduite par l'abbé Borie

(Bulletin de la Société de Tulle, 1929, 2me livraison, p. 181); — Actum
et datum Avinione anno 1330, indictione 13, die 6 mense septembris,
loco (in consistorio privato) et pontificatu Johannis XXII, anno 15,
quibus supra, presentibus testibus venerabilibus patribus dominis
Gasberto (de Laval) Arelaten. archiepiscopo, domini pape camerario,
Bernardo Stephani electo Regen., ac nobis Guillermo de Petrilla et
Raymundo Stephani Camere domini pape clericis auctoritate apostolica
publicis notariis ad hec vocatis quibus mandatum fuit per prefatum
dominum nostrum papam ut idem conficeremus unum vel plura publica
instrumenta, quibus vero instrumentis idem frater Petrus de Corbario
promisit se subscribere eaque sui sigilli munimine roborare (Archives
du Vatican, Arm. XXXIV, t. II, f" 44).



d'Aragon, de Castille, du Portugal, de Pologne et de
Majorque, en les invitant à se réjouir avec lui de la grande
grâce que le Ciel venait d'accorder à l'Eglise (i).

Après l'abjuration, le Nonce s'était empressé de régler
avec la Chambre apostolique tous les frais du voyage
de l'antipape. Il avait reçu à cet effet quatre mille florins
d'or de Guillaume Doucin, évêque de Lucques, que lu
avait comptés, sur l'ordre du pape, Laurent de Azayolis,
marchand de Florence. Avec cette somme, Raymond
Stephani paya à Hugues de Lengres les dépenses occa-
sionnées par les trois galères qui avaient servi au trans-
port de Pierre de Corbario, et la Chambre apostoliqne
lui remit, en outre, 154 florins d'or pour les cinq jours
de plus qu'avait duré le séjour à Pise (2).

Raymond Stephani avait accompli, avec succès, sa
mission délicate et périlleuse

; en dépit des dangers et
des difficultés de toutes sortes, il avait amené aux pieds

(1) C. Eubel, op. cil., t. v, n,) 873, p. 479.
(2) De mandato

domini nostri pape, Laurentius de Azayolis mercator et socius soc.Azayolorum de Florentia de mandato apostolico litterarie sibi facto
fuissettradi et assignari in pecunia numerata; de pecunia dicte societ.
domino Guillelmo Dulcini (Doucin) episcopo Lucano (Lucques) in parte
Tuscie recipienti pro et nomine domini pape pro certis negotiis Romane
Ecclesie persequendis 4080 flor. auri prout constitit per 3 instrumenta
et litteram dicti episcopi; solvimus Laurentio de Azayolis mercatori et
socio Azayolorum de Florentia dictam summam et 70 flor. pro portagio
sive cambio.

De ista summa pecunie dixit magister Ramundus Stephani, clericus
camere, se recepisse pro expensis tres galearum et unius ligni et proadductione fratris Petri de Corvario, qui dicebatur antipapa, de Pisis
Avenionem et pro expensis suis inde factis 4000 florenorum auri ab
episcopo Lucano (Archives du Vatican, Introitus et Exitus, 108, fo 82,
[30 août 1330]).

—
Cum Hugo de Lengres, civis et patronus galearum

Massiliensis, missus fuisset ad civitatem Pisanam cum una galea
armata pro aportando fratrem Petrum de Corvaria et ibidem in
Pisis dictus patronus ultra tempus quam convenerat expectasset perquinque dies quibus dictus frater Petrus non fuit paratus, pro salario
dicti patroni et gentis armate dicte galee quinque dierum predictorum
solvimus sibi (computatis pro die quolibet 31 -1/4 flor.) 154 flor. auri et
3 turn. gross. (Archives secr. Va t. Introitus et Exitus Camere, 108,
f° 83, 29 septembre 1330).



de Jean XXII, l'antipape Pierre de Corbario, soumis, sain
et sauf. Fut-il victime de son dévouement ? fut-il atteint,
en Italie, de la malaria morbide ? on l'ignore. Toujours
est-il qu'il tomba gravement malade quelques jours après
l'abjuration, obtint le 22 septembre l'autorisation de tester,
l'induit « in articulo mortis » et mourut le 24 ou 25 sep-
tembre avant d'avoir reçu la récompense méritée (1). On
peut entrevoir qu'elle aurait été sa récompense s'il eût
vécu. Bernard Stephani, nommé évêque de Riez, le
29 mai 1329, n'était pas encore sacré. C'est lui qui avait
dû solliciter, pour Raymond, la faveur et l'honneur d'aller
chercher l'antipape dans l'espoir que l'évêché de Riez lui
serait réservé s'il réussissait. Ce fut sûrement la cause
de ses ajournements successifs : ce qui en est la preuve,
c'est que Bernard Stephani renonça à l'épiscopat, le
29 septembre 1330, trois ou quatre jours après le décès de

. son parent (2). -
Raymond Stephani succombait au milieu

des chants d'allégresse d'un événement dont l'heureuse
issue était un peu son oeuvre ; cette mort prématurée fut
un deuil pour la Chambre apostolique et pour les
Stephani de Valon, si nombreux alors à la Curie, et le
pape dut leur en exprimer tous ses regrets.

Jean XXII gardait l'antipape prisonnier dans son palais
n'étant pas sûr de sa sincérité, ni de ses vraies dispo-
sitions, ni qu'un prince mécontent ne se servît de sa
personne pour troubler la paix de l'Eglise. A part cette
réclusion, on le traitait avec bienveillance, lui donnant
livres, ouvrages et objets qu'il pouvait désirer. Après
trois ans d'une détention relativement douce, Pierre de
Corbario mourut dans l'oubli, le 13 octobre 1333 (3).

Il fallut aussi quelque temps pour réparer les désordres
causés par le schisme. Dans la Toscane notamment, où il

(1) Archives du.Vatican, reg. vat. 116, fo 217, ep. 937 et 942.
(2) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigou\ac, par

L. de Valon, 1917, pp. 78 à 82.
(3) Les Papes dy Avignon, par G. Mollat, p. 216. — La vie des papes

d 'Avignon, par Baluze, traduite par l'abbé Borie (Bulletin de la Société
de Tulle, 1929, 2me livraison, p. 181). — Moreri, t. V, p. 227.



y en avait le plus, la tâche consistait à restituer aux
églises les biens dépouillés et à enlever aux hérétiques
ce qu'ils détenaient indûment. Elle fut confiée au proche
parent de Raymond, le nonce Pons Stephani, qui s'en
occupait encore en 1333 (1).

(1) Pontio Stephani, canonico Biterren., in partibus Tuscie apostolice
sedis nuntio.

Habet quorundam relatio fidedigna quod olim dum dilectus filius
Petrus de Corbario ord. Fratr. Minor. in sue perfidie cecitate maneret
nonnulli ^am ab ipso quam Ludovico de Bavario de diversis heresibus
et sismate condempnato et dampnate memorie Castrucio vel ipsorum
aliquo auctoritate vel nomine in partibus Tuscie bénéficia seu hospitalia
vel alia pia seu ecclesiastica loca dampnabiliter receperunt et adhuc
detinent discretioni tue per apostolica scripta committimus et
mandamus quatenus super predictis summarie simpliciter et de piano
sine strepitu et figura judicii te informans detinentes bénéficia ne
autem beneficia, hospitalia seu loca remaneant rectoribus destituta.....
Arc. Vat., reg. vat. 117, f° 42, ep. 245.)
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