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Le Galel et l'éclairage préhistorique

EN QUERCY

Nos campagnes sont désormais électrifiées et bientôt, dans les
coins les plus reculés du Quercy, dans les villes comme dans les
campagnes, dans les appartements luxueux comme dans les étables,
il suffira — en attendant mieux, car le progrès ne saurait subir
d'arrêt — de manœuvrer un simple bouton pour faire jaillir la
lumière.

Ce grand événement a été préparé de longue date, et il serait pro-
fondément injuste d'oublier les bons artisans qui y ont collaboré :

nos parlementaires et nos assemblées départementales et munici-
pales, nos ingénieurs des Ponts et Chaussées et notre Chambre de
commerce, dont le dévoué président Orliac est l'un des nôtres.

Le succès est tel que tous les anciens modes d'éclairage sombrent
et disparaissent dans les oubliettes du passé et qu'avant la fin du
siècle nos enfants en auront désappris jusqu'au nom.

C'est pourquoi il nous a semblé bon et utile pour notre histoire
locale de passer en revue quelques-uns des types des instruments
éclairants qui se sont succédé en Quercy depuis les périodes les plus
reculées de notre histoire.

Il y a longtemps que l'on s'éclaire en Quercy, si longtemps que
les plus savantsde notre savante Société, comme de toutes les autres,
sont incapables d'en chiffrer la date : cinquante mille ans peut-être,
plus encore sans doute.

A ce moment de l'humanité, notre Quercy constituait, avec le
Périgord et les Pyrénées, le véritable centre de la civilisation, et
c'est peut-être un Quercynois qui, le premier, inventa l'éclairage
artificiel. Ce vieil Aurignacien aurait bien droit à notre recon-
naissance (1).

(1) C'est à l'époque dite Aurignaciennc par les Préhistoriens que l'on cons-tate la pénétration de l'homme au plus profond des cavernes. Cela implique
l'existence, au moins dès cette époque, d'un éclairage artificiel.



Le climat était rude, l'homme devait chercher abri au creux des
rochers, à l'entrée des grottes. Puis il s'enhardit, poussa des incur-
sions dans les cavernes obscures, et finalement en prit possession
pour y établir ses temples souterrains. Il y célébra ses cérémonies
religieuses, ses sortilèges, et dessina sur leurs parois les singuliè-
res figures d'animaux que nous y retrouvons aujourd'hui. Notre
belle grotte de Cabrerets en est le plus saisissant spécimen quer-
cynois (1).

Quel était son éclairage ? Branchages enflammés, tisons, ou
déjà une lampe primitive ? Nous l'ignorons, car la première et véri-
table lampe dont on a retrouvé les restes ne date que de plus tard,
de l'époque magdalénienne.

Et, fait à noter, c'est dans notre Quercy que l'on en a recueilli
l'un des plus anciens spécimens ; c'est notre vieille et toujours

(1) L'Abbé A. Lemozi, La grotte-temple de Pech':Merle, Paris, Picard, 1929,



vaillante Société des Etudes du Lot qui en eut la primeur, il y a
près d'un demi siècle.

Félix Bergougnoux, l'un des premiers explorateurs de nos gise-
ments paléolithiques venait de trouver dans la grotte du Coual, près
de Conduché, à 3 ou 4 km. de Cabrerets, au milieu de tout un
outillage magdalénien, un objet très particulier qui fut présenté à
une de nos séances (1).

C'était une plaquette de grès rouge triasique (fig. 1, n° 1), plate
et allongée, aux bords retaillés à grands éclats et creusée à une de
ses extrémités d'une sorte de cupule hémisphérique.

C'était le premier objet de ce genre que fournissaient nos sta-
tions préhistoriques locales (2) et l'embarras fut grand pour lui
fournir un état-civil.

L'opinion générale fut que c'était un plat, et c'est ainsi qu'il est
présenté dans l'ouvrage de Bergougnoux (3).

Ce n'est que plus tard, lorsqu'on en eut trouvé un certain nom-
bre d'autres, et en particulier celle de la Mouthe (Dordogne) qu'il
fut de nouveau examiné et identifié comme lampe. On en connaît
aujourd'hui une trentaine (4)

Lorsque l'usage de la poterie se répandit chez nous pendant les

(1) Félix Bergougnoux, Les temps préhistoriques en Quercy. BuH. Soc. des
Etudes Lit., Se. et Art. du Lot, XIV, 3, 1889.

(2) Les lampes de Mouthiers et de Vilhonneur (Charente) avaient été trouvéesantérieurement. Mais, comme la nôtre, elles n'avaient pas été identifiées etétaient tombées dans l'oubli.
(3) D'après notre éminent confrère et ami Maurice Reygasse, cet objet,

acquis par le Préfet Paysant, est conservé, avec la collection préhistorique
quercynoise de ce dernier, à la Faculté des Sciences d'Alger.

(4) A. Tremeau de Rochebrune, Restes d'industrie appartenant aux tempsprimordiaux de la race humaine recueillis dans le département de la Charente,
Soc. Antiq. de l'Ouest, XXX, 1865. — Emile Rivière, La lampe en grès de la
Mouthe, Bull. Soc. Anthr., Paris, 1899, p. 151 et 1901, p. 624. — Bergougnous,
loc. cit. — Gustave Chauvet, Vieilles lampes charentaises, Soc. hist. et arch.,
Charente, fév. 1904. — Déchelette, Manuel, I, 174. — Dr Th. Baudon, Des lam-
pes en pierre taillée et en terre cuite des époques paléolithique, néolithique et
de l'âge du bronze (XXIX planches et 47 fig. hors-texte), Beauvais, Impr. Cen-
trale, 1911. — Pierre Bourrinet, Mes dernières fouilles à la grotte de la Mairie
à Telliat, Bull. Soc. hist. et arch. du Périgord, Périgueux, 1929. — Cte R. deSaint-Périer, La grotte des Scilles il Lespugue (Hte-Garonne), L'Anthropologie,
XXXVI, 1926. — Id., Lampe magdalénienne de la grotte des Harpons à Les-
pugue, 91 Congr. préhist., Lons-le-Saunier, 1913, p. 147. — Id., La grotted'Isturitz. Le Magdalénien et la grotte St-Martin, Paris, Masson, 1928. -Abbés Bardon et Bouyssonie, Stations préhistoriques dzz château de Bassaler,
II, Soc. se., hist. et arch. de la Corrèze, XLII, septembre 1920. — G. et A. de
Mortillet, Le Préhistorique, Origine et antiquité de l'homme, Paris, Schleicher,
1900. — Gabriel Lafon, Le Calel et son origine préhistorique aux Eyzies de
Tayac, Sarlat, Michelet, s. d. — Capitan et Peyrony, La Madeleine, son gise-
ment, son industrie, ses œuvres d'art (2" mém. de l'Institut int' d'Anthr.), Paris,
Nourry, 1928. — A. Viré, Les Cavernes, Paris, Baillière (sous presse).



périodes de la pierre polie ou néolithique, la lampe évolua dans
plusieurs directions. Un modèle continua directement la forme
primitive : godet plus ou moins grossier creusé à même un bloc de
grès ou de calcaire. On le retrouve encore sporadiquement dans
nos campagnes. Tel est le cas de ce grossier godet calcaire (fig. 1,

n° 3) qui était encore utilisé il y a peu d'années dans une huilerie
de St-Pierre-de-Cooly (Dordogne).

L'emploi de l'argile donna, vers la même époque, naissance à la
lampe en forme de petit plat, circulaire ou ovale ; cette forme fut
parfois reproduite en pierre. Notre bon collègue, M. l'abbé Dar-
denne, curé de Saint-Romain près de Gourdon, a eu l'amabilité de
m'en offrir un spécimen (fig. 1, n° 2), qui était, il y a peu de temps,

en usage chez quelqu'un de ses paroissiens. Les traces de brûlure
et de matières grasses qui y sont encore bien visibles ne laissent
aucun doute à cet égard.

-

Si nous ne connaissons pas jusqu'ici de lampes quercynoises de
l'époque néolithique ou de l'âge du bronze, du moins se manifes-
tent-elles chez nous, aux premiers âges du fer, dans le mobilier
extérieur de nos tumulus. Dans le revêtement superficiel de ceux-ci,



parmi les pierrailles et la terre végétale qui en forment la première
enveloppe, on recueille fréquemment des tessons brisés, ou même
parfois des vases entiers.

C'est ainsi que dans la couche externe du tumulus du Roux, à
Rocamadour, appartenant à l'époque gauloise primitive (Hallstat-
tien), notre collègue André Niederlender a recueilli une jolie cou-
pelle de terre brune, de sept centimètres de diamètre (fig. 2, nu 1)
qui rentre dans cette catégorie de lampes ; moi-même, j'en ai
récolté, il y a peu de temps, un autre spécimen dans la partie super-
ficielle d'un des tumulus hallstattiens du Pech Barthou, à
Lacave (1). Antérieurement, j'avais trouvé dans les mêmes condi-
tions, dans les couches externes d'un des tumulus du Camp de
l'Hoste (forêt de Bourzolles, commune de Souillac), une sorte de
plat de dix-huit centimètres de diamètre, qui pourrait passer pour
une lampe, si ses dimensions ne nous le faisaient plutôt ranger
dans la catégorie des plats à offrandes (2).

Cette disposition des lampes et des vases à la surface de nos
tumulus, indépendamment du mobilier qui accompagne le corps
dans leur intérieur, nous est expliquée par certaines coutumes
observées dans des civilisations contemporaines.

Parmi ces dernières, il en est une, celle des Kabyles du Djur-
jura qui présente les plus frappantes analogies avec la civilisation
Hallstattienne ; même poterie peinte à décors géométrique, mêmes
incrustations métalliques sur les armes, et, partiellement même
genre de sculptures.

J'ai pu l'observer moi-même jadis au cours de quelques explo-
rations dans le pays, et je puis faire quelques rapprochements.

« ...Si le mort, pauvre ou marabout, a été particulièrement
vénéré dans sa vie, chaque passant apporte une pierre sur sa
tombe, ce qui fait, au bout d'un temps, un petit tumulus... quand
un marabout a été vénéré pendant sa vie, on élève sur son tombeau
un gros tumulus'... Sur ces tombes on vient déposer des lampes
et vases de terre, des cuillers à couscous, des figues ou de
l'huile (3)... » .Parmi les nombreuses lampes en terre que j'ai pu prélever sur
ces tombes, moyennant une légère offrande aux gardiens, il est

(1) Ces deux trouvailles sont encore inédites.
(2> Armand Viré, Dolmens et lumuli dll Lot, Bull. Soc. Préhist. fr., VIII, 1911,

p. 352, fie. 4.
(3) Armand Viré, La Kabylie du Diuriura, Bull. Soc. Anthr., Paris, 2 février

1893.



un modèle très simplé de godets en terre cuite qui s'identifie avec
les formes hallstattiennes du Quercy (fig. 2, nos 3 et 4) et vient
ainsi renforcer leur identification.

Cet ensemble de faits nous explique la constitution de beaucoup
de nos tumulus : au centre le défunt avec son mobilier funéraire
principal ; à la surface, un mobilier adventice apporté par les
parents, les pélerins ou les simples passants.

L'époque néolithique vit aussi la naissance d'une troisième

série de lampes en terre, la lampe à un ou plusieurs becs, recou-
verte d'un couvercle adhérent aux parois, sorte de vase clos, percé,
à la partie supérieure d'un trou d'air et latéralement d'un ou plu-
sieurs petits goulots où s'inséraient la ou les mèches.



Perfectionnée à l'âge du bronze, cette lampe s'achemine à l'épo-
que de Hallstatt vers les formes romaines, que nous retrouvons
en Quercy.

J'ai recueilli un beau spécimen de celles-ci à la grotte du Bour-
gnetou (1), domaine du Barthas, commune de Pinsac (fig. 3, en bas).
D'autres ont été trouvées à Cahors et en divers lieux.

Ces lampes sont-elles quercynoises, ou proviennent-elles des
officines rouergates de la Graufesenque à Millau, beaucoup plus
importantes que les nôtres ? Sans doute des uns et des autres
ateliers.

Car si, d'une façon générale, les œuvres indigènes récoltées en
1875 autour du four de potier gallo-romain de Cahors (2) sont
inférieures à celles de Millau, elles n'en sont point pour cela à
dédaigner, et il est probable que les potiers de Cahors œuvraient
aussi des lampes destinées à l'éclairage de leurs concitoyens ;
des colporteurs les transportaient, comme ils le faisaient encore
il y a peu de temps, de foire en foire.

(1) Armand Viré, La grotte du Bourgnetou, VI" (,ong)-. Préhist. de France'Tours, 1910. L

(2) Paul de Fontenilles, Rapport adressé à la Société des Etudes du Lot surles fouilles effectuées à la caserne d'infanterie de Cahors, Cahors, Laytou, 1876.



La très belle lampe en bronze (fig. 3, en haut) qui a été trouvée
à la grotte de Blars et figure au Musée de Cahors, n'est certaine-
ment pas indigène. Son galbe élégant, la pureté de son ornementa-
tion indiquent une origine italiote ou peut-être grecque.

Mais elle montre qu'en Quercy régnaient plusieurs types, dont
les plus riches étaient, sans doute, utilisés par les hautes classes
de la société quercyno-romaine.

Nous manquons de documents sur notre éclairage aux périodes
mérovingienne et médiévale ancienne.

La lampe romaine y poursuit sans doute sa carrière et donne
naissance à divers types de lampes métalliques ou calels, dont
divers modèles furent spécialement employés dans nos mines ou
carrières souterraines. Tels sont les deux modèles de fer forgé
(fig. 4) encore en usage naguère dans mes chantiers d'aména-
gement des grottes de Lacave. Ils étaient déjà répandus chez
nous, comme dans toute l'Europe occidentale au xvie siècle, ainsi
qu'en témoigne une curieuse gravure allemande (1) dont nous
reproduisons ici deux fragments (fig. 5). Tel est aussi le joli
modèle en cuivre de la fig. 6, n° 2.

Le modèle le plus fréquent et le plus répandu dans tout notre
Plateau Central est celui que représente le n° 1 de notre fig. 6.
C'est à lui que s'applique plus particulièrement chez nous le nom
de Calel (2) (Chaleuil dans le Périgord et le Limousin, Liin dans
le Rouergue et le Gevaudan, Tchalé ou Tchare en Auvergne)
Usité dans tout le Midi, le Calel présente des variétés locales ;

nous étudierons ici celles qui se rencontrent particulièrement en
Quercy et provinces contiguës.

Sa forme très particulière dérive peut-être d'un prototype des
premiers âges des métaux que l'on n'a pas encore retrouvés. Son
principal centre de fabrication et de dispersion paraît avoir été
l'Auvergne et en particulier le Cantal, gardien fidèle des procédés
et des traditions des vieux chaudronniers de l'âge du bronze.

Il consiste en une tige de cuivre, terminée en bas par un petit
bassin, et munie, vers son milieu, d'une crémaillère où vient
s accrocher la partie pour ainsi dire active de l'appareil, le godet

(1) Sébastien Munster, Cosmographie universelle, liv. 2, ch. 14, p. 9, Henri
Pierre, 1556.

(2) G. Chauvet, loc. cit. — A. Viré, Le Lot (Padirac, Rocamadour, Lacave),
guide du Touriste, du Naturaliste et de l'Archéologue, Paris, Masson, 1905. —E. et G. Cord et Armand Viré, La Lozère, Paris, Masson, 1900. — Boule, Glan-
geaud, Rouchon et Vernière, Le Puy-de-Dôme et Vichy, Paris, Masson, 1901,



d'éclairage. Celui-ci consiste en une sorte de cuvette pentagonale
dont les angles sont repliés en cinq becs destinés à supporter les

cinq mèches qui viennent s'abreuver de l'huile de noix remplis-
sant le fond du bassin. L'excédent d'huile que peuvent entraîner



les mèches glisse le long des parois et vient se recueillir dans le
bassin inférieur. La tige se relie par un anneau à un crochet de
suspension. Elle est ornée de figures variées, dont nous reparle-
rons spécialement plus loin.

Cet appareil, gracieux et d'un bel effet artistique, s'est main-
tenu tel quel jusqu'à nos jours.

Mais il présente un inconvénient : il est composé de deux
parties mobiles, et le godet éclairant peut se décrochèr facile-
ment, tomber et répandre tout son contenu.

Aussi, nos chaudronniers ont-ils tenté parfois d'apporter, dans
sa composition, des perfectionnements rationnels.

*



Tel est le cas des modèles reproduits dans notre fig. 7, qui sont,
non plus en cuivre, mais en fer blanc.

Le modèle de droite se compose de deux récipients cylindri-
ques emboîtés l'un dans l'autre.

Le cylindre extérieur se termine en bas par un pied conique
et en haut, par une tige s'accrochant au crochet de suspension.

A la partie latérale, convenablement échancrée, vient se souder
un bec en forme de gouttière, long et étroit, incliné et destiné à

recevoir l'excédent d'huile qui peut s'échapper de la mèche. Cet
ensemble correspond à la tige et au godet du calel, décrit ci-
dessus.

A l'intérieur, vient s'adapter un récipient renfermant l'huile,
sur le côté duquel est soudé un tube légèrement conique, qui
renferme la mèche et vient se loger dans l'échancrure du réci-
pient extérieur. Cette partie est l'homologue du godet éclairant
du précédent calel ; mais, enfoncée dans le récipient extérieur



avec lequel elle fait, pour ainsi dire corps, elle est beaucoup plus
stable. Un couvercle la ferme et empêche tout épanchement
intempestif de l'huile.

Le modèle de gauche apporte à l'appareil un nouveau perfec-
tionnement.

C'est un récipient tout d'une pièce. La partie supérieure se
compose d'un plateau circulaire, muni d'un léger rebord. Ce
plateau est percé de deux orifices. Dans l'un, passe une gouttière
qui supporte et oriente la mèche. L'huile qui suinte de celle-ci
peut se répandre sur le plateau et rentre directement dans le
réservoir à huile par le second orifice.

C'est, pour ainsi dire, le calel automatique, le dernier cri du
calel agonisant et l'aboutissement d'une longue série de judicieux
efforts.

Il est sans doute d'origine récente, bien que je l'ai recueilli
très usagé déjà à la fin du XIXC siècle, à Padirac. Il se termine à
la partie inférieure par un cylindre ouvert pouvant se glisser dans
un chandelier qui lui servira de pied. D'où l'absence de tout cro-
chet de suspension.

Malgré ces réels perfectionnements, malgré l'ingéniosité des
fabricants anonymes, auxquels nous nous plaisons à rendre un
hommage mérité, nos paysans préfèrent désormais l'ampoule
électrique... et nous partageons leur goûf.

Mais est-ce une raison pour traiter le calel de quantité négli-
geable et indigne d'attention ? Nous ne le pensons pas. Son orne-
mentation, en particulier, mérite d'être regardée avec quelque
détail, et nous allons maintenant en aborder l'étude.

De tous les calels que j 'ai pu voir, un seul est marqué du nomdu fabricant ou du vendeur : Lamouroux aîné, à Cahors. Des
r enseignements que m 'a aimablement fournis notre bon et sym-pathique collègue Galmon, pour l'identification de ce personnage,
il résulte ceci :

Un Lamouroux vivait au dernier quart du XVIIIC siècle sur la
paroisse St-Urcisse. Il était spécialisé dans la fabrication de
«: Païrolos », des « Colels », des « Casses » et sans doute d'au-
tres objets en cuivre d'usage courant, ce qui l'avait fait surnom-
mer « lou Côssié ».

Il eut pour successeur l'aîné de ses trois petits-fils, lequel ven-dait bien des objets en cuivre, mais ne semble pas les avoir fabri-
qués. Il naquit vers 1838 et habitait au* 13 de la rue Nationale
(maison Galaup).



C'est au premier sans doute qu'appartient la marque de notre
calel, la forme des lettres semblant indiquer le début du xix siècle.

Ajoutons que l'exemplaire de calel, marqué Lamouroux, que
nous possédons, n'est pas authentique dans toutes ses parties, et
qu'en particulier le godet inférieur est manifestement un objet
de fabrication récente.

L'INDUSTRIE ACTUELLE DES CALELS. — Depuis quelques années
les amateurs se précipitent sur tout ce qui est ancien, et en parti-
culier sur ce qui est local. Mais les vieux meubles authentiques se
raréfient, en même temps que croît proportionnellement le nOln-
bre des amateurs, et par suite la valeur marchande de l'objet.

On pouvait, vers 1900, se procurer chez nous de beaux calels
pour 0 fr. 75 à 1 fr., à peine la valeur du métal. Aujourd'hui, les
touristes les paient jusqu'à 60 fr. pièce et même plus.

Aussi est née et s'est développée toute une industrie du vieux
calel fabriqué au xxe siècle. Tantôt on utilise des pièces détachées
vraiment anciennes que l'on complète par des pièces d'imitation
ou des surmoulages, tantôt on les fabrique de toutes pièces.

Pour leur donner le cachet d'authenticité, on les passe aux aci-
des pour produire une patine, que l'on enlève ensuite pour les
rendre aussi brillants que les calels bien entretenus, mais qu'on
laisse précieusement dans les parties creuses, ce qui, aux yeux
des naïfs, leur donne un cachet ancien.

C'est d'ailleurs là un excellent critérium de contrôle, car ni
dans sa composition chimique, ni dans sa constitution physique,
cette patine ne possède les caractères de la patine authentique.
Je n'y insisterai pas, pour éviter de trop donner l'éveil aux
faussaires, qui ne manqueraient pas de perfectionner sur ce point
leurs techniques repréhensibles.

On complète le tout par une ornementation obtenue au moyen
de coins anciens, ou par surmoulage de l'ancienne ornementation
et le tour est joué.

Parfois certains coins anciens sont incomplets. Ils n'en sont pas
moins utilisés. C'est ainsi que nous possédons une ornementation
faite avec des fleurs de lys, où manque le fleuron supérieur.







L'ornementation du Calel
t

Innombrables étaient jadis, chez nous, les Calels. Le peillarot
a pratiqué, dans leur armée, des coupes sombres et plus d'un
d'entre nous se rappelle avoir vu partir pour la refonte, dans
certaines gares, des wagons entiers de calels.

Aujourd'hui, c'est l'antiquaire qui les pourchasse au profit
des touristes.

Devant -ces ennemis trop amis, le pauvre calel fond comme
neige au soleil, et bientôt, nous n'en n'aurons plus que le souve-
nir. Saluons donc au passage ces derniers représentants d'un
passé périmé et laissons-en au moins à nos neveux un « pour-
traict » précis et sincère.

Le calel constituait, en même temps qu'un indispensable objet
ménager, une véritable œuvre d'art par la grâce de ses lignes et
surtout par sa décoration aussi variée qu'élégante.

Cette décoration portait uniquement sur la tige, et l'on peut
juger, d'après les quelques spécimens ici représentés, combien
elle était variée (fig. 8, 9, 10, 11).

Elle était obtenue par la combinaison d'un petit nombre de
poinçons, qui sont parfois de véritables petits chefs-d'œuvre.

On en juge mal à l'œil nu ; mais si l'on emploie des grossisse-
ments d'une dizaine de diamètre, on est émerveillé de la finesse
de leur exécution, de la précision des lignes et de la hardiesse de
main des vieux artistes qui les ont composés.

Ces artistes, quels étaient-ils ? L'histoire n'en dit mot ; mais il
semble qu'ils n'étaient autres que les graveurs en monnaie. Ce
sont les mêmes procédés, la même technique, parfois les mêmes
motifs que l'on retrouve sur les monnaies et les médailles :

perles, grenétis, croissants, soleils et figures humaines minuscules.
Or, nos artistes monétaires avaient des loisirs puisque, outre les

interruptions entre chaque frappe, nos ateliers seigneuriaux ou
royaux étaient fermés parfois pendant de longues périodes.

Nous savons en particulier que celui de Figeac fut fermé en
1347 et 1348, en 1396 et années suivantes, de 1423 à 1430 et finale-
ment supprimé en 1445.

Que nos monnayeurs aient employé leurs loisirs forcés au profit
des orfèvres et des dinandiers, rien de plus naturel. Rien de plus
logique aussi de supposer que ceux de Figeac aient fourni des



modèles aux industriels de la région cantalienne, qui eut toujours
avec Figeac les relations les plus étroites (1).

Parmi les figures que nous avons pu examiner, nous remarquons
un certain nombre de poinçons qu'il nous paraît possible de classer
chronologiquement.

C'est d'abord le croissant entouré de perles qui s'apparente aux
plus vieux types de nos monnaies médiévales (fig. 8 et suivantes,
et fig. 12).

Ce poinçon vient se combiner au XVIe siècle avec un type humain,

(1) Paul Bordeaux, Le sceau de la corporation des monnayeurs de Figeac,
Bull. soc. num., fr., 1895.



pour former la très gracieuse figure de saint Michel terrassant le
dragon (fig. 11, n° 2 et fig. 13).

Il nous semble que cette figure est une des mieux datées de toute
la série.

Nous voyons, en effet, un personnage humain, le pied posé sur la
tête d'un animal fantastique qu'il vient de dompter. Le bas de sa
lance repose sur l'arrière-train de l'animal.

L'ensemble de la composition ne peut guère s'appliquer qu'à la
lutte de l'archange contre la bête immonde. C'est là un sujet
traité fréquemment au Moyen Age sur nos vitraux et nos portails.

Mais il y a, dans notre médaillon, des différences essentielles avec
les compositions médiévales. L'allure de l'homme est réaliste et
rappelle, par sa pose comme par la pureté de sa ligne, les vieilles
compositions de la statuaire grecque. L'arme sur laquelle s'appuie
sa main tient plus, par sa partie inférieure, de la massue que de la

s



lance et donnerait uniquement cette dernière impression si un fer
pointu ne paraissait pas derrière l'épaule du personnage.

Sans cette particularité, l'image pourrait tout aussi bien s'appe-
ler Hercule terrassant l'Hydre de Lerne. Il n'est pas jusqu'au dra-
gon lui-même dont les lignes ne soient assagies et ne rappellent
plus en rien les formes contournées et fantaisistes que lui donnaient

les artistes médiévaux. Voyez plutôt, sans sortir de notre Quercy,
comment le sujet est traité sur les chapiteaux de Moissac (1).

Nous sommes là, incontestablement en présence d'une œuvre de
la Renaissance, d'un poinçon du XVI" siècle.

(1) Ernest Rupin, L'Abbaye et les eloilres de Moissac, Paris, Picard, 1897,
p. 228, 281, 290.



Il nous paraît en être de même du poinçon (fig. 10, n° 1 et fig. 14)

qui représente un Saint-Esprit. C'est l'appellation traditionnelle
qui lui est encore attachée.

Un ensemble de quatorze double-rayons entoure un médaillon
au centre duquel se détache une figure humaine surmontée d'une
coiffure rappelant à la fois le toquet Henri-II et la couronne royale.
Les détails sont d'un grand fini et l'ensemble paraît bien dater du
xvic siècle.

Ceci ne veut pas dire que le calel sur lequel nous avons relevé ce
dessin soit lui-même du XVIC siècle. Quand un poinçon était vrai-
ment réussi et plaisait à la clientèle, il était reproduit indéfiniment

d'année en année, de siècle en siècle, à des époques de plus en plus
éloignées de la date à laquelle il avait été composé. C'est le cas de
notre calel qui fut acheté tout neuf en 1867, et offert alors en cadeau
de noces au jeune ménage Prodel, de qui est issu un de nos employés
qui le garde précieusement comme souvenir de famille.

Le XVIIe siècle nous paraîtrait représenté par la fig. 15. La glori-
fication du Roi-Soleil avait mis cet emblème à la mode et la date
en est encore confirmée par les deux roses qui, sans avoir la raideur
et le convenu des œuvres médiévales, n'ont pas encore acquis toute
la grâce du XVIIIe siècle.

De ce dernier, nous semblent bien dater les lambrequins des



figures 9, n° 2, 10, n° 3 et 16, dont la facture comme l'agencement
rappellent bien les modes de cette époque.

Au XVIIIe siècle aussi, fut exécuté le cœur des figures 9, n° 2 et 17.
C'est un Sacré-Cœur et l'on remarque la façon naïve et à la fois
heureuse dont sont représentées les flammes qui font bouillonner
ce cœur rempli d'amour divin. C'est au XVIII6 siècle que la dévotion
au Sacré-Cœur commença à prendre une grande extension. Plus
anciens sont peut-être les cœurs de la fig. 9, n° 4.

Il nous est difficile de donner une date aux ailes de la fig. 8 n° 2
et 18, emblème bien vieux de la tentative avortée d'Icare, aussi
bien que de la rapidité commerciale représentée par le Caducée, ou
de notre triomphante aviation moderne.

La figure humaine n° 19 pourrait se classer au XVIIe siècle ou au
XVIIIe, si sa date de composition coïncidait avec celle des lambre-



quins qui l'accompagnent dans la fig. 10 n° 3, ou avec celle du
Soleil de la même figure. Ces caractères intrinsèques ne suffisent

pas à nous renseigner. Toutefois, par sa taille comme par sa fac-
ture, elle peut être considérée à peu près sûrement comme un



poinçon de contrôle pour l'orfèvrerie et les poids et mesures,
employé ici à titre de simple ornement. Elle est donc, elle aussi,
de la main d'un monnétaire, et on peut, tout particulièrement, la
rapprocher de ce poinçon de contrôle qui figure sur un .poids de
la baronnie de Castelnau de Bretenoux (1), conservé dans ma
collection. Il semble être du xvi" ou du XVIIe siècle (fig. 20).

Bien entendu, les dates que nous donnons n'ont d'autre valeur
que celle d'un essai tout personnel, aucun auteur ne paraissant, au
moins dans notre région, avoir abordé ce sujet jusqu'ici.

En terminant, nous signalerons le curieux mode de suspension
du calel sur une longue tige pivotant autour d'un axe vertical et
qui permettait de porter la lumière à volonté dans les diverses
parties de l'appartement (fig. 21). Cette disposition existe encore
dans la cuisine de l'ancienne abbaye d'Espagnac, sur les bords du
Célé, refaite àu XVIII" siècle (2).

(1) Ecu écartelé aux 1 et 4 de gueules au château d'or, aux 2 et :J d'azur, aulion d'argent.
(2) Chanoine Albe et Armand Viré, L'Hébrardie, II, Prieuré (111 Val Paradis

d'Espagnac, Brive, Lachaise, 1924.



Telles sont les quelques notes bien succinctes et bien incomplè-
tes que nous avons pu recueillir sur l'ancien éclairage quercynois ;

bien des lacunes y seront constatées et nous espérons que nos

collègues voudront bien les combler, soit pour notre province, soit
pour des régions différentes.

En particulier, nous voudrions bien voir aborder l'étude de



l'évolution du tison en chandelle de résine et du chandelier spécial
qui lui était consacré. Nous n'avons pu personnellement nous pro-
curer aucun spécimen quercynois de l'un ou de l'autre, et serions
reconnaissant à qui voudrait nous les faire connaître.

On nous reprochera peut-être de n'avoir pas étudié la chandelle de
suif et son chandelier, d'avoir négligé la lampe à huile en étain ou
en cuivre, la lampe à pétrole, le gaz, etc.

Mais les uns sont des objets de luxe qui n'ont pas eu cours com-
munément dans les campagnes du Quercy, et les autres appartien-
nent à la grande industrie du XIX" siècle ; ils se sont répandus
partout et non localisés dans une partie spéciale de notre France.
Nous en laissons l'étude à des historiens de plus grande envergure.

Armand VIRÉ.



La Reddition de Thédirac en 1622

d'après les Mémoires de Pierre de Bordeaux,

Sieur de la Sablonnière

(suite)

Le dit sieur de Cavagnac avoit presque tout le pays ennemy, tant
noblesse, justice, que le peysan, entre autres les sieurs de Biron,
de Montclérac, mareschal de Témines, comte de Vaillac (1), etc.
Sa femme et ses filles vont à la messe quand il n'est point au logis
et sont catholiques (2) (243). Mais lorsqu'il est au logis, elles ne
vont nulle part non plus que luy si ce n'est lorsqu'il est à Cava-
gnac (3) qu'il va quelque fois à la presche et en ce lieu là il prend
les pailles des dixmes (4) qu'on luy apporte devant sa porte et ce
par accord entre les curés de toutes ses terres et luy, contre la loy
pourtant, mais par force.

Lorsque l'année précédente (1621) ceux de Montauban feirent
l'entreprise de Négrepelisse ilz estoient d'accord avec les bour-
geois ; ilz pétardèrent la porte (244) et trouvèrent la garnison
endormie, qu'ilz tuèrent toute, peu se sauvèrent qu'à la faveur de
la nuict. Le Régimen de Vaillac y estoit en garnison.

(245)... Parce que l'année dernière (1621) il s'estoit présenté
quelques difficultez entre les sieurs de la Motte-Flaumont et de
Cavaignac pour le mariage de leurs enfans, le dit sieur de Cava-
gnac qui estimoit fort le sieur de Fleaumont, qui recherchoit sa
fille, luy donna un an de temps, pendant lequel il pourroit meurir
son père et le résoudre à faire pour luy les advantages que ledit
sieur de Cavagnac jugeoit estre raisonnables et le dit temps n'expi-

(1) Tous seigneurs catholiques ; tous les gens de Thédirac aussi étaient demeu-
rés catholiques : sans doute leur nouveau seigneur n'avait eu le temps d'ac-
quérir sur eux, ni sur ceux de Montgesty, assez d'iniluenee. 11 ne résidait d'ail-
leurs que d'une façon intermittente à Thédirac. Et toute la contrée, depuis
Cahors iusciu'à Salviac. exclusivement, était catholiaue.

(2) Ce seigneur était plus protestant que ne parait l'indiquer le narrateur
et il demeura tel toute sa vie. Son petit-fils pourtant se convertit dès avant 1660.

(3) Sinon à Cavagnac même, du moins à Turcnne qui était tout près.
(4) Ce petit détail montre de quel côté même en 1622 étaient les excès et les

exactions.



roit qu'en septembre 1622. Néantmoins en may, au mesme an 1622,

un gentilhomme fort jeune (246), nommé Périssac, filz de MI' de
Campagnac, vint veoir ledit sieur de Cavagnac dans Tédirac et luy
feit quelque ouverture pour la recherche de sa fille aisnée, lequel
feit responce qu'il estoit engagé de parolle audit sieur de Fleaumont
et que le temps qu'il luy avoit promis n'estoit encor expiré. Il s'en
retourna sans plus en parler et le samedy 2 de juillet, il y revint
avec les sieurs de la Nouaille, son oncle de Regnac, et trois ou qua-
tre de ses amis et qui fut lors bien empesché ? ce fut le dit sieur
de Cavagnac car, comme dict est, (24-7) il avoit pour lors chez luy
le dit sieur de Fleaumont, homme pour ne laisser passer rien à
son desadvantage ny de la recherche qu'il faisoit de sa maistresse
et fort sur l'esclaircissement ; d'autre costé moy je voyois sept ou
huit gentilzhommes, autant de valetz à cheval, et dix ou douze
laquetz, qui me faisait un peu douter, si bien que je résolus de ne
les pas laisser entrer en cet équipage. Comme on me vint dire
qu'ilz estoient à la porte, de quoy Cavagnac fut fort aise de me
trouver en cette (24-8) résolution. Ce soir donq, tant pour la prière
qu'il m'en avoit faite que pour mon asseurance, ilz n'entrèrent
point dans le dit chasteau, mais demeurèrent dans le bourg où on
leur envoya à souper et y couchèrent, et, le lendemain (3 juillet)
un peu devant disner, le dit sieur feit sa déclaration audit sieur de
Cavagnac qui estoit sorty du chasteau pour l'aller veoir audit
bourg, que ce qui l'amenoit n'estoit plus pour la recherche de sa
fille aisnée, mais la cadette, ce qu'estant rapporté audit sieur de
Fleaumont, il fut content et appaisé au lieu qu'auparavant (249)
il jettoit feu et flammes et avait juré auparavant que quiconque
entreprendroit la recherche de sa maistresse n'y luy parler
d'amour il se coupperoit la gorge avec luy; et pendant tout ce
temps, je recogneu qu'il n'y avoit rien de dissimulé et partant rien
à craindre pour moy, je les laissé donq entrer pour disner dans le
chasteau et après s'en retournèrent coucher à la Tour (2) une terre
qui appartient audit sieur de Cavagnac. M. de Bassignac, le petit
baron de Tédirac et deux des nepveux dudit sieur de Cavagnac ;

(les sieurs de Canolle (3) et de Tulles (4) qui alla vers M. le mares-
chal de Témines lors que j'estois audit Tédirac, et qui m'apporta

(1) Ce Beicastel de Campagna,c épousa, en effet, Françoise de Guiseard,
laquelle mourut à Belcastel près Lacave, en 1681, le :n juin.

(2) Latour en Périgord, appartenant au baron de Thédirac en 1(;34
(3) Famille protestante de C.ollonges.
l'+) Les de Tulles, tamille protestante d'Agenais.



lettres dudit (250) seigneur), Tessedré, juge de Tédirac, et greffier

de Cahors, y estoient allés avec eux et revindrent tous ensemble
le dimanche 3 juillet.

Le dit petit baron de Tédirac, aagé d'environ 16 ans, petit filz

du sieur de Cavagnac, est filz du feu baron de Clavières (1) et a 5

sœurs, dont il y en a 2 de mariables...
...Le sieur de Fleaumont a quatre frères, leur père est fort aagé,

qui est d'une humeur fascheuse et leur est fort rude (251)...
J'appris audit lieu que, devant Tonneins, les soldatz estoient si

mal payéz que, ne pouvant plus vivre, n'ayant ni argent, ni crédit
chez les vivandières, s'avizèrent enfin de s'en aller sept ou huict,
dix ou douze, du plus que du moins, chez lesdites vivandières où
ilz faisoient bonne chère et parce que s'il y eust eu plainte qu ilz
n'eussent pas payé, ilz eussent esté punis, ilz s'avizèrent de faire
mine de se quéreller les uns les autres, metteirent la main à l'espée
de telle sorte et menoient un tel bruit et jouoient si bien leurs per-
sonnages que le vivandier les eust desja dézirez sortis ; ils feirent
cette vie plus (252) de trois semaines sans qu'on s'en apperceust
et appelloient cela faire jouer la mine, ce qui est depuis venu en
proverbe pour ceux qui escroquent et s'en vont sans payer. On dict
qu'ilz ont fait jouer la mine.

M. Vallette estoit gouverneur du petit baron de Tédirac, qui est
aussy Huguenot.

M. de Roquecave (2), qu'autrement on appeloit Marmignac, est
cousin germain de Mme de Cavagnac, beau-frère de M. de Presque,
et avoit esté de la compagnie de gensdarmes de M. le Connestable.

...Carlus, appartient à M. -de Bourzoles (3), Huguenot ; l'année
précédente (1621) le Roy luy avait pardonné et, sitost (253) que
sa Magesté fut passée, il se remit avec M. de la Force.

...Avant que M. de Bouillon eust espousé l'héritière de Sedan, on
l'appelloit viconte de Thurenne ; on appelle son fils aisné : Prince
de Sedan, et son second, viconte de Thureine.

...(255) Il y a de mauvaise eaue en la pluspart du Quercy, qui
est tout en coste, fors vers Moyssac et Montauban qui est pays uny,
et mesme en beaucoup d'endroitz dudit pays qui est montueux il
n'y a en ny de bonne ny de mauvaise.

...On appelle ceux dudit pays, et leur langage mesme : Quercy-

(1) Pierre de Guiseard, lequel testa en 1615 et miourut avant son père.
(2) Jean de Vielcastel de Marmignac, fils de Mathurin de Vielcasitel et de sa

deuxième flemme Gabrielle de Boisset de Lasalle, St-A1lais, XVII, p. 448'.
(3) Coustin de Bourzolles.



men. Molinié, greffier de MI' le juge-mage de Cahors, me dit le
dimanche 10 de juillet que ceux de Montauban avoient bruslé le
bourg de la Motte d'Ardus (256), ce qui se rapportait au bruit de
la prise d'Aubejeac (1) qui est tout contre, le long de la mesme
rivière.

...La fille de MI' le ma'reschal de Thémines fut mariée au viconte
d'Arpajon (2), pendant que je fus à Tédirac, et néantmoins il ne
ne veoye goutte en fort peu (3).

...Il y avait autour dudit Tédirac, la maison de luzest et une autre
Uzest des Oules (= Uzech-des-Oules).

...Mr de Cavaignac devait donner à sa fille aisnée 14 mille livres
et à sa cadette 12 mille (livres)

(257)... Le dimanche 10 de juillet, M. de Mortemar, père du mar-
quis qui est auprès du Roy, et son frère, passèrent avec 25 ou 30
maistres, qui pouvoient faire cent ou six vingt (120) chevaux, et
alloit trouver le Roy ; le reste de sa compagnie estoit d'un autre
costé ; il n'arboroit point de cornette. Il avoit envoyé 10 ou 12 de
sa compagnie pour faire les logis dans le bourg de Tédirac, croyant
qu'il fust contre le Roy, appartenant comme on luy avoit dit à un
huguenot et ne pensant qu'il y eust personne de la part (258) du
Roy. Ce qu'ayant sceu par ceux du bourg qui m'en vindrent adver-
tir, j'envoyé M. de Castillon leur dire qui j'estois, et comme j'estois
là de la part du Roy avec garnison qui prenoit les despens dans le
bourg et qu'ils allassent advertir leur capitaine, se encor qu'ilz
estoient. Ilz dirent résolument qu'ilz y logeroient et qu'ilz avoient
commandement de M. le marquis de Mortemar, leur capitaine, de
faire lesdits logis ; comme je sceus leur résolution je pris sept ou
huit soldatz de ma garnison avec chacun le mousquet ; (je) fais,
soulz main, advertir les habitants qu'ilz ne nommassent pas les
logis et que (259) je m'y en allois, où estant arrivé et trouvant
sept ou huit hommes de bonne mine, je leur demandé ce qu'ilz
vouloient faire. Celuy qui avoit le commandement par-dessus les
autres me dict qu'il vouloit faire les logis de la compagnie de gens-
darmes de M. de Mortemar. Je le prié de n'en rien faire et qu'il
eust à advertir ledit sieur son capitaine, que j'estois là par le
commandement du Roy et qu'il n'y pouvoit pas loger. Il me dit
nettement qu'il ne feroit autre chose que de faire les logis comme

(1} Lnuhéiae fTfii'n-pt-OaiTmnpI.
(2) Gloriande de Laiisièrps-Théminps. pnnusp tic Louis, dur d'Arnnirm
(3) Est-ce pour cela qu'il fut violemment jaloux, et qu'il lit périr, dit-on,

cette sienne lre femme, en 1635 ?



il luy estoit commandé et au mesme temps (260), appella des habi-
tants pour leur faire nommer les logis, ce que (je) leur deffendis
et feis approcher deux de mes mousquetaires, feis mettre la mesche
sur le serpentin et apprester aussy les autres et (je) commandé
au reste des bourgeois de prendre les armes, ce que promptement
ilz feirent, — qui fut bien empesché ? Ce fut M. le Mareschal des
logis et ceux de sa Compagnie qui, me voyant la force à la main,
me prièrent d'envoyer quelqu'un des miens avec un des leurs
vers M. de Mortemar. Ouy, dis-je, je le feray mais vous sortirés
tous du bourg. Il arrivoit desja force bagages et valletz, ils sortent
et (261) comme nous estions sur ces termes on me dict que ledit
sieur de Mortemar estoit en personne à deux centz pas du bourg
avec le reste de ses gens. Je feis aussytost venir un cheval et allé
au devant de luy, auquel je raconte ce qui s'estoit passé. Il blasma
son maréchal des logis et me gratifia de me dire que, quant bien
je ny eusse pas esté de la part du Roy et que simplement je
l'eusse réclamé, il eust esté très marry d'y loger, mais qu'il
croyoit ce qu'on luy avoit faict ainsy entendre que ce bourg appar-
tenait à un gentilhomme huguenot et qui (262) estoit dans la
rebellion. C'est pourquoy ne scachant qu'il y eust personne du Roy
il y avoit ainsy envoyé son mareschal des logis assisté et ledit
mareschal des logis dict qu'il le croyoit ainsy. Je le prié pour sa
personne et de M. son frère de prendre logis dans le chasteau,
qu'il obligeroit beaucoup le gentilhomme auquel il appartenoit,
qui estoit, hors sa religion, brave homme et de présent serviteur
du Roy ; de quoy il me remercia et alla loger à une petite lieue de
là, ailleurs que sur les terres du sieur Cavagnac.

Le lundy ensuivant, ledit sieur de (263) Mortemar m'envoya
audit lieu de Tédirac un des siens nommé Routier, parent de Rou-
tier qui est des Gardes du corps, d'Oysemont près d'Abbeville (1)
et huguenot, pour retrouver une mandille d'un de ses laquais
qui avoit esté prise par les païsans dudit Tédirac ; ses cou-
leurs sont verd-gay et verd-brun ; ledit laquais y estoit aussy
venu pour essayer de recongnoistre celuy qui l'avoit eue. J'en
feis si bonne et exacte recherche qu'elle se trouva et luy fut
rendue ; elle avoit été prise audit laquais voulant après avoir bien
beu, et un des palfreniers du dit sieur de Tédirac mener un (264)
paysan pour les guider à leur logement, l'ayant rencontré hors le
bourg et lequel n'avoit pas voulu aller et l'avoient battu ; après
quoy, vindrent autres paysans aux cris du précédent, qui batti-

(1) Abbeville (Somme).



rent fort et ferme lesdits palfreniers et laquais et luy ostèrent pour
lors sa mandille. Ce fut ce qui nous la feit trouver, car on s'informa
qui avoit esté battu le jour précédent ; on m'en nomma un qui fut
recogneu par ledit laquais qui, ne voulant confesser, (je) le feis
mettre en prison, où il ne fut pas une heure qu'il ne confessat où
elle estoit, de plus (251) j'avois envoyé quérir le premier consul
auquel j'avois donné charge de la retrouver, autrement que j'en-
vairois à Cahors de faire faire une messe aux despens du bourg
et que je ne voulois pas que les couleurs dudit sieur de Mortemar
fussent perdues, là où j'avoir pouvoir de les faire retrouver.

Ledit Routier estoit arrivé comme nous nous mettions en
table ; il commença de boire, estant piquar (Picard), nous le
poussasmes un tant soit peu à ce faire et y fust bientost porté et
en avoit sa charge, et comme il passoit par devers mon corps (266)
(de garde) il dict qu'il y vouloit boire avec mes soldatz ; il ny beut
point encore mal et s'acheva de peindre, et comme il fut dans la
basse-cour, il se mettoit à genoux pour nous remercier et fit mille
actions de eeste sorte avec un petit chancellement et hoquet qui
tesmoignoit qu'il en avoit assez ; il ne voulut pour cela monter à
cheval devant nous parce qu'il se deffioit de ses forces, mais nous
le suivismes de veue assez loing et comme il voulut monter à che-
val, il manqua trois ou quatre fois, de quoy le laquais importuné
comme il l'estoit aussy de vin le quitta là (267) et chemine trente
ou quarante pas, toujours Routier l'appelant pour l'ayder à monter
et le menassant s'il ne venoit ; de quoy le laquais se soucioit
comme s'il n'eust veu personne et furent en ce contraste une bonne
heure. Enfin, Routier se couche, nous le laissasmes reposer une
demye heure et après estre esveillé, il eut de la peine à monter à
cheval. Nous le voulions ramener (au chasteau), mais il se souvint
qu'il avoit desja assez tardé et qu'il auroit peine de trouver la
compagnie, qui estoit le matin deslogée, et commencoit d'estre tard.
Il part (268) donq, non sans peine, et coucha à demy lieue de là
comme il m'a depuis dict et le laquais ne joignit la trouppe que
deux jours après.

Mr Izalis, Juge-mage de Cahors, eut la commission de faire les
desmolitions dudit Tédirac et Montalsac (1) qui n'est qu'un mes-
chant bourg.

(1) Il faut lire sans doute MOiltgesty, qui est à 3 kil. de Tédirac et endépendait.



M. de Mortemar (1) est fort mal avec sa femme. Il y a plus de
douze ans qu'il n'a couché avec elle. Ils sont trois frères en Cour
qui se nomment Crète, dont l'aisné est fort picotté de vérolle, et
sont tous trois ingénieurs. L'un des Cadets vint audit Tédirac (269)

prendre le plan des fortifications du chasteau et l'ayant reporté au
Conseil, on marqua en rouge sur son plant ce qui devoit estre
abbattu qui n'estoit qu'une corne, qui estoit derrière le logis, car il

eut faveur au Conseil de M. le Comte de Schomberg.
...Pendant que je fus devers Tédirac je passé, le mieux du monde,

le temps et à jouer et en bonne compagnie et bonne cfrère. Ils
avoient tous regres de me veoir partir et père et mère et filles. M. de

Cavagnac me donna un pistollet ; il me présenta de l'argent que
je refusé, il (270) donna aussy un pistollet à M. de Castillon et de

l'argent à mes valetz, que Madame de Cavagnac donna.

Le jeudi 14 de juillet 1622, je partis de Tédirac et vins coucher
à Montcut : 5 lieues. Je passé le Lhot à Castelfranc. Mont Cut est

une petite ville sur un panchant de coste, plus grand que Pacy
(Eure) ; ils appellent dans la Guyenne où ilz ont droit de marché
et mesures qui sont soulz les halles (phrase incomplète). Bague-
lonne, ruisseau, passe au dessoubz de Montcut. Je rencontré à
Montcuc un gentilhomme nommé Panate qui conduisoit deux pri-
sonniers à Bordeaux (271) qu'il avoit pris du secours de St-Anthony,
dont il y en avoit eu un blessé d'un coup de hallebarde (2).

(A suivre).

R. GRANIER.

(1) M. deMortemar rejoignait l'armée à petites étapes : il est à Thédirac le
10 juillet et il ne rejoint le roi, à Béziers, que vers le 6 août (page 329). Le
mercredy 10 dudit moys d'aoust, M. de Morte-mar attendit le Roy dans son anti-
chambre et prit congé de Sa Majesté pour s'en retourner à Foictou, pour quel-
que affaire d'importance qui luy estoit, à ce qu'il disoit, survenue. Le Roy luy
dict : ouy, ouy, da, M. de Mortemar, et après que Sa Majesté eut faict trois ou
quatre pas, il dict (330) :.« C'est M. de Mortemar qui est arrivé depuis qua-
tre jours et qui s'en retpurne. » On se moqua un peu en cour de ce grand
équipage de 25 ou 30 gentilshommes, bons visages et bien lestes, chariolz et
muletz, et après avoir esté 6 semaines ou deux moys sur les chemins, n avoir
pas entré dans l'Armée.

(2) Montauban envoya un secours aux St-Anthoninois, mais il se présenta
dans la nuit du 23 au 24 juin, alors que la ville s'était rendue. L'auteur en
parle pages 203 à 208. Cet épisode est plus détaillé dans les Mémoires de
Jacques de Chastenet, Seigneur de Puysségur : Les guerres du règne de
Louis XIII et de la Minorité'de Louis XIV, publiées par Tamizey de Larroque.
2 tomes in-12 (1883 (cf. I, pages 23 et suiv.).



PRISE DU CHATEAU DE LA POPIE

à St-Cirq en 1437

Aujourd'hui l'on dévalise en plein midi les bijouteries de la
Capitale, jadis l'on s'emparait proprement en un tour de main
du château de son voisin, aussi plus ça va, plus c'est la même
chose et rien n'est changé sous le soleil, l'injustice est de tous les
temps, l'erreur serait de croire ou que tout allait bien ou encore
plus que tout allait mal autrefois. Il ne faut pas trop charger le
passé qui n'est plus là pour se défendre.

Du reste, la prise de la Popie le 23 août 1437 ne fut qu'un fait
divers qui ne suspendit nullement la vie des environs ni du village
lui-même puisqu'elle ne causa la mort de personne, une simple
épisode de quelque longue querelle de famille entre les Lapopie
et les Cardaillac, querelle dont nous ignorons encore les causes
éloignées et qui ne mériterait pas d'être contée si ce n'est pour les
multiples détails que nous y trouverons touchant les noms, les us
et les coutumes d'un siècle déjà bien loin de nous.

En 1437, la France sort à peine de la guerre de 100 ans, les
Anglais n'ont pas complètement vidé le Quercy. Sauf la vallée
du Lot, les plateaux sont encore déserts...

Les Seigneurs des villages ont toute liberté de vider leurs que-
relles ou de rechercher leurs droits oubliés depuis 100 ans et sur-
tout les co-seigneurs, c'est-à-dire les seigneurs dont les châteaux
se touchent dans l'enceinte d'un même village fortifié ont-ils
l'occasion de se chercher querelle. A St-Cirq, 3 familles se parta-
gent la seigneurie : les la Popie, les Cardaillac et les Gourdon.
Mais les la Popie achèvent de s'éteindre tandis que les Cardaillac
sont parvenus à l'apogée de leur puissance. Il est vrai que Mar-
guerite de la Popie, dernière du nom, s'est alliée à la famille des
Hébard de Cajarc et de St-Sulpice dont la fortune montante allait
atteindre au siècle suivant toute sa splendeur, mais la noble dame
par un malheureux sort a perdu son puissant époux, noble Arnaud
d'Hébrard, et c'est pour mieux surveiller les menées hostiles de
ses deux neveux, nobles Jean et Bertrand de Cardaillac-St-Cirq,
qu'elle est venue habiter dans St-Cirq, au château de la Popie,



elle et son fils Flotard et son beau-frère Raymond d'Hébrard, abbé
de Marcilhac. Peine inutile : Voilà que le service féodal contraint
son aîné, son principal appui, Flotard, à s'en aller en France pour
servir le roi Charles à ses armées. Lui parti : les Cardaillac n'auront
aucune peine à perpétrer leur attentat ; en effet, un beau diman-
che Bertrand de Cardaillac avec une poignée de complices force
l'entrée du château et en prend possession, ce jour-là était le
25 août 1437.

Cependant Marguerite de la Popie ne perd pas courage, elle
s'emploie tout de suite à faire revenir son fils et à obtenir des
lettres royales pour ouvrir un procès, enfin elle cherche des
témoins. Les lettres royales signées de Masterolis (?) le 28 octobre
arrivent : elles mandent au juge mage si les faits sont établis de
faire arrêter jusqu'à quatorze des plus coupables agresseurs.
Enfin Flotard revient : et le 2 mai 1438 sa mère, lui, et l'abbé de
Marcilhac se présentent, les lettres royales en main, devant
Mc Arnaud-Guilhem de St-Etienne, juge-mage et commissaire du
roi à cet effet — qui est venu tout exprès à Cajarc tenir ses assises
dans la maison du bourgeois bien connu Pierre Cornavy.

Le juge-mage agrée donc la requête et ouvre le procès, la dame
nomme ses procureurs et acteurs, elle présente une lre liste de
témoins : ce sont tous des noms encore portés du côté de Cajarc
et de St-Cirq, c'étaient Noble dame Marguerite de Cardaillac, femme
de Flotard, Marguerite Hébrard, Pierre Cornavy et Gisbert Cor-
navy, Arnal Périer, J. Robert, Bertrand Audibert, Bertrand de
Cardaillac, Thomas Delparc, Ramond Gasc, Jean Lalbat, le sieut
Guillaume Laroca, Jean de Puech-Boba et Jehan d'Ayquesdols. Les
témoins prêtent serment : alors en leur présence la dame de la
Popie expose fidèlement les faits :

Chacun sait, dit-elle, que sur le Puy de St-Cirq il y a trois
châteaux forts, l'un au sommet, les deux autres sur le flanc de la
montagne, le 1er, le plus beau, s'appelle le château de la Popie,
c'est le sien depuis toujours. C'est là qu'elle s'est retirée après son
veuvage avec son fils le chevalier Flotard d'Hébrard, homme très
valeureux, strenuus sir, et son beau-frère le R. P. Ramond, abbé
de Marcilhac. Peu après, son fils Flotard a été appelé en France
au service du roi — c'est alors que les 2 frères de Cardaillac ont
accompli leur forfait, — l'an dernier, au temps où les raisins
commençaient de mûrir, les 2 frères imaginent d'envoyer à leur
sœur Marguerite de Cardaillac, qui était la femme de Flotard, un



plateau ou Descou (discum) de raisins, mais c'était une trahison
insigne. 2 jours après, qui était un jour de Dimanche, pendant
que l'abbé Ramond disait sa messe à l'église et que les gens du
château étaient avec lui, sous prétexte de redemander le descon
de raisins, ils forcent la porte de La Popie, s'avancent jusqu'à la
salle, n'y trouvent que leur sœur Marguerite, — elle gardait la
chambre parce qu'elle était enceinte — elle crie, ils la menacent,
allument l'incendie, et ils poussent leur sœur définitivement dehors.
Depuis lors, ils occupent la Popie — de quoi la dite dame demande
qu'il soit fait justice.

Sur ce, le défilé des témoins commence. C'est d'abord la propre
femme de Flotard, cette Marguerite de Cardaillac que ses deux
frères avaient expulsée du château : elle raconte comment un des
agresseurs ( ) l'avait manqué tuer, la menaçant d'une épée,
lui déchirant la robe et se précipitant sur elle. Effrayée à cette
vue, d'autant plus qu'elle craignait pour son part, car elle était
enceinte, elle cessa de résister et consentit à sortir du château
avec ses serviteurs, meurtrie, gémissant et pleurant — au reste,
elle n'a contre ses agresseurs aucune haine injuste, d'autant qu'ils
sont ses frères, mais elle sent un grand déplaisir qu'ils aient si
mal agi.

Après elle, la jeune sœur de Flotard, Marguerite d'Hébrard,
16 ans à peine, apporte son témoignage : elle aussi était présente
à l'attentat, elle a vu un nommé St-Géry lever sa lance et déchi-
rer la robe de sa belle-sœur, elle non plus ne nourrit aucune
injuste inimitié contre les Cardaillac qui sont même ses cousins
germains, fils d'une sœur de son feu père.

Jean Lalbar de Cajarc, 30 ans, 30 livres de bien, a vu venir :t
Cajarc le jour de l'attentat, les serviteurs de la Popie, meurtris et
blessés, racontant ce qui s'était passé comme il a été dit plus haut.

Noble G. de Laroca, recteur de Castelnau-de-Lévis, 70 ans, aucun
bien, a vu Flotard aller en France avec ses gens et en revenir
pendant que lui, témoin, restait avec l'abbé Ramond au château
de la Popie.

-1

Thomas Delparc, natif de Tréguier en Bretagne, habitant Cajarc
depuis dix-neuf ans, 50 ans, 100 livres de bien, était un des consuls
de Cajarc auxquels Jean de Cardaillac, après la prise de La Popie,
envoya une lettre qu'il signa : Seigneur de la Popie.

Ramond Gasc de Cajarc, 70 ans, 100 livres de bien. C'est lui qui
avait apporté à la Popie le mobilier de la noble dame.



Jean Robert, bourgeois de Cajarc, 35 ans, 1.000 liv. de bien. Ce

témoin va plus loin que les autres et incrimine la femme de Flotard.

Il affirme que la Popie a été prise par ruse, par violence — de posse
nobilis Margarita de Cardaillac, ce qu'il faut, semble-t-il, traduire

avec la connivence de la dite Marguerite.
Jean de Pech-Boule, diacre, 25 ans, aucun bien. Il était lui aussi

au château même, les aggresseurs le voulurent tuer, mais il s'échappa

dans la maison de la nommée la Louzéral ; poursuivi jusque-là, il

gagna le toit et de là s'échappa encore et ne s'arrêta qu'à St-Martin-
Labouval.

Pierre Cornavy, bourgeois de Cajarc, 50 ans, 1.000 liv. de bien ;

il révèle les noms de quelques aggresseurs, noble Bertrand de Car-

daillac, Jean dit St-Géry alias cap de roso, Jacques Laroque de

Figeac, enfin un nommé Servière, serviteur de Guibert de Cajarc.
Bertrand Audibert de Sauliac, 50 ans, 200 liv. de bien ; il nomme

les mêmes aggresseurs. Il ne doute pas que l'aîné des Cardaillac ne
fût engagé dans l'affaire, vu que, depuis, il habite la Popie et signe

ses lettres : Seigneur de la Popie.
Jean d'Aiguës dois, originaire de St-Constans (St-Flour), habite

depuis 9 mois avec l'abbé de Marcilhac ; lui aussi était au château,
et reçut de nombreux coups ; car outre que Bertrand de Cardaillac
lui donnait de sa guizardine sur les épaules, un autre, dont il ne
sait pas le nom, le frappait de l'épée sur le bras.

Comme cette lrc série de témoins s'achevait, l'abbé Ramond reve-
nant à la rescousse, apporta 2 jours après une 2c liste de témoins :

d'abord les 4 consuls de St-Cirq, Bernard de Lagarrigue, Guillaume
de Malavelle, Guillaume de Lagarrigue et Jean Delfau. En outre,
5 hommes aussi de St-Cirq : Géraud de Parcérié, Guillaume Sour-

son, Jehan Rossignol, Pierre Teyssandier et Bernard de Malhol.
3 hommes du Cciyré : Guillaume Lagarda, Jacques Payssot et
Pierre Demons. 2 hommes de St-Martin-Labouval : Guillaume de

Bessac et Ramond Bessou. 2 hommes de la Toulzanie : Guillaume
Croviel (mais il refusa de se présenter) et Ramond Décrelnps.
2 hommes de Cajarc : noble Géraud de Gréalou, et le sieur Arnal
Nègre ; enfin, noble Jehan de Cadrieu, habitant Cadrieu.

C'est ici que commencèrent les difficultés : ce ne fut pas en effet
chose aisée que de citer les témoins de St-Cirq. Munis de lettres
royales et de l'ordonnance du juge, les 2 huissiers, Alain Pasquier
et Pons Amblard s'en viennent courageusement jusqu'à St-Cirq

pour remplir leur mission, mais aux approches du bourg ils sont



rencontrés par un page de Bertrand de Cardaillac qui leur défend
de passer outre jusqu'à ce qu'il ait parlé à son maître, sur quoi
4 hommes armés descendant du fort s'offrent aux huissiers, pour
porter leur lettre de commission à leur maître Cardaillac. Les
huissiers consentent et en attendant une réponse ils s'en vont
déjeuner à l'auberge ; peu après, entrent à cette auberge un nommé
Jeancot de Laymar, un autre nommé Malaterre, enfin un 3c, inconnu
porteurs de la réponse de leur maître qui interdit aux huissiers de

faire aucune citation dans le lieu de St-Cirq, mais « qu'ils eussent
à déguerpir au plus vite, s'ils ne voulaient se voir précipiter du
haut en bas du rocher de St-Cirq ». Devant ce danger, les huis-
siers cèdent et se retirent jusqu'au village Cayré d'où ils font leur
citation comme ils peuvent...

Les nouveaux témoins ayant prêté serment à leur tour, la dame
de la Popie, en leur présence, expose dans le détail quel est le mobi-
lier qu'elle apporte à Lapopie — la pièce est sûrement curieuse :

Hieu Margarida de la Popia, dona de san Cirq e del castel de la
Popia die ol sa gramen que ay fach que io avia en lo-dict Castel
10 jour que Jehan de Cardaillac 10 fech prenzé à Bertran son fregre
am lor complices : es assaber : 4 liechs garnits houvrables, et
autré 4 per Jazer Maynada et y avia 4 cayssas (pleines de linge) et
dos coffres en qui avia 5 tescuts de seda garnits d'argent.

(A suivre).
,

A. FOISSAC.



LES DIMES INFÉODÉES

de Monteils au XIIIe siècle(1)

Le 3 des ides de mars (13 mars) 1268, se trouvant en visite pas-
torale à Fontanes, Barthélémy de Roux, évêque de Cahors, cons-
tatant que la paroisse Saint-Jean-de-Monteils était si pauvre que
le recteur ne pouvait décemment y vivre ni payer les droits épis-

copaux et les charges afférentes au monastère de saint Antonin
dont il dépendait, y adjoignit l'église d'Aliguières, près de Sept-
i'onds, aujourd'hui détruite. Cette mesure était insuffisante.
Durand de Parlan, prieur-mage du monastère, ou peut-être un de

ses prédécesseurs, avait baillé en fief, à cens et acapte, la moitié

par indivis des dîmes de la paroisse, se montant à 16 setiers de
froment, mesure de Caussade (13 hectolitres) de bonne qualité,
plus 2 sallmadas (charges) de vendange, payables chaque année

en la bastide de Septfonds, plus encore 2 esterlis (sterling) gros
d'acapte, avec tous droits seigneuriaux à mossenhen Bertran de
la Vela, canasier (chevalier), et à mossenhen n'Arnaut-Bernat de
Milhac, donzel (damoiseau) tous deux de Caussade, chacun d'eux
payant la quarta part de la redevance, les deux ensemble payant
la meitat par non-devis des 16 setiers de (froment, saumadas et
esterlis, annuellement, en la fête de sainte Madeleine (22 juillet),
au recteur et au monastère ; et ce, à charge de ne transmettre la
charge qu'aux héritiers du sang, et, en cas de vente, avec droit de
préemption.

Ces nobles se considéraient comme simples vassaux, que nos em
vassal de vos e del dih mostier. Ce n'était donc pas un fief honoré,
en même temps qu'une charge et un avantage. Ici se pose la ques-
tion des inféodations ; comment des laïques, même nobles, pou-
yaient-ils posséder des dîmes, après les prohibitions portées par
les lois ecclésiastiques ? Notamment le pape Alexandre III, au
concile de Latran, en 1179, avait frappé de la peine d'excommu-
nication et de privation de sépulture, les possesseurs de dîmes
qui ne restituaient pas.

(1) Archives de Tarn-et-Garonne. Fonds du monastère de Saint-Antonin, G 941
•

Parchemins dont plusieurs sont difficiles à lire, à cause de l'eau de pluie et de
l'encre palie.



Les détenteurs ou usurpateurs trouvèrent dure l'obligation ;l'Eglise, bonne mère, leur simplifia et facilita la restitution en
accordant à leurs enfants la réversibilité de la jouissance des
dîmes ; c'est ainsi que Bertrand de la Vela et Arnaud-Bernard de
Milhac, coupables d'usurpation eux-mêmes, ou, au moins, leurs
aïeux, purent transmettre à leurs héritiers innocents la possession
des dîmes, à charge de payer annuellement la meitat des 16 setiers,
vendanges, esterlis, etc.

Il est vrai que ces feudataires M'avaient pas eux-mêmes la
charge de la perception des dîmes sur les paroissiens, c'était
l'affaire de 4 persevedors qui réclamaient, sur l'aire ou sol de la
dépiquaison, la part de chaque tenancier : le jeudi de l'entrée de
juillet 1285, Aymerie de la Vela et Guillaume de Milhac, étant en
contestation avec eux, firent appel à Barthélémy, chanoine de
Cahors, archidiacre de Figeac qui, en qualité de prieur de Caus-
sade, ordonna la délimitation de la paroisse, où est mentionné le
domaine de Fenouillet.

Cependant nos feudataires n'étaient pas sans savoir l'origine
injuste de leurs possessions, car ils eurent recours au Saint-Siège
pour les régulariser ; c'est pourquoi le 3 mars 1316, dans la cham-
bre du prieur-mage, Arnaud-Bernard de Milhac et Bertrand de la
Vela mentionnèrent la provision, faite par le Saint-Père, de leur
part respective des dîmes.

Croyant avoir tous droits sur l'annexe d'Aliguières, Guillaume
d'Antéjac, prieur de Monteils, s'était emparé indûment de la dîme
du froment ; il fut excommunié pour ce fait par le prieur-mage
qui, en qualité de prélat d'un monastère relevant directement du
Saint-Siège, avait titre et pouvoirs d'offi.cial ; ayant fait appel à
l'évêque de Cahors, celui-ci, par une décision portée au château de
Mercuès, le 7" jour avant la fête de saint Laurent, martyr, 1288
(3 août), en le relevant de l'excommunication, lui reconnut le
droit de percevoir à Aliguières la laine et le carnaloge seulement.

Cependant le 3 des ides de mars (13 mars) 1268, le même pré-
lat, Barthélémy, évêque de Cahors, avait chargé Gaillard d'Anté-
jac et Geo'ffroi, chanoines de Cahors, de concert avec Barthélémy,
prieur-mage de Saint-AntoninK- de procéder à la délimitation des
droits, qui leur regardait, avec le roi, en la bastide qui venait
d'être fondée à Sepifonds. Et ce document important fut revêtu
de sept sceaux, aujourd'hui à peu près illisibles.

Les héritiers des premiers feudataires ne manquèrent pas de
faire, en leur temps, reconnaissance de leurs droits et de leurs



charges : notamment le mercredi après le saint Mathieu, apôtre
(21 septembre) 1337, Hugua de Milhac, fille d'Arnaud-Bernard de
Milhac, sœur de feu Raymond de Milhac, pour elle et pour les
héritiers d'Aymerie de la Vela. Ces droits passèrent à Gausbert de
Lolmie et à Guillaume-Bernard de Montaydier, damoiseaux, en
vertu de testament et accord, et à Pierre de la Vela, damoiseau,
lils de Bertrand, chevalier, le 12 janvier 1354 (1355). Le 12 sep-
tembre 1358, Aymeric Bonifacii, damoiseau, de Caussade, acquit
les droits de Gausbert de Lolmie. En 1359, les chanoines du monas-
tère, réunis capitulairement, accordèrent au chanoine Guillaume
Mancipii, recteur de Monteils, les dîmes de Monteils acquises d'Ay-
meric Bonifacii. Enfin, le 13 juin 1379, Jean Macip, chanoine, rec-
teur de Monteils, disposant de ces droits acquis de Pierre de la
Vela, damoiseau, et de Jeanne de la Garrigue, son épouse, et d'Ar-
naud de la Valette, damoiseau de Bélaye, fonda un obit ou service
solennel, à célébrer le mardi après la Passion, et où le prieur-
mage devait toucher la part de 2 chanoines, chaque chanoine la
part de deux prébardiers. Ainsi finit l'inféodation.

F. GALABERT.



ESSAI SUR -UNE ÉCOLE DE SCULPTURE ORNEMENTALE

QUERCYNOISE
autour de 1500

(suite)

TABLEAU CHRONOLOGIQUE
de la construction de quelques édifices à la décoration

desquels concourent les motifs précédemment décrits

ANGLARS (château d') : vers 151;0 probablement, construit par Pierre
de Massaut, qui vivait à Anglars entre 1501 et 1518 et dénom-
brait ses bien en 1503.

ARCAMBAL-LE BOUSQUET (église et château) : vers 1500 probable-
,

ment, construits par Pierre du Bousquet, qui, en 1491, avait été
témoin dans l'acte de fondation de huit chapellenies, établies par
l'évêque de Cahors, Antoine d'Allemand, pour servir dans la
magnifique chapelle de Notre-Dame, qu'il venait de faire bâtir,
en 1484.

LES ARQUES (église) : entre 1486 et 1499 ; temps pendant lequel
furent prieurs un neveu et un arrière-neveu de l'évêque de Cahors,
Antoine d'Allemand.

BAGAT (deux chapelles seigneuriales) : bâties tout de suite après
1531, date d'un accord entre les de Ramond et les de Ferrières.

BANNES (château) : entre 1500 et 1515 probablement, élevé par la
famille de Goutaud-Biron, peut-être par Braudelis, époux d'Anne
de Gourdon-Cardaillac, ou leur fils, François, dont Anne de Bre-
tagne et Louis XII furent les bienfaiteurs.

BOISSE (chapelle seigneuriale et château) : en 1501, acte de fonda-
tion de la chapelle par Irlande de Lolmie, épouse de Bérenguier
de la Pérarède, dédiée à Notre-Dame de Pitié.

BONAGÚIL (donjon du château) : élevé vers 1480, par Bérenger de
Roquefeuil (pour un monogramme du Sauveur seulement).

LES BORIES (château) : en 1497 on commence à le construire pour
Jeanne de Hautefort.

CABRERETS (château) : terminé en 1515, pour le mariage de la fille
du marquis de Biron.

CAHORS (chapelle de Notre-Dame, à la cathédrale) : en 1484, béné-
diction de la chapelle, élevée par l'évêque de Cahors, Antoine
d'Allemand.



CAHORS (maison Henri IV) : commencée à la fin du xve siècle, par
un d'Allemand, très vraisemblablement.

CAHORS (hôtel d'Allemand) : élevé à la fin du xv" siècle, par Antoine
d'Allemand, frère de l'évêque de Cahors du même nom.

CALAMANE (château) : entre 1485 et 1503 probablement, éjevé par
Antoine de Durfort, gentilhomme de la chambre de Louis XII.

CATUS (église) : entre 1500 et 1509, embellissements par Antoine de
Luzech, prieur de Catus et évêque de Cahors en 1501.

FOLMONT (château) : vers 1485 probablement, élevé par Pierre de
Ramond, sénéchal de Quercy.

GRIGNOLS (château) ; entre 1500 et 1515, restaurations par Jean de
Talleyrand, chevalier d'honneur d'Anne de Bretagne.

HÔPITAL-BEAULIEU (cloître de l'Abbaye) : entre 1486 et 1528, sous
Anne de Castelnau, prieure.

ISSIGEAC (église) : « achevée en perfection en 1519 », par Antoine
de Gontaud-Biron, évêque de Sarlat.

PERRICARD (château) : en 1565, suivant MM. Tholin et Lauzun.
LE RODIER (château) : vers 1518, élevé par la famille de Bap,

dont l'héritière, Marguerite de Bap épousa Jean de Vezins, le
futur défenseur de Cahors contre Henri IV.

TOULONJAC (château) : centre 1421 et 1442, élevé par un membre
de la famille des Lavalette-Parizot, 2e race ; la porte, ornée
d'écots, ne peut qu'être postérieur à ces dates.

ViLLEFRANCHE-DE-RouERGUE (maison Dardenne) : début du xvie s.

Liste des localités et des motifs que j'y ai trouvés
Abréviations. — E = écots ; R = rose ; M = monogrammes ;

S = soleil ; Co — cordelière ; Cr — croissant ; F = fleur de lis ;

B = bille.
Explicàtions. — A Arcambal-Le Bousquet, j'ai trouvé les motifs

suivants : Ecots, Rose et Monogrammes.
Arcambal-Le Bousquet, église :

E. R. M.
Arcambal-Le Bousquet, château :

E. R. M.
Bannes : E. Co.
Belmontet : R. M.
Boisse, église : E. R. S. M. F. Cr.
Boisse, château : E.
Capnié : S. R. M. Cr. F.
Cézac : E. R. M. S.

Cahors : E. R. M. S. Co. Cr. F. B.
Escayrac : E. R. S. M. Cr.
Bonaguil : M.
Cabrerets : E.
Calamane : E.
Cambayrac : M.
Castelnau-Montratier : R. M.
Catus : Cr.
Cazals : E.
Cazes-Mondenard : E.



Coanac : E.
Gaudoulès : R.
Ginals : E.
Giversac : E.
Folmont : E. Co.
Grignols : E. R. F.
Issigeac : E. Co.
Coyssels, château : E. Co.
Coyssels, église : Co.
Fontanes - Lalbenque : S. M.

Cr. F.
Hôpital-Beaulieu : E. R.
L'Hospitalet : E. M. Co.
Moncléra, château : E. R.
Montcléra, église : E. Co.
Anglars : R.
Les Arques : R.
Bagat : E.
Biron : R.
Roche, près de Pern : R. Cr.
Pilou : E. R. M. Co.
Puycalvary : E. R.
Puy-l'Evêque : E. R. M. Co.
Ste-Alauzie : E. R. M. S. Cr. F.
St-Clément : E. R. M.
St-Cirq-Lapopie : E. R. M.
St-Cyprien : E. M. Cr.
St - Vincent - Rive - d'Olt : E. R.

M. Co.
Salvagnac-Cajarc : E. Co.
Villefranche-de-Rouergue: E. Co.
Duravel : E.
Les Bories : E.
L'Abbaye-Nouvelle : E.
Périgueux : E.
Rampoux : R. E.
Lascabanes : E.
Marcillac, près St-Cyprien : E.
Mondoumerc : M.
Montpazier : R. E.

Le Rodier : Co.
St-Pantaléon : E.
Conques : E.
La Grézette : E. Co.
La Molayrette : M. S.
Les Juntes : E. Co.
La Tour : E. R.
La Tour, château de Couse-

raud, R.
Monsempron : E. R. M. S. Co. Cr.
Montcabrier : E. R. F.
Montcuq : E. M. F.
Montgesty : E. M.
Perricard : E. R. S. M. F. B.
Nevèges : E. R. M. S. Cr.
Nevèges, Cure : E.
La Salvetat : E. R. M. S. Co.
Saux : R.
Thézels : M.
Soussis : B.
Tissac : E.
Thédirac : Cr.
Touionjac : E.
ADDENDA : St-Urcisse, près Lau-

zerte : M. F.
Régagnac, près Montferrand : E.
Concots : M. M. R.
Ferrières, près Limogne : M. M.
Lac-Dieu, Aveyron : E. R. M. F.
Puy-Laroque : M. M.
Parizot : M.
Vidaillac, château de La Bar-

the : Co.
Boutoyrac, près Varaire : R. M.

et feuilles de chêne.
Roc-Amadour : E.
Sauveterre-Lalémance : R.
Varaire : R.
Martel : E.
Albas : R. B.



RÉSUMÉ. ET CONCLUSIONS
DE LA Ir, PARTIE

Avant de clore cette première partie de mon étude, consacrée aux
faits, je vais d'abord résumer tout ce qui a été dit jusqu'ici ; puis
je tirerai quelques conclusions.

Des huit motifs employés, aucun n'a été, à proprement parler,
créé par les artistes quercynois ; mais plusieurs ont été traités
d'une façon toute nouvelle ; ce sont : les écots, la rose, le soleil et
la bille. Presque tous, par contre, ont été utilisés, employés d'une
manière originale.

Un autre fait est aussi à retenir, c'est le suivant : les huit motifs,
s'ils ne sont pas toujours réunis tous ensemble, sont, très souvent,
partiellement groupés soit sur un même monument, soit même dans
un seul ensemble décoratif. Quelques-uns de ces motifs paraissent
avoir eu une affinité singulière les uns pour les autres. Disons
mieux : certains sculpteurs ont eu sûrement une prédilection pour
un groupe de ces motifs ; tandis que d'autres sculpteurs préféraient
un autre groupe. Tous ont aimé à faire figurer sur les édifices qu'ils
décoraient ces motifs qui, rapidement constituèrent un petit style
provincial : les écots et la cordelière, peut-être aussi les mono-
grammes, forment un premier groupe. La rose, avec les billes, le
soleil, le croissant, avec quelquefois les fleurs de lis, constituent un
second groupe. L'emploi des écots et celui de la rose restent, plus
que celui des autres motifs caractéristiques du style.

Ce style etit une vogue singulière. Pour s'en convaincre, on n'a
qu'à se rappeler que beaucoup de monuments, sur lesquels il s'af-
firmait, ont été détruits, et qu'il en reste, cependant, un très grand
nombre. Je ne les ai pas encore tous découverts ; tant s'en faut.
Chaque jour, on veut bien m'en signaler de nouveau. J'ai surtout
exploré la région où je réside, au sud-ouest de Cahors. Le lecteur,
en jetant les yeux sur la carte, verra combien y sont rapprochées
les localités, où il y a quelque monument qui nous intéresse.

Je dois ajouter que le règne de ce style fut très court. On com-
prendra mieux, alors, l'intensité de cette vogue. La mode n'en dura
qu'une quarantaine d'années tout au plus ; de 1484 à 1520, ou
1525, environ. Il est vrai qu'ayant été adopté, après la guerre de
Cent Ans, dans une période d'intense restauration, favorisée par



une grande prospérité matérielle, il trouva à se développer excep-
tionnellement. L'introduction en France et dans notre Quercy du
style Renaissance arrêta presque subitement sa diffusion. Le fait
suivant le prouve.

Un grand nombre d'immeubles, qu'on avait commencé à bâtir,
suivant la formule quercynoise du gothique flamboyant expirant,
furent achevés, soit dans leurs parties hautes, soit à l'intérieur,
qu'on décorait après la façade, suivant les nouvelles formules néo-
classiques. La chose est sensible à la maison Henri IV. Le couron-
nement de la partie qui a reçu toute la décoration extérieure, sur la
rue, affecte la forme d'un fronton triangulaire classique (1). Une
petite cheminée d'une pièce, qui est sous les combles, à la hauteur
du fronton triangulaire, bien qu'elle soit encore ornée de soleils et
de roses, a revêtu une forme toute différente de celles qui sont
dans les pièces du bas ; elle sent déjà la mode nouvelle. Voici un
deuxième exemple : le mur de façade d'une maison de la rue des
Boulevards, à Cahors, qui a tout l'air d'être ancien, a été d'abord
percé de deux croisées de style gothique flamboyant, dont une garnie
d'écots et de la cordelière. Mais, durant le temps qu'on décorait ces
croisées, la mode changeait et une troisième fenêtre a été décorée
suivant une formule hybride, où les motifs renaissance prédomi-
nent. Enfin, la cour intérieure, dont le tour était venu de recevoir

« sa décoration, le fut avec des pilastres, chapitaux et entablements
tout à fait classiques. La même remarque s'applique à la belle mai-
son de la place Notre-Dame, à Villefranche-de-Rouergue ; l'emploi
des deux méthodes est encore plus tranché : on a d'abord bâti la
façade, décorée à la mode du jour avec écots et cordelières. Puis,
arrivés à la cour intérieure, les architectes et sculpteurs ont adopté
le nouveau style néo-classique (2). Au château de Perricard, on a
utilisé, pour le couronnement d'une tour, une nouveauté : l'appareil

(1) cf. Momméja : étude sur la Maison Henri IV : « on dirait presque un
fronton classique. »

(2) M. le docteur Pechdo, de Villefranche, a bien voulu me donner les ren-seignements suivants sur cette maison : Elle fut construite par Imbert Dar-
dennc, gros marchand de Villefranche, au début du xvie siècle. Le même Dar-
denne fit commencer, en 1544, le château de Graves et en confia la direction
de l'oeuvre à un certain Lissorgues, qui travailla aussi au château de Bourna-
zel. Celui-ci, fort au courant des formules nouvelles, adopta pour ces châteaux
le nouveau style néo-classique de la Renaissance. Il prit alors également la
direction des travaux de la maison de Villefranche. La façade et la portion
qui repose sur les couverts était terminée dans le style gothique flamboyant,
avec écots et cordelière. On en était à la partie intérieure qui entoure une
petite cour ; Lissorgues décora cette partie de l'édifice très joliment dans le
style de la Renaissance.



vermiculé, dont l'importation d'Italie, disent MM. Tholin et Lauzun
dans leur notice sur le château, est de bien peu antérieure à 1565.

Or, c'est la date, il est vrai, très tardive et reculée exceptionnelle-
ment, de tout le reste de la décoration où les écots et les roses
dominent. Au château des Juntes, dans de vieux murs, on a percé
côte à côte et, très vraisemblablement, si on en juge par quelques
détails, presque en même temps, de larges baies. Or, certaines sont
des croisées à mouluration prismatique, avec bâtons écotés et cor-
delières ; tandis que les autres ouvertures sont encadrées de motifs
Renaissance, parmi lesquels, cependant, par un reste d'habitude
et de goût pour des motifs surannés, figure le bâton écoté, mais
orné, cette fois-ci, d'un ruban, agrémenté de nœuds.

L'enroulement d'un ruban autour du bâton écoté constitue une
particularité, apparue probablement au déclin des écots et du style
quercynois, puisque on la rencontre mêlée à des motifs Renais-
sance, non seulement au château des Junies, mais aussi à l'ancien
hôtel d'Orient, rue des Pénitents, à Cahors.

Nous verrons, dans la deuxième partie de cette étude, d'autres
raisons qui, très vraisemblablement, ont contribué à la vogue et
à l'extension rapide du style quercynois ; mais je dois bien faire
remarquer, dès maintenant, qu'il ne peut être

.
question d'une

fabrique ou d'un atelier de sculpture, qui aurait écoulé sa produc-
tion dans tout le Quercy et aux alentours. Cela est impossible
pour deux raisons. La première vient de l'impossibilité de trans-
porter au loin, là où elles devaient être mises en place, les pièces
préalablement sculptées. De plus, l'examen, même superficiel, des
matériaux fait ressortir l'emploi de pierres très diverses, tirées,
très probablement, des carrières les plus voisines des édifices à
décorer. La seconde est basée sur ce fait que, s'il existe une
grande analogie entre beaucoup de motifs, très distants les uns
des autres ; si, à n'en pas douter, certains écots, certaines roses,
certains monogrammes et surtout l'utilisation identique de ces
motifs, décèlent la main d'un même sculpteur et les dessins d'un
même architecte ; cependant les différences de travail, de procé-
dés et celles non moins grandes dans l'emploi des motifs, qu'on
rencontre un peu partout, donnent la certitude qu'on n'a pas à
faire à un atelier ou à une fabrique, ni même à quelques ateliers
ou fabriques, qui suivent routinièrement des habitudes acqui-
ses, en employant toujours les mêmes canons et les mêmes
calibres.



Mais alors, si nous n'avons pas à faire à un travail de fabri-
que, il ne reste qu'un terme pour désigner l'ensemble de tous ces
travaux. Il y a eu une école de sculpture, qui a donné naissance
à un style provincial, éphémère, il est vrai, et de peu d'impor-
tance, mais qui méritait d'être signalé. La seconde partie de cette
étude apportera quelques preuves de plus, dont, si aucune n'est
absolue, l'ensemble doit faire naître une forte présomption en
faveur de ma thèse.

MM. Tholin et Lauzun avaient reculé devant ce mot d' « école »
qu'ils trouvaient trop ambitieux, parce qu'ils ne connaissaient
point l'extension considérable des motifs originaux, qu'ils
avaient vu à Perricard et à Cahors. Je crois en avoir découvert
déjà et signalé un assez grand nombre pour dire qu'il y a eu
une petite école de sculpture, qui a créé un style propre au
Quercy, aux environs de l'année 1500.

L'emploi des motifs a dû cesser vers 1525 ou 1530 ; peut-être,
quelques tailleurs de pierre ou quelques maîtres d'œuvre se
sont-ils encore pendant quelques années attardés, çà et là, à les
utiliser ; mais, déjà, le style Renaissance avait fait son apparition
en Quercy, soit au château de Montai, soit, surtout, à celui
d'Assier, en 1524.



DEUXIÈME PARTIE

LES IDÉES
ou étude des causes de l'emploi de ces motifs

Après avoir, dans la première partie du livre, exposé les faits,
c'est-à-dire après avoir étudié les divers motifs, pour lesquels les
sculpteurs quercynois ont montré une prédilection si singulière,
à la fin du gothique flamboyant ; après avoir vu de quelle façon
originale nos artistes locaux s'en sont servi dans la décoration
architecturale, pendant une quarantaine d'années, autour de l 'an
1.500 ; il est de quelque intérêt, m'a-t-il paru, tout au moins, de
rechercher les causes qui ont fait adopter ces motifs et les rai-

sons qui ont présidé à leur si étonnante diffusion non seulement

en Quercy, mais jusque dans les provinces limitrophes.
Je ne dissimule point la grande difficulté inhérente à toutes

les reèherches de ce genre ; surtout quand on ne dispose de pres-
que aucun monument écrit. Faire parler les pierres est une
science souvent fort incertaine, dans laquelle les conjectures, les
suppositions, les hypothèses tiennent une large place. Elle offre
cependant un grand attrait pour le chercheur, parce qu'elle
tente, tout au moins, de rendre une certaine vie au passé. Décrire
la genèse d'une école et d'un style est donc chose bien tentante.
Il est vrai que chercher les causes c'est faire de la philosophie.
Or notre temps n'aime guère la philosophie. Si donc quelque
lecteur avait peur de s'embarquer dans une pareille galère, il
n'aurait tout simplement qu'à sauter cette partie de mon étude
et passer, sans plus tarder, à la lecture de l'appendice dans lequel
je décris sommairement toutes les portions des édifices dans les-
quels j'ai trouvé ces motifs étudiés dans la première partie. Je
lui demanderais même pardon, ici, d'avoir tiré, à la fin de cette
première partie, une conclusion ; car tirer une conclusion, c'est
encore faire de la philosophie. Je le prierais seulement de me
rendre la pareille et de laisser la question pendante.

1//



Quant à moi, j'ose me flatter d'apporter dans cette deuxième
partie, avec de nouvelles considérations, quelques faits nouveaux.
Je ferai mon possible pour ne pas faire dire aux pierres ce qu'elles
ne disent pas réellement. Je tâcherai de ne pas faire sortir quelque
conséquence trop chimérique des considérations nouvelles sur les
faits déjà exposés ; je m'efforcerai de ne pas tirer des faits nouveaux
que j'apporterai, des conclusions trop risquées. Je ne pourrai, toute-
fois, m'empêcher de conclure, avec plus de force encore qu'à la fin
de la première partie, qu'il y a bien eu une école de sculpture quer-
cynoise et que ce coin de France peut revendiquer la gloire d'avoir
eu un style, éphémère, il est vrai, mais bien caractérisé.

Je me propose d'exposer tout d'abord quelques principes géné-

raux qui me guideront dans cette deuxième partie. Ils doivent
servir dans la recherche des raisons qui ont pu présider à la créa-
tion et à l'emploi de certains motifs dans la décoration architectu-
rale. Puis, je ferai l'application de ces principes généraux à cha-
cun des motifs qui ont déjà été étudiés. Je rapporterai alors ce qui
a été dit sur la question : je serai heureux d'unir mon opinion à
celle de ceux que je croirai avoir raison ; comme aussi -je ne pour-
rai m'empêcher de réfuter les-diverses opinions qui me paraîtront
insuffisamment prouvées. Je rechercherai enfin si on peut établir
quelque rapprochement entre l'emploi de tel ou tel motif et l'emploi
de tel ou tel autre. J'envisagrai même la question de savoir s'ils
n'auraient pas tous une commune origine. Mais, dans toutes ces.
questions, après avoir dit le polir et le contre, si je manifeste mes
préférences personnelles, je prendrai garde de les croire irréfor-
mables, avant surtout qu'elles aient été passées au crible de la
critique. Si donc de bienveillants lecteurs veulent bien exposer, à
leur tour, leurs idées sur ces questions, ils m'obligeront beaucoup.
En agissant ainsi, ils me donneront une preuve que mon travail
n'a pas été inutile ; et le Quercy y gagnera d'être mieux connu.

PRI'NCIPES GÉNÉRAUX

Nous nous trouvons en présence de huit motifs, dont chacun a
été employé un peu partout et à diverses époques ; mais tout spé-
cialement en Quercy, pendant une courte période et à dose massive.
Pour pénétrer le mystère de cette germination si rapide et si touffue,
on peut et on doit rechercher quelle fut la raison nécessaire et
suffisante d'un pareil engouement pour cette mode. On peut, à



cette fin, tenter trois sortes d'explications, en les essayant soit sépa-
rément, soit combinées entre elles. On peut aussi ou bien recourir
à une explication générale du tout ensemble, ou bien expliquer la
genèse de chacun des motifs pris séparément. Voici ces trois sortes
d'explications.

1" Ou bien les motifs sont d'ordre héraldique ; après avoir
meublé les blasons, ils ont servi à décorer les hôtels ou les châteaux
ainsi que les chapelles seigneuriales ; et cela, soit à la demande des
seigneurs et propriétaires, soit de l'initiative d'un sculpteur, qui fai-
sait ainsi la cour au maître. Tel est le cas des fleurs de lis de la
maison de France, ou celui des léopards de la maison d'Angle-
terre. « Des emblèmes, adoptés par une famille ou par un person-
nage, on a fait très souvent des motifs décoratifs », dit C. Enlart.

2° Ou bien, ces motifs sont d'intention symbolique, comme le
triangle (1) qui représente la Trinité divine ; on sait combien les
Chrétiens ont, depuis le temps des catacombes, aimé ces représen-
tations symboliques de leur foi. Au reste, la peinture et la sculpture
profanes en sont remplies. On connaît le porc-épic de Louis XII,
le rabot des ducs de Bourgogne, que ces derniers adoptèrent comme
emblème, après que Charles d'Orléans eut adopté le bâton noueux,
etc...

30 Ou bien les motifs qui, n'étant ni d'ordre héraldique, ni
d'ordre symbolique, sont tout simplement des formules d'école,
dont un atelier local a usé et même, parfois, abusé. Et, encore dans
ce dernier cas, faudrait-il savoir si la fantaisie d'un artiste n'a pas
trouvé sa source dans une idée religieuse, patriotique ou autre ; à
moins que ce soit la seule forme du motif, agréable à l'ceil, qui l'ait
fait adopter.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

Alors même qu'il serait reconnu qu'un ou plusieurs motifs, dont
il est ici question, pourraient être d'ordre héraldique, il ne saurait
être question d'attribuer une origine héraldique à tous les exem-
plaires que j'ai signalés. Une telle origine implique, en effet, un
rapport de possession ou de dépendance entre les édifices qu'ils
ornent et les personnes qui possèdent les armoiries meublées de ces
pièces, devenues motifs de décoration architecturale. Or, cela est

(1) Architecture Civile ; p. 188,



impossible pour la bonne raison que,, sauf peut-être les billes, tous
les motifs se voient sur une quantité d'édifices, tant civils que reli-
gieux, très variables d'importance, allant de l'hôtel somptueux et
du riche château jusqu'à la maison de paysan et à la grange, dissé-
minés aux quatre coins du Quercy et dans les provinces limitrophes,
sans qu'on puisse trouver un lien tant soit peu solide,entre tous les
maîtres ou patrons de ces constructions, dont quelques-unes offrent
de frappantes analogies dans la décoration. Mais, dans ce cas, il est
possible que quelques spécimens d'un motif, prototypes eux-mêmes,
d'ordre héraldique, soient devenus, dans la suite, des modèles
d'autres spécimens utilisés comme de simples formules d'école. Tel
est le cas des fleurs de lis, primitivement armoiries des rois de
France, devenues, aujourd'hui, simple motif décoratif dans la plu-
part des cas. Toute la question sera donc de rechercher si, à l'ori-
gine, tel motif a pp être d'ordre héraldique.

Les mêmes remarques doivent être faites pour les motifs dont
l'origine symbolique peut être solidement établie : peu à peu la
signification du signe symbolique s'est perdue ; le symbole seul est
resté et le sculpteur ignorant n'y a vu qu'un motif décoratif agréa-
ble à l'œil. Le monogramme dU" Sauveur aurait dû, par la significa-
tion des lettres, être à l'abri d'une pareille interprétation. Or, j'ai
déjà dit que j'avais rencontré un exemplaire devenu, selon toutes
vraisemblances, exclusivement motif décoratif, puisque le mono-
gramme était retourné à l'envers, ce que l'on voyait à la lettre S,
dont les boucles étaient inversées.

Somme toute, alors même que je croirais devoir attribuer, avec
certitude ou plus ou moins probablement, une origine héraldique
oujsymbolique à tel ou tel motif étudié; on peut tenir, à priori, pour
presque certain que le plus grand nombre d'exemplaires de chacun

- de ces motifs doit être considéré exclusivement comme un motif
décoratif que l'artiste a eu seul en vue.

Il va sans dire que dans ces problèmes, que j'entreprends de
résoudre ou, tout au moins, d'élucider, la chronologie doit être d'un
grand secours. En effet, un monument, de date antérieure aux
autres, pourra être considéré comme un prototype et c'est l'origine
et la signification des motifs qui ornent ce monument qu'il faudra
surtout chercher à établir ; car, dans la suite, comme je l'ai déjà
dit, cette signification pourra avoir été perdue de vue. Il est donc
très important de faire remarquer ici, que la chapelle de Notre-Dame
de la cathédrale de Cahors est la première en date de toutes les
constructions sur lesquelles j'ai relevé des motifs étudiés ; elle fut



inaugurée très solennellement en 1484. Par une très rare bonne
fortune, les documents écrits, qui concernent sa construction et

son service, sont parvenus jusqu'à nous ; les voici : ils sont tirés de

bonnes sources (1).
Antoine d'Allemand fut évêque de Cahors de 1465 à 1474 et de

1476 à 1493. Il était venu du Dauphiné et sortait de la maison des
Alamand qui avait donné le bienheureux Louis d'Alamand, arche-
vêque d'Arles. Son frère fut évêque de Grenoble et sa sœur fut la
mère du Chevalier Bayard. Venu à Cahors au moment où le Quercy

se relevait des ruines accumulées pendant la guerre de Cent ans, il
contribua à la restauration morale et matérielle de son diocèse. A

plusieurs reprises, de 1481 à 1490, un grand nombre de membres
de la noblesse accoururent pour lui prêter solennellement hommage
et serment de fidélité. En 1482, il commanda à un artiste, pour un
prix très élevé, un magnifique pupitre admirablement ciselé, dont
notre pays a gardé le souvenir ; il représentait un aigle de bronze
et servait à porter le livre des Evangiles ; il fut détruit lors de la
prise de Cahors par Henri IV, en 1580. Notre évêque était très
charitable envers les pauvres : il faisait distribuer, chaque jour,
trente pains semblables à ceux de sa table, accompagnés, chacun,
d'un denier toulousain. Il fit construire une belle chapelle, beau-
coup plus grande que celle qui était auparavant dédiée à Notre-
Dame, sur le côté de l'épitre du sanctuaire de sa cathédrale. Il en
fit la consécration, le 14 novembre 1484. Le parrain fut Raymond
de Cardaillac, seigneur de Saint-Cirq, son ami intime ; la marraine
fut Sicarde de Sorbier. Quelques années plus tard, le samedi
28 janvier 1491, en présence d'une très nombreuse assemblée des
plus notables Cadurciens et Quercynois, il fonda huit chapellenies
pour desservir cette chapelle. Pour que le culte fut célébré avec la
plus grande solennité possible, il fit insérer la condition suivante
dans l'acte de fondation : « Nous désirons et voulons que les huit
chapelains soient surtout habiles chantres et musiciens... » Cette
fondation eut son effet jusqu'en 1790. La décoration de la chapelle
avait excité l'admiration générale par la belle et nouvelle ordon-

v nance de son style (2). La musique exécutée par les huit chapelains

(1) G. de Lacroix, Histoire des évêques de Cahors, Traduction Ayma : T. II,
p, 292 et sq.

(2) C'est ce que rpmarquent les annotateurs de l'historien Quercynois, Guil-
lnumme Lacoste. Tome III, p. 448 : « Tous les édifices, bâtis par l'évêque et
par ses neveux se font remarquer par un style d'architecture, qui n'était pas
connu il Cahors et qui les distingue de tous les autres plus anciens ou posté-
rieurs ; les fenêtres sont croisées et chargées d'ornements ; on y voit aussi
aux cheminées les écussons des fondateurs.



fut très goûtée des Cadurciens et ajouta au renom de la chapelle.
Les neveux de l'Evêque, Talabard d'Allemand, grand archi-

diacre, Antoine d'Allemand, archidiacre de Tornès, Louis de
Theiss, chanoine de la cathédrale, se bâtirent de beaux hôtels qui
existent encore (1). Ils firent aussi des fondations de messes, qui
devaient être chantées par les enfants de chœur. Ils jetèrent même
les fondements d'un séminaire qu'on commença à édifier.

Toutes ces initiatives heureuses ne purent cependant faire
oublier aux grandes familles du Quercy le népotisme de l'évêque
et l'accaparement des bonnes places par ses créatures, étrangères
au Quercy. Ses ennemis allèrent jusqu'à l'accuser d'avoir des rela-
tions trop familières avec Sicarde de Sorbier, qui était, disait-on,
trop souvent la commensale de l'évêque. Quoi qu'il en soit de cette
dernière imputation, lancée en un temps où les mœurs étaient
loin d'être toujours édifiantes, tant chez les ecclésiastiques que
chez les personnes du monde, il nous faut seulement retenir
l'impression profonde que firent les constructions élevées par les
d'Allemand et l'influence qu'elles ne purent manquer d'exercer
sur les Cadurciens et les Quercynois.

Comme, d'autre part, la plupart des motifs étudiés, écots, roses,
monogrammes, soleils, fleurs de lis, billes, sont répandus à profu-
sion tant dans la chapelle de Notre-Dame que sur les autres cons-
tructions des d'Allemand, on peut les considérer comme les pro-
totypes, les originaux, les modèles dont sont sortis tous les autres
motifs. Cette conclusion sera encore renforcée par quelques autres
constatations que j'indiquerai dans la suite.

Après avoir exposé ces principes généraux et fait ces remarques
préliminaires, je vais passer en revue chacun des huit motifs et
tâcher de découvrir à leur création et à leur emploi une raison
suffisante, sinon absolument nécessaire.

PARAGRAPHE PREMIER

ARBRES ET BATONS ÉCOTÉS

L'origine des arbres et bâtons écotés quercynois serait-elle
héraldique ou symbolique, c'est ce que je vais rechercher. Si je

(1) M. Momméja, dans son étude sur la maison Henri IV, a écrit : « Les
sculpteurs de la chapelle de Notre-Dame et de la maison Henri IV sont de la
même main La maison Henri IV est peut-être celle de Jacques d'Allemand,
le chantre de la cathédrale. »



n'arrive pas à démontrer, avec certitude ou probabilité, l'une ou
l'autre de ces origines, il faudra conclure que ces écots furent, dès
le début, un simple motif décoratif, employé à cause de sa forme
agréable à l'œil et s'accordant bien avec le style biscornu et tour-
menté du gothique flamboyant à son déclin.

Cette dernière solution pourra paraître la seule à envisager à
tous ceux qui ne connaissent pas la diffusion si extraordinaire des
écots en Quercy. Comme les écots se rencontrent un peu partout
à cette époque, il est tout naturel qu'on en trouve en Quercy,
peuvent-ils penser ; et, s'il y en a autant, c'est tout simplement



parce qu'on a largement usé de ce motif. Il resterait cependant à
expliquer pourquoi on a si largement usé de cette formule d'école
en Quercy plutôt qu'ailleurs. C'est toujour-s, au fond, le même
problème. J'exposerai mon opinion et mes raisons.

Origine héraldique

M. le chanoine Urseau, d'Angers, a eu l'amabilité de me faire
savoir qu'on voit sur les doubleaux de la chapelle de Pimpéan, qui
fut construite par un de Beauveau, des bâtons écotés peints. Et le
savant archéologue ajoute qu'il y a tout lieu de croire que ces
bâtons écotés sont d'origine héraldique, puisque le bâton écoté
figure dans les armoiries de cette famille. Voyons s'il n'en serait
pas de même pour les écots quercynois.

Rémarquons tout d'abord que, s'il en est ainsi pour.les écots
qui nous occupent, il faut que ces derniers aient appartenu au.
blason d'une famille ou d'un personnage fort considérable pour
qu'ils aient donné naissance à un si grand nombre d'exemplaires.
Si les fleurs de lis sont un motif décoratif si répandu, c'est parce
que l'influence de la Maison de France s'étendait plus ou moins
partout et que les monuments qu'elle faisait édifier servaient de
modèles aux autres ; si on trouve des hermines sur tant de monu-
ments, de 1490 à 1510, environ, c'est parce qu'Anne de Bretagne,
dont l'hermine était l'emblème, fut deux fois reine de France et
que son influence fut grande.

Or, aucune famille quercynoise n'a été, vers la fin du xiv° siè-
cle, assez importante, ni n'a eu une assez grande influence dans
notre province, pour imposer les écots de ses armoiries, si tant
est que Ícette particularité s'y trouvât, aux tailleurs de pierre
et aux artistes quercynois. J'avais cru, un moment, que les
armoiries de l'éyêque Antoine d'Allemand étaient meublées de
ces fameux écots car, suivant l'historien quercynois, historio-
graphe de France, Dominici, les armes d'Antoine d'Allemand
étaient « écartelées de France, semées de fleurs de lisr.au bâton
de gueules péri en bande, d'argent au lion de gueules couronné,
armé et lampassé d'or » tandis que les armoiries de sa famille,
les Allemand ou Alamand, du Dauphiné, ne comportaient pas
de bâton de gueules péri en bande, puisque, d'après M. le cha-
noine Dussert, de Grenoble, les armes de cette famille se lisent
communément ainsi « de gueules, semé de fleurs de lis d'or,



à la bande d'argent brochant sur le tout. » (1). Mais un érudit
fort aimable m'a fait remarquer que le bâton péri en bande est
une simple brisure des armes de la branche aînée des Allemand,
représentée par une mince bande alésée, qui n'a rien à voir, pour
la figuration, avec les bâtons écotés.

Le bâton écoté ne vient donc pas des armoiries de l'évêque
Antoine d'Allemand ; mais, peut-être, vient-il de plus haut :

notre évêque qui occupa le siège épiscopal de Cahors à deux reprises
différentes, de 1465 à 1474 et de 1476 à 1493, ainsi que les siens,
voulurent peut-être, en jetant à profusion des branches de chêne
sur les édifices religieux et civils qu'ils faisaient construire (chapelle
de Notre-Dame, hôtels particuliers), faire leur cour et témoigner
leur reconnaissance au pape Sixte IV della Rovère (1471-1484), dont
les armoiries familiales et personnelles représentaient un chêne
rouvre (della Rovère = du chêne rouvre = du chêne).

Si Antoine d'Allemand et les siens avaient voulu, en adoptant
comme motif décoratif, la branche de chêne, d'où pourrait venir le
bâton écoté (et le rapprochement est d'autant plus permis que, dans
le Quercy, on appelle communément les bâtons et les arbres écotés
des branches de chêne) faire sa cour au pape protecteur ; il
n'aurait fait que suivre l'exemple de la famille de Baroncelli, qui,
elle aussi, orna sa demeure des branches de chêne des papes della
Rovère. Voici, au reste, l'avis autorisé de M. le docteur Colombe,
conservateur du palais des Papes à Avignon. On voit, dans la rue
du collège du Roure, à Avignon, un hôtel qu'on appelle l'hôtel du
Roure, mais qu'il conviendrait de nommer du nom de son bâtis-
seur, Baroncelli Javon ; l'origine très probable des branchages, qui
se voient dans l'archivolte en accolade, qui surmonte la porte
cochère de cet hôtel, est la suivante : « L'hypothèse la plus généra-
lement admise, pose comme indiscutable que les Baroncelli s'alliè-
rent aux della Rovère et que, fiers de cette alliance, ils tinrent à
faire figurer le rouvre ou branche de chêne de Jules II et de
Sixte IV comme motif de décoration extérieure sur leur hôtel. »
Tel est aussi l'avis de C. Enlant qui a écrit « que ce gracieux
enchevêtrement de branchages peut bien figurer des branches de
chêne, faisant allusion au nom du Rouvre ou della Rovère ».

(A suivre). Abbé J. DEPEYRE.

armoiries de l'écu suspendu au gros arbre écoté, qui était naguère
a l'entrée de la chapelle de Notre-Dame, et qui sont reproduites dans le
compte rendu du congrès archéologique de 1865, font apparaître, malgrél'exiguïté de la reproduction, le bâton péri en bande.



DANS LA TOURMENTE RÉVOLUTIONNAIRE

LIVRE 1

LA GUERRE RELIGIEUSE

CHAPITRE V (suite)

« Le directoire, écrivait Sartre aux administrateurs du district
« de Figeac, au 1er janvier, n'a pu apprendre sans étonnement une
« violation si téméraire de la loi, et, par son arrêté de hier au soir,
« il m'a chargé de vous inviter à prendre de suite des renseigne-
« ments sur un délit si grave et si étroitement lié avec la tranquil-
« lité- publique. Je m'empresse de remplir ses vues et de vous pré-
« venir qu'il s'attend à recevoir incessamment de votre part des
« éclaircissements ultérieurs. Prenant une entière confiance en
« votre zèle et votre sagesse, nous espérons que vous prendrez des
« mesures efficaces pour l'exécution de la loi et pour éclairer le peu-
« pie de la paroisse de Thémines, que ce prêtre fanatique cherche
« à égarer. Si la municipalité de ce lieu s'est écartée de ses devoirs,
« par ignorance, vous devez compassion à son erreur ; mais, s'il y
« avait de la connivence de sa part, elle doit être punie de son inci-
« visme, en déployant contre elle seule la sévérité de la loi (1).

Le 31 décembre, Pezet-Marmon, lieutenant de la gendarmerie de
St-Céré, avait fait connaître au directoire de Figeac l'impossibilité
où il était à opérer l'arrestation du prêtre Gaillard, et de l'ancien
curé de Sousceyrac, ainsi que celle du vicaire de ce dernier.

Tous les moyens employés pour s'emparer de ces prêtres avaient
été infructeux.,

,Le lieutenant demanda à connaître un officier municipal ou une
personne de confiance de la région de Sousceyrac, afin de pouvoir
s entendre avec lui sur l'exécution de la loi relative aux prêtres
insermentés.

Le 10 janvièr, le directoire de Figeac indiqua à Pezet, l'adminis-
trateur du district Murat, ancien chef du bataillon de la garde

*v
1

(1) Arch. du Lot, L 112, N° 1.



nationale du canton de Latronquière. Celui-ci fut invité à se rendre
le samedi suivant à St-Céré auprès du lieutenant de gendarmerie.

« Prenez avec lui, écrivirent les membres du directoire à Pezet,

« les mesures les plus convenables pour que les prêtres réfractaires

« n'échappent point à la rigueur des lois qu'ils ont encourue (1). »

Le curé Grès et le vicaire Lagarrigue, à Cuzac, tous deux réfrac-
taires au serment avaient été dénoncés, le 30 décembre 1792, au
directoire du district de Figeac par des habitants de la région.

D'après le texte des dépositions, ces ecclésiastiques résidaient
continuellement à Cuzac, au mépris de toutes les lois et des divers
arrêtés du directoire du département. Ils y disaient chaque jour la

messe, surtout les jours de fête et les dimanches et y faisaient les
fonctions curiales. Ils prêchaient sans cesse « le fanatisme ».

Ils disaient hautement « que l'Assemblée nationale n'était compo-
sée que de protestants, qu'elle voulait détruire la religion », que les
évêques du moment n'avaient aucun pouvoir de faire des fonctions
épiscopales, faute de mission du Pape, que les curés et vicaires
assermentés n'avaient pas le pouvoir d'administrer les sacrements
et « qu'il valait autant entendre la messe d'un chien que de l'en-
tendre d'eux ».

Les dénonciateurs des deux prêtres réfractaires avaient déclaré
« que ces propos incendiaires apportaient la discorde dans les
familles et bientôt la guerre civile dans les communes voisines dont
une partie, par leurs insinuations perfides, abandonnait leur propre
communauté et leur pasteur légitime pour aller assister à la messe
des prêtres rebelles ».

L'un des déposants, Jean-François Vitrac, ayant fait des parti-
sans, avait été menacé d'être égorgé chez lui par un certain Lugan
cadet, d'un village de St-Félix, s'il continuait de détourner certaines
personnes d'assister aux offices des deux réfractaires.

Avec Grès et Lagarrigue, il y avait un autre réfractaire, Vidal,
insermenté, qui non seulement exerçait des fonctions publiques à
Ournes où il résidait, mais encore donnait asile au prêtre réfrac-
taire Delclaux, ancien curé insermenté de Castelnau-Montratier, et
à d'autres prêtres réfractaires.

Le même jour du 30 décembre, le directoire du district prit un
arrêté contre ces réfractaires « pour arrêter les progrès de la per-
fidie et du fanatisme soufflé par ces prêtres rebelles à la loi et
ennemis de la liberté ».

(1) Arch. du Lot, L 353, p. 25.



Il décida d'envoyer, partout où besoin serait, un détachement de
\

60 hommes de la garde nationale de Figeac et la gendarmerie de la \

ville, le' jour même du 30, à 9 heures du soir, « pour se saisir de.
ces prêtres rebelles et leur faire subir la peine voulue par la loi » (1).

Le mêmé jour où cet arrêté fut pris et devait être exécuté, le
30 décembre 1792, le procureur du district, Castel, écrivit au pro-
cureur général en ces termes :

« De concert avec le directoire, je ne néglige aucun des moyens
« qui peuvent ramener la tranquillité dans cet arrondissement et y
« bannir le fanatisme... »

Les prêtres réfractaires ne purent cependant être arrêtés : « ils
avaient levé les pieds » .quand les gendarmes et les gardés natio-
naux se présentèrent pour les arrêter (2).

Le 11 janvier, le procureur général, voulant à tout prix débarras-
ser l'arrondissement de Figeac des prêtres réfractaires, écrivit au
procureur-syndic pour l'engager à agir de manière énergique afin
d'arriver à « faire saisir et arrêter » les insermentés Grès, Lagar-
rigue et autres anciens fonctionnaires publics ecclésiastiques.

« Assurez-vous, lui écrivait-il, de toute la sévérité que la lui met
« en vos mains pour purgér la société de ces êtres turbulents et
« fanatiques. Si, comme je n'en doute pas, vous parvenez à les
« expulser tous de votre district, croyez que vous aurez bien mérité
« de la patrie. Mettez tout en usage pour faire déporter ces prêtres. »

Il fallait arrêter ces insermentés mais ne pas les dénoncer aux
tribunaux. Cette mesure n'était pas, à ses yeux, aussi prompte que
celle de la déportation : elle avait double inconvénient « de tramer
en longueur et de donner de. l'inquiétude au peuple simple et cré-
dule qui s'apitoye sur le sort de ses prêtres », tandis que la peine
de la déportation produisait un effet tout différent.

« On ne peut qu'applaudir, disait Sartre dans sa lettre, aux
mesures rigoureuses que votre administration a prises contre les
prêtres. Armez-vous de toutes les sévérités que la loi met entre vos
mains pour purger la société de ces êtres turbulents et fanatiques..

(1) Arch. du Lot, L 124, janvier 1793, N° 8. Les membres du directoire du dis-
trict de Figeac, qui signèrent l'arrêté du 30 décembre, furent : Lescole, président,
Lavaisse, Tournié, Murât, Jalenques, Delsouc, etc. D-ans la salle des séances
comparurent, comme dénonciateurs des réfractaires : Jean-François Vitrac^
çapitaine-commandant de la garde nationale de Lunan, y résidant; Jean
Bataillous, du village de Bal^aillou, paroisse de Lunan, commune de Capdenac ;Pierre Caila, du village de Lacaze, commune de Lentillac (Figeac), et Guy
Laneullie, procureur de la commune de Lunan. résidant au village de Lacontie.

.. (2) Arch. du Lot, L 124, janvier 1792, N° -7.



Si, comme je n'en doute pas, vous parvenez à les expulser tous du
district, croyez que vous aurez bien mérité de la patrie. Mettez tout
en usage pour faire déporter ces prêtres. Faites-les saisir et arrêter
partout où ils seront, mais ne les dénoncez pas aux tribunaux.
Cette mesure n'est pas aussi active que la déportation, elle produit
le double inconvénient de traîner en longueur, en donnant de
l'inquiétude au simple et au crédule qui s'apitoye sur le sort des
prêtres, au lieu que la déportation produit un effet bien différent,
car vous savez que le public ne prend plus d'intérêt au sort de ceux
qui souffrent loin de lui. »

« Ainsi faisons le bien, disait Sartre sous forme de conclusion,
« faisons le bien, mais, en le faisant, ménageons autant qu'il est
« possible l'opinion publique, pourvu toutefois qu'elle ne tende
« point à l'inexécution de la loi (1). »

Le procureur général du département était impatient de voir le
clergé réfractaire quitter les communes du département et prendre
le chemin de la déportation.

Sartre avait la certitude que l'ancien curé du Boulvé, Rulié, avait
rétracté le serment qu'il avait prêté en exécution de la loi du 26
décembre 1790. Aussi avait-il donné l'ordre de l'arrestation de ce
prêtre.

Mais celui-ci fut soutenu contre le procureur général du départe-
ment par le maire du Boulvé, Lasguinies et le procureur syndic
Desolières, qui n'admirent pas que leurs informations sur les ser-
ments prêtés par Rubié fussent soupçonnés de fausseté.

Il est certain que ce prêtre avait prêté les serments requis. Par ail-
leurs, il ne semble pas qu'il fût l'ennemi des lois.

(1) Arch. du Lot, L. 112 (cf. Revue de Sainlonge et d'Aunis, 1913, XXXIII, p. 293).
On attribuait aux réfractaires des désordres qui se produisaient dansles localités. Le procureur général Sartre se montra particulièrement sympa-thique, le 5 février 1793, à la municipalité de Molières (Leyme), qui avait eu
a souffrir des habitants du canton. A cette date, il écrivait au maire et auxofficiers municipaux de cette commune : « Je vous plains bien sincèrement
s il est vrai que les habitants des communes de votre canton se sont renduscoupables envers vous des avanies dont vous vous plaignez. Je plains parti-culièrement le sort du citoyen Rolland, que son zèle a rendu victime des per-turbateurs de l'ordre public. L'administration du département à qui j'ai faitpart de votre sollicitude regrette beaucoup que l'affaire dont il s'agit ne soit
pas de sa compétence pour vous rendre jpstice en punissant les coupables,mais elle vous invite à dénoncer et à poursuivre devant les tribunaux lesauteurs, fauteurs et complices de l'insurrection qui a éclaté au milieu de vous. En
mon particulier, vous ne devez pas douter par l'intérêt que je prends à
votre sort, que je ne mette en usage tous les pouvoirs que la loi a mis à madisposition pour faire régner l'ordre et la tranquillité dans votre commune.Avec plaisir je me joindrai à vous pour vous faire triompher de vos enne-mis, si toutefois vous me prouvez qu'ils ont tort. » (Arch. du Lot, L. 112, n° 1).



« Nous n'avons jamais entendu dire à notre curé, depuis la Révo-
lution, écrivirent, le 18 février, ces deux personnages du Boulvé au
procureur général, aucune parole contre les lois de l'Etat. Bien le
contraire, il a maintenu le calme dans la communauté, non seule-
ment pendant le temps qu'il en a été maire, mais depuis la Révolu-
tion. Il s'est fait, comme il le fait encore, un devoir de discipliner
les lois au peuple et de leur en recommander l'exécution en entier
en lui en donnant lui-même l'exemple. Si ses ennemis étaient aussi
ambitieux que lui de la tranquillité, depuis longtemps nous possé-
derions le doux fruit de nos infatigables législateurs et nous aurions
le calme ou, pour mieux dire, nous n'aurions pas vu le désordre. »

Mais ce que les autorités du Boulvé ne disaient pas, c'est que ce
prêtre avait rétracté son serment prêté en 1791. Elles défendaient
l'ecclésiastique au nom des témoignages divers qu'il avait donnés
en faveur des lois imposant le serment, afin de le sauver de la
déportation et de pouvoir le garder pour l'exercice du culte dans
la localité.

La lettre du 18 février à Sartre se termine par l'expression d'une
ferme résolution à soutenir le curé du lieu :

« Qu'il ait été désigné auprès de vous, nous n'en sommes pas
surpris, nous savons que quelques méchants voudraient troubler
le calme qui a toujours régné dans notre commune, mais ils n'en
viendront pas à bout. Ce n'est pas à l'étranger à s'informer de ce
qui se passe chez nous. Le peuple nous a choisis pour cela et la
loi nous ordonne très strictement de vous dénoncer, quiconque
oserait troubler le bon ordre. Nous serons assez courageux pour
remplir rigoureusement ce point de la loi, le cas échéant, espé-
rant bien que vous voudrez nous protéger pour l'exécution des
lois... (1) »

Le 28 février, le procureur général du département donna l'ordre
au lieutenant de la Gendarmerie Costes, à Lauzerte, d'arrêter Jean
Godailh (ou Goudail), ancien curé de St-Jean-d'Olmières.

« On vient de me donner avis, écrivit Sartre, que Godailh, ci-
devant curé de St-Jean-d'Olmier, dans la maison de Lauzerte
qu'on lui avait tolérée dans son pays à cause de son grand âge, y
cause cependant les plus grands troubles par ses prédications
fanatiques. On m'assure qu'il vient de s'associer son frère, autre
prêtre insermenté, et que tous les deux ensemble travaillent à

(1) Arch. du Lot, L. 127, n° 4.



égarer l'opinion publique. Comme il importe de prévenir les trou-
bles que les prêtres occasionneraient tôt ou tard, je vous requiers,
citoyen, de donner de suite vos ordres à la gendarmerie nationale
pour qu'elle arrête ces deux prêtres et qu'elle les conduise dans la
maison de réclusion de cette ville. Votre amour bien connu pour la
paix et la tranquillité me font espérer que vous obtempérerez à
ma réquisition avec toute la ponctualité possible. »

Le lieutenant Costes fit ce que lui commandait Sartre. Il ordonna
aux gendarmes de Lauzerte d'aller arrêter les deux réfractaires
Godailh. Les ecclésiastiques devaient être conduits, aussitôt arrê-
tés, dans la maison de réclusion de Cahors.

L'ancien curé de St-Jean, Jean Godailh, fut trouvé dans son lit.
Les gendarmes l'invitèrent à les suivre « pour être traduit dans
ladite maison de réclusion de bon gré ou de force », ainsi que son
frère qui, depuis peu, s'était réfugié à Lauzerte et vivait en com-
mun avec lui.

Mais l'ancien curé de St-Jean-d'Olmières prétendait que son
frère était parti pour s'en revenir chez lui et que, personnellement,
il ne pourrait les suivre, se trouvant « hors d'état de pouvoir être
transporté aucune part à cause de sa maladie et de ses infirmités ».

Le chirurgien Etienne Laniès, exerçant sa profession à Lauzerte,
intervint même pour représenter aux gendarmes que ce prêtre ne
pouvait supporter le voyage jusqu'à Cahors « ni même à un quart
de lieue de son domicile ».

Godail put même fournir une attestation écrite de ce chirurgien
dans le même sens, qui fut visée par la municipalité de Belvèze
dont dépendait St-Jean (1).

(1) Arch. du Lot, L. 273, n"" 117., 118. Voici le certificat médical que pré-
senta ce prêtre : « Nous, citoyen Etienne Laniès, chirurgien juré habitant dela ville de Lauzerte, canton et district dudit Lauzerte, au département du Lot,
attestons à tous ceux à qui il appartiendra, que le citoyen Godail aîné, prêtre,
ci-devant curé de St-Jean-d'Olmiers, âgé de 88 ans, a une hernie complète et
que j ai été appelé cejourd'hui auprès de lui, pour tâcher de lui réduire cettetumeur contenue dans le sac hernier et lui appliquer le bandage le plus conve-nable... Certifions, de plus, que ledit citoyen est totalement accablé d'infirmités
par la suite de nombreuses maladies aiguës et chroniques qu'il a essuyées et
notamment d'une fièvre putride maligne de l'année dernière, et qui a opéré dans
son physique un tremblement considérable et une faiblesse dans les jambes,
de plus une surdité presque totale. Ses infirmités, disons-nous, le mettent hors
d'état de le transporter sans un danger évident de mort. En foi de quoi..., le
7 mars 1793.

« Signé : LANIÈS, chirurgien. »



Au château de Belmont, dans le canton de Lalbenque, se trou-
vaient assemblés plusieurs prêtres insermentés.

Le 3 mars, la municipalité de Lalbenque demanda au directoire
du district des ordres catégoriques pour « fondre, avec la force
armée », sur ce château.

« Nous sommes instruits, écrivaient le procureur de la commune
Lestrade et le secrétaire Valéry, qu'il s'est formé à ce château un
attroupement des prêtres réfractaires, qui ne cessent de semer le
désordre dans cette contrée ; notre patriotisme ne nous permet
pas de passer sous silence un objet d'une aussi grande impor-
tance. En conséquence, nous vous prions de nous permettre d'y
faire une descente, auquel effet d'enjoindre à tous dépositaires de
la force armée de nous prêter main forte. Nous sommes prévenus
qu'il y a, dans cette maison, deux pièces de canon et quelques
fusils. Nous nous sentons assez forts pour résister à tous les
empêchements qu'on pourrait faire aux gardes nationaux que
nous ferons partir (1). »

Le procureur de Saint-Céré, Lacurie, projeta de faire arrêter
et emprisonner plusieurs prêtres insermentés domiciliés sur le
territoire de la commune. Ces ecclésiastiques n'avaient jamais
exercé des fonctions publiques. Le 2 avril 1793, à une séance muni-
cipale, il exposait ses vues sur les malheurs qui fondaient sur la
République et sur le remède qui paraissait convenir :

« Citoyens, disait le procureur Lacurie, nous ne pouvons attri-
buer les malheurs du temps et ceux qui ont eu lieu, particulière-
ment dans quelques-uns des départements de la République, qu'à
une trop grande confiance à une demi-mesure que les corps admi-
nistratifs ont prise jusqu'ici contre les auteurs des troubles dont
nos frères patriotes ont été les victimes dans les départements, du
fait des ennemis de notre liberté et égalité, et de notre nouveau
gouvernement républicain, sur lequel nous fondons toutes nos
espérances. Profitant du sommeil des vrais défenseurs, ils sont
parvenus à faire des coalitions et des rassemblements énormes.

« Ces mêmes malveillants, pour mieux opérer notre perte, pré-
méditent, sans doute, d'exciter de semblables troubles dans toutes
les parties de la République. Pour les prévenir, je vous propose,
comme mesure efficace, d'éloigner de nos murs nos prêtres qui,
pour n'avoir pas été fonctionnaires publics, dans l'ancien régime,
n'en sont pas moins réfractaires aux lois et le premier germe et

(1) Arch. du Lot, L. 236, n° 20.



le plus fort soutien du fanatisme qui règne, non seulement dans
cette ville, mais encore dans plusieurs paroisses voisines. Depuis
quelque temps, surtout, fiers de leurs succès, ils présentent une
tête plus confiante et plus orgueilleuse. »

Lacurie voulait qu'on « s'assurât de ces individus », d'une
manière immédiate, sans laisser même un délai de deux jours. Il
craignait que les prêtres réfugiés à Saint-Céré ne s'évadent et
n'aillent porter « le fanatisme » là où il n'existait pas.

Il proposa donc d'agir avec célérité, d'arrêter ces prêtres et de
les consigner chez eux sous « bonne et sûre garde » jusqu'au
moment où ils seraient conduits à Cahors.

Le conseil général de la commune ordonna aussitôt, à l'unani-
mité et par acclamation, l'arrestation de ces ecclésiastiques.

Il requit la gendarmerie et la garde nationale pour arrêter
Lapanouze, Pailhas, Docet, les deux Gaillard, dont l'un était jaco-
bin et l'autre « prêtre du crucifix », et tous les prêtres qui pou-
vaient se trouver dans la ville et qu'on allait rechercher. Il se ren-
dait entièrement aux raisons que lui avait présentées Lacurie
« ne pouvant se refuser à croire que les apôtres du fanatisme ont
été les principaux moteurs des troubles, des insurrections, des
révoltes et de tous les malheurs. (1) »

Durant le courant d'avril 1793, les administrateurs du départe-
ment adressèrent cependant aux districts et aux municipalités une
circulaire pour recommander quelques ménagements dans l'arres-
tation des prêtres réfractaires, surtout quand il s'agissait de prê-
tres malades ou atteints d'infirmités (2).

Il

Impossibilité de découvrir les prêtres réfractaires
Le 20 décembre 1792, le directoire du district de Montauban

ordonnait de rechercher les prêtres insermentés, conformément à
l'arrêté départemental du 19.

Pour obéir aux mesures ainsi édictées, le maréchal des logis
Jean-François Vinhals, de Caylux, alla faire des perquisitions à
Caudes-Aygues, le 24 décembre, dans le but de trouver le prêtre
Mathieu Lagarde.

(1) Paul Granié. — De l'ancien régime à Thermidor, pp. 146-148.
ci) Arch. du Lot, L. ay.



Au domicile de ce prêtre, les portes furent fermées. Vinhals
interrogea plusieurs personnes : Bernard Pagès, le plus proche
voisin de ce prêtre, qui détenait même les clefs du presbytère ;

Jérôme Deltheil (de Lespinasse) ; Jean Andrieu ; Alexis Pagès
fils et Jean Pagès du mas d'Astruc. Aucun d'eux ne sut dire où
était l'insermenté.

Une « exacte perquisition » fut faite de tout côté avec le con-
cours de plusieurs dans la commune, pour trouver le prêtre, mais
on ne peut le découvrir.

Plus tard, le 26 janvier 1793, la gendarmerie de Caylux appre-
nait « par voie indirecte », que Mathieu Lagarde était réellement
à Caudes-Aygues, qu'il habitait tantôt chez un paroissien, tantôt
chez un autre.

Habituellement, il demeurait chez Antoine Pagès « cultivateur
du masage d'Astruc ».

Le maréchal des logis Vinhals se rendit dans ce hameau, mais
le prêtre avait disparu.

Des voisins prétendirent qu'il était allé dans son pays natal, aux
environs de Rodez. Un neveu était venu à Astruc pour le prendre ;

l'aubergiste Userger, de Caylux les aurait emportés tous deux sur
sa voiture, dans la direction de cette ville (1).

Ainsi, le département, le district, le conseil général de la com-
mune donnaient les ordres les plus précis et les plus détaillés.

Les pouvoirs les plus étendus étaient accordés et cependant, les
recherches étaient, dans certains cas, infructueuses.

La discrétion des bons chrétiens rendait impossible le succès
des visites domiciliaires en vue de l'arrestation des réfractaires que
frappaient la loi du 26 août et l'arrêté départemental du 19 décem-
bre 1792.

m

Les récompenses données à ceux qui découvraient
ou faisaient arrêter un insermenté ou rètracté. Arrestations

Une loi fut votée, celle du 14-15 février 1793, dans le but d'ac-
corder, à titre d'indemnité et de récompense, la somme de cent
livres à quiconque découvrirait et ferait arrêter « une personne
rangée par la loi dans la classe des émigrés, ou dans la classe des
prêtres qui devaient être déportés ».

(1) Arch. du Lot, L. 273, n° 29-



A Terrou, le maire donna connaissance à ses administrés de ces
dispositions légales, afin de rendre plus facile l'arrestation des
insermentés (1).

Si la loi du 15 février récompensait ceux qui faisaient arrêter
un émigré ou un prêtre réfractaire, elle se montrait sévère pour
les fonctionnaires publics qui ne faisaient pas exécuter ponctuelle-
ment les lois relatives aux émigrés et aux prêtres dont la déporta-
tion devait être faite.

Les commissaires envoyés par la Convention dans les départe-
ments étaient autorisés à suspendre ces fonctionnaires.

Si ardue que fût la tâche de procéder à l'arrestation des réfrac-
taires, elle pouvait cependant s'accomplir. De nombreux prêtres
non conformistes purent être arrêtés et jetés en prison.

Des prêtres furent arrêtés dans le district de Saint-Céré pour
leur conduite « inconstitutionnelle ».

Le 14 décembre 1792, au directoire de ce district, le procureur
syndic Andral se montra particulièrement violent en parlant aux
membres du conseil de l'ancien curé de Mézels, Antoine Lacroix :

« Il m'a été signifié, leur dit-il, le 5 du courant, un acte de la
part du nommé Lacroix, soi-disant curé de Mézels.

« Sur cet acte, aussi injurieux à la loi qu'à ses organes, cet
individu fait ostentation de son mépris pour la loi et proteste qu'il
n'a jamais entendu s'y soumettre en réitérant les restrictions de
son serment. Cependant, le croirez-vous, cet ennemi de la Républi-
que a tenu jusqu'ici ses sentiments cachés pour pouvoir encore
impunément sucer le sang de la patrie notre mère commune. Il a
reçu son traitement et ce n'est sans doute qu'au moment où il a
cru qu'elle n'était plus en même de fournir à sa subsistance qu'il a
voulu lui faire un sanglant outrage. »

Le procureur-syndic demanda au conseil de délibérer sur les
moyens de faire respecter la loi dans le district et d'en appliquer
les dispositions à ce prêtre insermenté, ainsi qu'à tous les autres
ecclésiastiques qui se trouveraient dans le même cas.

Le directoire examina l'acte de la prestation de serment qui lui
fut présenté, écrit de la main même du prêtre Lacroix, le jugea
inconstitutionnel et trouva les motifs qui l'avaient dicté tout à-fait
« criminels » (2).

(1) Revue relia, de Cahors, 1890-1891. D. 524.
(2) Arch. du Lot, L. 272, n° 81. L'acte en question, du 22 nov. 1792, est uneexplication faite devant notaire des réserves faites à sa prestation du ser-ment, le 21 mars 1791, et la prestation conditionnée du serment de liberté-égalité.



Comme il importait souverainement « pour le salut de la Répu-
blique que la loi du 26 août fût respectée et exécutée », il fut
décidé que ce prêtre serait arrêté.

Après avoir rappelé « que les municipalités qui avaient permis
à des prêtres rebelles à la loi de continuer leurs fonctions dans
leurs églises et sous leurs yeux, étaient coupables de négligence
pour l'exécution de la loi », le directoire du district ordonna éga-
lement l'arrestation de tout autre prêtre réfractaire qui se trouve-
rait encore dans une commune de l'arrondissement (1).

L'ancien curé de St-Jean-Lespinasse, Jean Battut, fut jugé
aussi coupable que le prêtre Lacroix et son arrestation également
décidée.

Le 19 décembre, Battut était arrêté. A cette date, le brigadier de
gendarmerie de St-Céré, Jean Cesteret, se rendit à Miers, au vil-
lage de Ferrières, accompagné des gendarmes Jacques Delpech,
Alin Pinquié et Jean-Pierre Rouzet, mais le prêtre ne put être
découvert dans ce hameau.

On fut plus heureux chez Fouillade et l'ecclésiastique put être
arrêté.

De Miers, Battut fut conduit à St-Céré « sans qu'il fît la moin-
dre réclamation étant très intentionné d'obéir à la loi ».

Il fut mis en détention « chez la citoyenne Laromaine, auber-
giste », comme il n'y avait pas de maison d'arrêt dans la ville (2).

Le 21, le procureur de ce district, Andral, fit part au procureur
général du département de l'arrestation de ces deux prêtres.

L'ancien curé de Mézels avait été arrêté bien qu'il n'eût pas été
remplacé dans sa cure. La gendarmerie de Martel s'en était empa-
rée le 18 et l'avait conduit, le lendemain, de brigade en brigade, au
chef-lieu du district, en passant par Martel.

Jean Battut avait été arrêté à Miers où il remplissait les fonc-
tions sacerdotales bien que cette paroisse eût un curé constitu-
tionnel dans la personne de Léger Bessières.

Le procureur-syndic annonçait à Sartre qu'il allait lui envoyer
les deux insermentés (3).

Le 23, le procureur général répondait à Andral en ces termes
chaleureux :

« Le directoire du département a donné les plus vifs applaudis-

(1) Arch. du Lot, L. 272, n° 80.
(2) Ibid., L. 272, n° 6.
(3) Ibid., L. 272, n° 78.



sements à la conduite de votre administration... J'applaudis (à

mon tour) en vrai républicain à votre civisme. Cette première
démarche de votre part confirme la haute opinion que j'avais
conçue sur votre patriotisme et vos talents ; peu sévère, citoyen,
dans vos bonnes intentions, soyez convaincu que l'opinion publi-
que couronnera vos travaux. Les deux prêtres que vous avez en-
voyés vont être enfermés. En attendant que le directoire puisse
prononcer sur leur sort, veillez toujours sur la conduite des prê-
tres insermentés ; ne faites grâce à aucun ; que la loi s'exécute
envers tous. »

Sartre transmet en même temps au procureur-syndic de St-Céré
l'arrêté départemental du 19 décembre, qui devait indiquer à tous
les corps administratifs et municipaux du département la marche
à suivre à l'égard des prêtres demeurés sur le territoire au lieu
d'en sortir (1).

Le 21 décembre, le lieutenant de gendarmerie, Pezet-Marmon,
avait pris ses mesures pour faire conduire à Cahors les deux prêtres
Lacroix et Battut, conformément aux ordres du procureur du dis-
trict de St-Céré.

Il ordonna aux sous-officiers et gendarmes des brigades de Gramat
et Frayssinet, de veiller soigneusement à ce qu'il ne leur fût fait
« aucune insulte », durant leur conduite à Cahors (2).

Le 25, le capitaine de gendarmerie envoya, de Gramat, au procu-
reur général le procès-verbal même de l'arrestation du prêtre Bat-
tut et le résultat des perquisitions faites à Cornac, bien que négatif,
touchant l'arrestation de l'ancien curé de Frayssinhes, Larribe.

Il présentait le zèle déployé par la gendarmerie de St-Céré comme
une preuve que « la gendarmerie ne s'écartait pas des lois », et
concluait en disant : « Malgré tous les propos qu'on tient sur notre
compte, je vous garantis que rien ne nous empêchera de remplir
les devoirs de notre état (3). »

(1) Arch. dzz Lot, L. 112, 23 déc., n° 1.
(2) Ibid., L. 272, no 79. Voici la réquisition du procureur général du

département adressée aux gendarmes de Frayssinet. Ceux-ci sont chargés de
la conduite des nommés Battut et Lacroix, ci-devant curé, de conduire et dépo-
ser ledit Battut dans la maison de réclusion des prêtres sexagénaires à la ville
de Cahors, enjoignant à tous gardiens de la dite maison de prendre ledit
Lacroix et de le traiter comme des autres renfermés, requiert pareillement la
gendarmerie de conduire de suite ledit Lacroix à la municipalité de Cahors, qui
demeure chargée de garder dans la maison d'arrêt ledit Lacroix jusqu'à ce
que la Direction du Département ait prononcé sur le sort de ce prêtée.
(Série L. 272, n° 82).

(3) Arch. dlZ Lot, L. 272, n° 4.



En exécution de la même loi du 26 août, un ancien vicaire d'Is-
sendolus, Brassat, fut arrêté dans le district de Villefranche-du-
Rouergue, à Salles-Courbetiers, où il s'était rendu après avoir pris
un passeport pour l'étranger.

Un arrêté du directoire de Villefranche, du 12 décembre 1792,
avait ordonné l'arrestation du curé insermenté de Salles, nommé
Chabert, et celle d'un autre prêtre « dont on ne connaît pas le nom,
logé tantôt chez Leygues, tantôt chez Vazilières, vanté prêtre réfrac-
taire ». Ce prêtre devait être Brassat.

Il y eut cinq prêtres insermentés arrêtés à Salles. D'un d'eux le
fut chez Leygues ; un autre, chez Vazilières. Le prêtre réfugié chez
ce dernier s'élança du haut d'une fenêtre, tomba dans le jardin et
se rendit.

Chez le même Vazilières, qui ne voulut pas ouvrir la porte de sa
maison, le 13 décembre, il se trouva encore un autre prêtre.

Deux autres prêtres, arrêtés à Salles-Courbetiers, le furent alors
que, sous un déguisement, ils circulaient dans cette commune.

Les cinq insermentés arrêtés à Salles furent conduits à Ville-
franche-de-Rouergue, où ils furent interrogés, le jour même de
l'arrestation, devant le conseil de district.

Au nombre de ces prêtres, étaient deux ecclésiastiques du Lot :

Augustin Brassat et Antoine Aymar. Celui-ci, originaire de Gramat,
âgé de 52 ans, était l'ancien curé de Sénaillac-du-Causse ; il avait
prêté le premier serment avec restrictions.

Cet Aymar était dans sa cure de Sénaillac quand fut promulguée
la loi du 26 août. Il prit un passeport pour obéir à la loi, au district
de Cahors, dans le but de se rendre en Espagne. Mais, sur sa route,
il avait rencontré, à Salles, l'ancien vicaire d'Issendolus, Brassat,
qui lui aurait dit qu'on empêchait les prêtres de franchir la fron-
tière espagnole.

Il n'avait pas continué le voyage et s'était fixé à Salles même,
chez le maire de la commune, Vazilières.

Le vicaire d'Issendolus, Augustin Brassat, avait prêté le serment
exigé par la loi du 26 décembre 1790, mais avec des réserves. Il
n'avait rempli aucune fonction publique. Après la promulgation de
la loi du 26 août, il s'était mis en route pour l'Espagne, après
avoir pris un passeport à Issendolus.

Arrivé à Caussade, il apprit qu'un arrêté du département du
Gers défendait de laisser passer les prêtres se rendant en Espagne,



que ces prêtres étaient arrêtés à Montauban et que leurs chevaux
eux-mêmes étaient saisis.

A cette nouvelle, Brassat repartit de Caussade, après avoir
cependant fait viser son passeport par la municipalité de cette
commune et vint se fixer à Salles, où il se trouvait depuis un
mois et demi chez un parent, le notaire Leygues (1).

Après son arrestation, Augustin Brassat fut conduit à Cahors
par ordre du procureur syndic du district de Figeac. Le tribunal
du district ne voulut pas le juger (2). L'ecclésiastique fut
interné au Grand Séminaire- Le 31 janvier, le procureur général
syndic Sartre en écrivit toute sa satisfaction au procureur de
Figeac en disant: « Ainsi, voilà un ennemi de moins. Veillez tou-
jours les prêtres insermentés. Empêchez, autant qu'il sera en votre
pouvoir, qu'ils trouvent aucun asile sur votre territoire. »

Les réfractaires Abeil et Louradour, du district de St-Céré, furent
arrêtés du côté de Martel, au commencement de janvier 1793. Le
11 de ce mois, le procureur général félicitait le procureur de ce
district de les avoir envoyés dans la maison de réclusion de
Cahors, destinée aux insermentés.

Une fois conduits au chef-lieu du département, ils furent empri-
sonnés et ils devaient le rester jusqu'à ce que le Conseil exécutif
provisoire eût fait connaître au directoire du Lot le port de mer
qui devait les recevoir.

La loi accordait trois livres par journée de dix lieues (art. 4)

(1) Arch. du Lot, L. 251, n° 7. Les autres prêtres arrêtés à Salles-Courbetiersfurent des prêtres de ] 'AN,eyi-on : 1" Antoine Mouly, natif de Salles même, âgé
de 72 ans, curé de Lalo (Montbazens), qui n'avait pas prêté le premier serment
et se disait infirme ; 2° Pierre Moly, natif de Moulin de Ramon, paroisse deMaleville, district de Villefranche, ancien curé de Claunhac (Villeneuve), âgé
de 36 ans, qui était réfugié chez le maire Vazilières : il avait pris un passe-port pour l'Espagne, mais il ne s'y rendit pas, ayant appris que le directoire
du Gers ne laissait pas passer les insermentés allant en Espagne ; 3° Antoine
Mouly, non fonctionnaire public au moment de la loi du 26 décembre 1790,
qui était infirme (Arch. du Lot, L. 251, n° 7). — Le curé de Salles, un consti-tutionnel sans nul doute, Méniel (ou Meiniel) dénonçait, le 21 décembre 1792,
au directoire du district de Villefranche, les deux prêtres infirmes, Mouly, le
curé Chabert et d'autres, comme résidant dant la commune de Salles : « Je
soussigné, écrivit Méniel, déclare que dans ma paroisse il y a plusieurs prê-
tres ci-devant fonctionnaires publics et sujets en conséquence à la prestation

-du serment civique porté par la loi du 26 déc. 1790, lequel serment ils ontrefusé, et que par ce refus ils sont dans le cas de l'exportation, en confor-
mité de la loi du 26 août dernier, et je requiers les administrateurs de faire
exécuter cette dernière loi contre lesdits prêtres qui troublent la tranquillité
publique. Leurs noms sont : Mouly, Lasfargues, Rous et Chabert, ci-devant curé
et vicaire de Salles, autre inconnu logé, tantôt chez Vazilières, tantôt chez
Leygues. » (L. 251, n° 8).

(2) Arch. du Lot, L. 273, nos 101, 102, 103 ; L. 251, il" 4, registre 2, fol. 79, 80:
L. 112, n° 1.



jusqu'au lieu de l'embarquement, pour la subsistance en route.
Sartre fixait donc au procureur du district de St-Céré à trois
livres le payement par le receveur « pour chaque dix lieues de
Martel à Cahors » (1).

Un extrait du verbal de cette tournée fut envoyé à Cahors, le
28 janvier 1793.

Le prêtre Aynac fut aussi arrêté et un état « des frais de l'expor-
tation » de cet ecclésiastique fut présenté par la municipalité de
Cajarc au directoire du district de Figeac. Le 3 mars, le directoire
fut d'avis que 12 livres 10 sols étaient dus à un certain Mavit, sur
les fonds destinés aux frais de justice (2).

De Bruniquel, le 7 avril 1793, Ferrand, commissaire du gouver-
nement, annonça à Sartre qu'il avait fait arrêter et conduire à
Cahors Marconnié, prêtre insermenté (3).

L'administrateur apostolique du diocèse de Cahors, M. de
Bécave, fut arrêté en mai 1793 à Duravel « chez le citoyen Jean
Deslacs » où il s'était réfugié à partir de 1791. Il fut conduit immé-
diatement dans. les prisons de Cahors. On lui fit subir plusieurs
interrogatoires et, le 25 mai, il était condamné à la réclusion. Il fut
reclus de manière définitive au Séminaire jusqu'à la fin de Germi-
nal An III (4). Avant sa détention, M.de Bécave quittait parfois
Duravel et se rendait dans les divers centres importants du diocèse
dans un but d'administration ecclésiastique. Quand il se rendait
à Cahors, il s'y tenait caché, dans une espèce d'armoire, au fond
d'un magasin (5).

L'arrestation des prêtres réfractaires donna lieu, en certains cas,
à des « émotions populaires ». Il y eut des « émeutes » en leur
faveur, lorsque l'ecclésiastique n'intervenait pas lui-même pour
prêcher aux fidèles « la paix et la tranquillité » (6). Il en fut ainsi
lorsque Antoine Lacroix, ancien curé de Mézels, et Jean Battut,
exerçant son ministère à Miers, furent saisis par les gendarmes et
conduits au chef-lieu du département.

Les gendarmes ne purent pas tout d'abord conduire directement
Lacroix à Saint-Céré parce qu'ils craignaient « une émotion popu-
laire » ; ils commencèrent par le conduire d'abord à Martel. De là,
il fut emmené à Saint-Céré.

(1) Arch. du Lot, L. 112, n° 1.
(2) Ibid., L. 350, p. 156.
(3) Ibid., L. 114, n° 2, 521.
(4) Arch. Nation., F. 7, 5239. Emigrés du Lot.
(5) J. Gary, Op. cil., p. 282.
(6) Arch. du Lot, L. 272, n° 78.



IV

Le sort des ecclésiastiques insermentés, séculiers
et réguliers, prêtres, simples clercs et frères lais,

non assujettis au serment par les décrets
du 27 novembre 1790 et du 15 avril 1791

1" Souffrances d'anciens religieux. — A Gourdon, en novembre
1792, il y avait un ancien conventionnel, Siren (?), qui résidait dans
l'établissement réservé aux religieux.

D'après une lettre de Bellymarandènes, procureur du district,
écrite au procureur général du département le 8 novembre, cet
ancien religieux était « dans un besoin extrême ». Le procureur-
syndic s'exprime ainsi dans cette lettre à son sujet :

« Il est urgent qu'il soit pourvu à son établissement. C'est le
« religieux dont je vous ai accusé dans le temps l'état de démence.
« Il vit d'aumône et sa situation pourrait occasionner des retours
« de la part du peuple (1). »

A Montvalent, au village de Rouffignac, dans les maisons Ortal
et Calmels, en décembre 1792, il y avait des prêtres insermentés.
La municipalité prescrivit, le 28, à leur égard, une enquête de la
gendarmerie et de la garde nationale (2). Le 29, le brigadier de
gendarmerie Lacaze se transportait à Montvalent. Il alla avec sa
brigade, à Rouffignac, dans la maison de Calmels.

Après en avoir visité tous les coins et recoins, il trouva « dans
un relais du galetas de la dite maison un simulacre humain sous
un costume séculier ».

L'individu, interpellé, déclara qu'il était un ancien cordelier de
Cahors « qui, proscrit par les lois, avait trouvé un asile chez ledit
Calmels, ci-devant seigneur, pour l'éducation de ses enfants ».

La municipalité de Montvalent, dans une séance du même jour,
29 décembre, reconnut que ce moine n'était pas assujetti au ser-
ment prescrit par les lois. Mais, ayant néanmoins trouvé mysté-
rieuse l'introduction de ce religieux dans la maison de Calmels,

(1) Arch. du Lot, L. 125, novembre 1792, n° 1. Le 22 octobre, le même procu-
reur syndic avait écrit au procureur général que l'hôpital de Gourdon nepouvait absolument se charger de ce religieux ; il l'engageait à le présenter àl'hôpital de Cahors.

(2) Archives dZl Lot, L. 273, n° 110. L'arrêté est signé de Delmas, maire,
de Bessat, Vitrac, Lamothe. Le procureur de la commune demanda une telle
décision au nom de la loi du 26 août -1792, des arrêtés des 6 octobre et 19 dé-
cembre, d'un arrêté du district de St-Céré du 14 décembre, qui avaient pres-crit la conduite à tenir fI l'égard des prêtres insermentés.



elle eut des soupçons sur sa conduite, d'autant plus que ce moine
était réfugié dans cette maison depuis le mois d'octobre, c'est-à-dire
depuis plusieurs semaines déjà. Aussi fut-il décidé qu'il serait
enjoint « au susdit simulacre, quel que soit son nom, de vider dans
trois jours le territoire de cette municipalité, sauf pour lui de
réclamer tel passeport que la loi permettra de lui accorder ».

Le 29 décembre encore, le lieutenant se rendit au domicile d'Or-
tal et à celui de Jean Lafon, dans le même village de Rouffignac,
mais il ne put y découvrir aucun autre ecclésiastique.

A Cahors, le directoire du département n'approuva pas la
conduite de la municipalité de Montvalent. Le religieux trouvé chez
Calmels, n'étant pas fonctionnaire public, ne pouvait être sujet au
serment de fidélité à la Constitution et, par conséquent, ne devait
pas être inquiété (1).

Un certain Fortet fils, de Sainte-Alauzie, dénonça au procureur
général du département, le 22 mars 1793, le « ton impérieux du
despote Verdier, ci-devant frère capucin ». Il se disait « depuis
longtemps lassé » des agissements de cet ancien religieux. Il croyait
prévoir de regrettables effets à sa manière d'agir et à ses propos ;
d'après lui, des troubles dus à ses propos pouvaient surgir.

« Il s'est déclaré, disait-il de ce religieux, le maître de la com-
« mune... Sa conduite tend à faire mépriser le corps municipal et à
« troubler la commune. » Le remède suggéré par ce citoyen était :

« Faites part à notre municipalité de votre façon de penser, disait
« Fortet au procureur général, pour que (les officiers municipaux)
« tiennent mieux leur rang et maintiennent l'égalité. Ils sont faits
« pour faire exécuter les décrets et tout le monde les exécutera avec
« plaisir quand ils ouvriront la bouche (2). »

Le 25 mars, le corps municipal de Cahors lança un mandat d'ar-
rêt contre un ancien frère récollet, Bessières (ou Vaissières), sacris-
tain à Saint-Barthélémy et contre d'autres citoyens de la ville ; le
28 mars, un second arrêté fut pris contre cet ancien religieux qui se
trouvait encore en liberté (3).

Un ancien augustin, plus qu'octogénaire, ayant « pleinement
satisfait à la loi du serment » était soigné par une certaine Boysson
Frapihac.

Cette personne était particulièrement dévouée à cet ancien reli-
gieux que les infirmités propres à la vieillesse atteignaient de
manière cruelle.

(1) Arch. du Lot, L. 273, nOR 109-110.
(2) Ibid., L. 128, n° 3.
(3) A. Combes, op. cit., pp. 268-269.



Malgré le besoin que cet octogénaire eut de cette femme, il dut en
être privé. La « citoyenne » fut arrêtée, bien que mère de famille,
qu'elle eût deux jeunes filles se relevant à peine d'une longue et
dangereuse maladie et quoiqu'elle fût elle-même malade et sujette
à des infirmités. Elle fut jetée en prison, à Cahors, où elle ne pou-
vait résister aux privations de la vie de réclusion. Le 26 avril, elle
demanda au procureur général-syndic l'autorisation d'aller soigner
de nouveau le religieux chez qui elle était tout d'abord (1).

Les Pères Capucins et les religieux Clarisses se trouvant encore à
Gourdon, en septembre 1792 furent témoins de l'inventaire qui fut
dressé de leurs meubles et effets par. la municipalité, au nom du
directoire du district. Ils durent, en outre, donner leurs noms pour
permettre « l'Etat des religieux et religieuses » prescrit par la
loi (2).

A Lamothe-Capdeville, le 15 janvier 1793, un ancien Bernardin,
Martin, septuagénaire, fut dénoncé à la gendarmerie par la munici-
palité locale, comme résidant chez son neveu, de Bellerive (3).

2° Ordres de faire arrêter des ecclésiastiques on religieux non
fonctionnaires publics. — Le prêtre Perboyre « ci-devant de la
congrégation de la mission » fut accusé d'avoir troublé l'ordre.

Le directoire du département arrêta aussitôt, le 9 janvier 1793,
qu'il serait procédé contre lui conformément à la loi du 26 août.

Le 13, le procureur syndic du district de Cahors informa le pro-
cureur général qu'il avait notifié à ce prêtre « copie collationnée de
la loi du 26 août dernier et dudit arrêté du département du Lot ».

Il avait déjà eu soin de signifier à l'ecclésiastique qu'il le ferait
arrêter s'il ne se présentait pas devant le directoire du district ou la
municipalité de sa résidence pour y déclarer le pays étranger où il
entendait se retirer, et prendre un passeport (4).

Les ordres d'arrestation ne purent être exécutés. L'ecclésiastique
exerçait toujours ses fonctions à Saint-Cirq-Lapopie. Au mois
d'avril 1793, l'arrêté du directoire du Lot, du 9 janvier, n'avait reçu
encore aucune exécution.

Le 28 avril, le conseil général de St-Cirq prescrivit, mais en vain,
une visite au domicile d'un certain Jean Rouffiés-Lacaze, tourneur,

(1) Arch. du Lot. L. 119. n° 12
(2) Archives du notaire Broussouze, de Gourdon, registre 1792-1793, pp. 56,

57. Pouvoirs donnés le 21 septembre 1792 il la municipalité de Gourdon.
(3) Arch. du Lot. L. 252. n° 7.
(4) Ibid., L. 273, nos 99, 100.



de Porterroques, qui était soupçonné de cacher l'ancien lazariste à
la conduite « incivique et inconstitutionnelle ».

Deux commissaires municipaux, le maire et un officier munici-
pal, se rendirent chez cet individu « pour y faire une exacte
recherche et perquisition », mais ils ne parvinrent pas à découvrir
le réfractaire.

A Saint-Vincent-de-Bannes, il y avait un prêtre qui n'avait
jamais exercé de fonctions publiques, M. d'Araquy. La gendarmerie
devait l'arrêter, mais la municipalité s'y opposa, déclarant que ce
prêtre n'avait jamais rempli de ministère curial et qu'il n'était pas
« dans le cas d'interrompre le repos public » (1).

Un ordre d'arrestation fut encore donné contre un prêtre ancien
lazariste, Bergon, qui n'avait jamais exercé de fonctions publiques.
Mais celui-ci porta plainte auprès du directoire du district de
Cahors. L'administration en reconnut le bien-fondé. Cet ancien reli-
gieux n'était pas sujet à la loi de déportation. S'il n'avait pas prêté
le serment prescrit par la loi du 26 décembre 1790, on ne pouvait
lui en faire un grief : il n'était pas assujetti à ce serment. Le reli-
gieux n'avait jamais été fonctionnaire public. Il avait sans doute
desservi Saiht-Martin-Labouval, mais il n'y avait fonctionné qu'à
titre temporaire et sur les instances « vives et réitérées » de la
municipalité de cette commune et sur l'invitation même de l'admi-
nistrateur Lavit. De plus, il n'y avait pas eu de plainte contre lui et
l'évêque Danglars lui-même lui avait délivré une attestation favo-
rable (2).

3° Arrestation d'un ancien cordelier. — Sur la plainte d'un habi-
tant de Montvalent, Calmels,' la municipalité de cette commune fit
arrêter l'ancien cordelier Alveau. Elle donna même l'ordre de l'éloi-
gner le plus possible. Mais, en agissant ainsi, cette municipalité fut
accusée d'agir d'une manière arbitraire.

Le procureur général Sartre lui écrivait le 18 février 1793 :

« Comme je ne puis pas concevoir qu'une autorité constituée se
« soit rendue coupable de ce délit, je vous prie, citoyens, de me
« faire connaître les raisons qui ont pu vous déterminer à user de
« cette sévérité envers cet ex-religieux. Il importe que vous me fas-
« siez une prompte réponse parce que le directoire me presse de

(1) Arch. du Lot, L. 273, n° 79.
(2) Ibid., L. 311, p. 326.



« lui donner connaissance de la conduite que vous avez tenue dans
« cette occasion. ».

Mais, en même temps que le procureur général s'adressait ainsi
aux officiers municipaux, il écrivait à Calmels lui-même pour lui
donner l'assurance que, lorsque les éclaircissements demandés lui
seraient parvenus, il s'empresserait de faire rendre justice (1).

V

Les prêtres sexagenaires et les infirmes

Le curé insermenté, Verdié, âgé de quatre-vingts ans, quitta sa
paroisse de Thégra au mois d'octobre 1792. Le maire de la commune,
Andral, fit son éloge dans une lettre du 28 adressée au procureur
général-syndic Valéry.

En agissant ainsi, ce maire avait un but : il voulait épargner à
l'ecclésiastique la peine de l'internement. Il disait dans sa lettre :

« Ce vieillard respectable... emporte tous nos regrets fondés sur
« sa probité et son civisme. Je puis vous assurer qu'on ne peut lui
« faire d'autre reproche que celui du refus de son serment conforme
« à la loi (2). »

L'ancien curé d'Aynac, Antoine Bouzou, avait voulu satisfaire à
la loi du 26 août. La municipalité de Toulouse en fournit la preuve
écrite. Mais son état de santé ne lui permit pas de se rendre en
déportation.

L'officier de santé, Calmette, nommé par le conseil général de la
commune d'Aynac, reconnut l'impossibilité où était ce prêtre d'exé-
cuter la loi de déportation. Aussi, le 30 octobre, le directoire du dis-
trict de Figeac fut-il d avis que Bouzou devait être envoyé dans safamille (3).

Le directoire de Saint-Céré laissa le prêtre Tombelle dans safamille. Cet ecclésiastique avait demandé « une dispense momen-

(1) Arch. du Lot. L. 112. tT' 1.
(2) Ibid., L. 125, octobre 1792. n° 3.
(3) Ibid., L. 350, p. 136.



tanée qui le mît à l'abri de toute poursuite pour sortir du royaume
jusqu'au rétablissement de sa santé ».

Le 7 octobre 1792, l'officier de santé Lafon et, le 20 du même mois,
un autre médecin, avaient certifié que Tombelle était dans un état
de maladie qui l'empêchait de voyager.

Le district accorda à ce prêtre, le 26 novembre, le délai deman-
dé (1).

Un ancien vicaire insermenté de Lissac, François Bergon, devait
se rendre en réclusion à Cahors, mais il put présenter une attesta-
tion de l'officier de santé Caussé, constatant des infirmités qui ne
lui permettaient pas de faire ce voyage.

Le directoire du district de Figeac eut à se prononcer, le 30 novem-
bre, sur une pétition de ce prêtre, datée du 4 du courant, deman-
dant un délai pour la réclusion. Il fit droit à la demande et laissa
l'ecclésiastique à son domicile, à Capdenac, jusqu'au rétablissement
de sa santé (2).

Jean-Joseph Belvezet, ancien curé de Toirac, avait été autorisé par
le district de Figeac à demeurer dans la commune jusqu'au com-
plet rétablissement de sa santé. Il ne serait tenu de se rendre en
réclusion à Cahors que plus tard. Mais le district changea d'avis
dans sa séance du 10 décembre 1792.

Une pétition adressée, le 6 décembre, au directoire « par plusieurs
citoyens de la commune de Toirac pour demander qu'il leur fût per-
mis de se choisir tel ministre du culte qu'il leur conviendrait »,
déposée à cette- séance, sur le bureau du conseil et le fait d'une
coalition qui se formait dans les communes de la région de Toirac,
déterminèrent ce changement d'opinion chez les membres du direc-
toire de Figeac.

Tous les habitants de Toirac n'avaient pas évidemment pris part
à la rédaction de la pétition ; elle fut cependant remise par une
soixantaine d'individus « dont le plus grand nombre étaient armés
de bâtons, se précipitant en foule, paraissant portés à la sédition et
tourmentés par le fanatisme ».

Quelques personnes avaient osé proférer des menaces contre les
membres du directoire « s'ils n'entraient pas dans les vues de la
pétition ».

Le maire Sales et le procureur de la commune Pezet avaient signé
la pétition et s'étaient livrés à cette manifestation en se mettant à la

(1) Arch. dll Lot, L. 331, pp. 101, 102.
(2) Ibid., L. 350, pp. HO, 141.



tête de ceux qui allèrent la déposer sur le bureau de l'assemblée. Ce
qui fit croire au directoire du district que la municipalité de Toirac
avait favorisé l'attroupement.

Pour punir la commune comme la municipalité de leur attitude
provocante, le directoire du district retira au prêtre Belvezet l'auto-
risation de sursis qu'il aurait sûrement maintenue sans l'incident
de la pétition. Bien plus, il signala à l'accusateur public tous les
signataires de la requête, notamment le maire Sales et le procureur
Pezet.

Le prêtre Belvezet devait être transféré dans les trois jours par
la gendarmerie nationale au chef-lieu du département. Comme un
successeur à ce prêtre aurait été élu par les électeurs du district de
Figeac, la paroisse de Toirac devait, à l'avenir, avoir pour curé le
prêtre élu, Jacques Bardon qui, auparavant, étant curé de La Ville-
Dieu dans la Haute-Garonne (1).

Pierre Verdès, domicilié à Bétaille, demanda un sursis pour se
rendre à Cahors en exécution de la loi du 26 août. Le 6 janvier 1793,
le conseil général de la commune fut d'avis de le lui accorder « jus-
qu'au rétablissement de sa santé », conformément au contenu d'un
certificat de l'officier de santé Langlé.

Le directoire de Saint-Céré donna l'autorisation voulue, le 10
janvier, mais avec charge pour la municipalité de Bétaille « de
tenir l'œil sur le cours de la maladie et sur la conduite de Ver-
dès » (2).

Le 28 janvier, la municipalité de Concorès attestait que, dans la
commune, il y avait un vicaire assermenté et un prêtre retiré,
infirme, qui était venu de la région de Sarlat et était âgé de 84 ans.
Ce dernier ne pouvait manifestement être mis en réclusion, étant
absolument incapable dè troubler l'ordre et de remplir aucune
fonction (3).

Pierre- Dumas, ancien curé de Maniagues, demanda un sursis
pour se rendre au chef-lieu du département. Le 14 février 1793, le
district de Saint-Céré accorda le sursis, mais en chargeant la muni-
cipalité de Carennac et de Maniagues « de surveiller "la conduite du
pétitionnaire et du changement en mieux que la maladie pourrait
présenter » (4). Joseph Hébray, curé du Mont-St-Jean, devait être

(1) Arch. dll LoI. L..'<50. n. 143.
(2) Ibid., L. 331, p. 132.
(3) Ibid., L. 273, n° 121.
(4) Ibid., L. 331, p. 180.



interné, mais le docteur en médecine, J.-Pierre Vargues (?), commis-
saire de santé nommé par la commune de Gourdon, le déclara inapte
à la vie de réclusion.

La maladie chronique dont souffrait ce prêtre le forçait à un
régime rigoureux et lui rendait la vie à charge. Le certificat médical
du docteur gourdonnais, du 29 mars 1793, fut reconnu conforme
à la vérité par le maire Roques et les officiers municipaux Cabanès,
Vilars, Maury ; il fut déclaré également exact par le directoire du
district qui l'envoya, le jour même du 29, au conseil du départe-
ment (1).

Claude Boytié, prêtre non-fonctionnaire public ni pensionnaire,
était, en avril 1793, « perclus de tous ses membres » et cela depuis
plusieurs années, passant « les trois-quarts de l'année dans son
lit ».

Il était dans l'impossibilité « de se suffire dans ses besoins sans
un secours étranger », au témoignage de l'officier de santé qui
l'examina le 5 avril.

Le certificat médical était envoyé, de Gourdon, le 5, aux adminis-
trateurs du Lot par les membres du directoire du district dans le
but de le faire exempter de la réclusion au chef-lieu du départe-
ment (2).

De Montauban, le 6 avril 1793, partait pour Cahors une lettre
recommandant à la bienveillance du directoire du département un
prêtre infirme, Gaston, à qui on venait de faire la sommation de
se conformer au décret ordonnant la réclusion des prêtres insermen-
tés, âgés ou infirmes.

Cet ecclésiastique demandait à être exempt de la réclusion au
chef-lieu du département. La justice et l'humanité exigeaient cette
faveur, puisque ce prêtre était sujet à des « infirmités perpétuel-
les » qui étaient encore à ce moment-là plus graves que précédem-
ment.

La réponse devait être faite rapidement, car le directoire du
district n'avait accordé qu'un délai de trois jours pour l'exécution
de son arrêté prescrivant la réclusion à Cahors (3).

Le 9 avril, la municipalité de Martel écrivait au directoire du
Lot pour faire connaître le mauvais état de santé du prêtre Cam-

(1) Arch. du Lot, L. 273, n° 115.
(2) Ibid., L. 252, nos 8, 9.
(3) Ibid., L. 273, n° 95. L'auteur de cette recommandation demandait

la réclusion du prêtre Gaston dans sa famille. L'ecclésiastique porta lui-même
la lettre à Cahors (nO 97).



pastié qui le mettait « hors d'état de voyager ». Un certificat médi-
cal disait cet ecclésiastique atteint de « phtysie pulmonaire ». Elle
signalait, au contraire, les prêtres Tombelle et Cayx comme aptes à
faire le voyage de Cahors (1).

Les administrateurs du district de Lauzerte prévinrent, le 9, le
directoire du département de l'arrestation d'un prêtre réfractaire
malade, Jean Godailh, ancien curé d'Olmières (St-Jean-d'Olmières),
sur une dénonciation faite au procureur syndic..

L'écclésiastique fut examiné par un médecin qui était membre
du directoire du district, Marchand. Il fut jugé apte à supporter le
transport d'Olmières à Lauzerte : il y fut porté sur une charrette.

Le prêtre était atteint « d'un asthme fort incommode » et il
souffrait de deux hernies. Il avait 88 ans. On ne pouvait songer à
le faire transporter dans une maison de réclusion de Cahors.

La lettre du directoire du district rappelait que cet ecclésiasti-
que avait prêté le serment exigé par la loi du 26 décembre 1790,
mais qu'il l'avait rétracté (2).

A Duravel se trouvait un prêtre réfractaire, Pierre Blanchez,
ancien curé insermenté de Gignac.

L'ecclésiastique aurait été autorisé à vivre dans sa famille, par
le directoire du département, en raison de son âge de 68 ans et de
ses multiples infirmités.

En avril 1793, l'état du malade ne s'était nullement amélioré et
cependant les administrateurs du département l'obligèrent à se
rendre à Cahors, dans une maison de réclusion.

Le 9, le maire de Duravel annonçait au procureur général-syndic
que l'ecclésiastique se soumettait aux ordres du département.

Dans sa lettre, il faisait du prêtre cet éloge :

« Il est venu me dire qu'il se rendrait devers vous et, de là, dans
« le lieu destiné à sa réclusion dans le chef-lieu du dép'. Nous
« croyons devoir rendre ce témoignage audit Blanchez que depuis
« sa retraite dans sa famille, il s'est d'ailleurs montré obéissant
« aux lois, et de toute retenue et circonspection. »

Le 4, la municipalité de St-Martin-de-Gignac, alors du canton
de Sarrazac, avait attesté que Pierre Blanchez avait pris possession

(1) Arch. du Lot, L. 252, nos 10, 11, 12. Dans sa lettre du 9 avril, la muni-cipalité de Martel annonçait qu'elle avait fait disparaître toutes les traces deféodalité qui existaient dans le lieu de ses séances, à l'exception des tapis-series parsemées de fleurs de lys ; elle demandait au département ce qu'elledevait en faire.
(2) Arch. du Lçt, L. 252, n° 13.



de la cure du lieu en 1763, qu'il avait toujours été « un exemple
de vertu, de piété et de religion pour son troupeau, soit pour le spi-
rituel, soit pour le temporel », qu'il avait rempli les fonctions pas-
torales avec la plus grande exactitude.

La lettre municipale disait de ce prêtre qu'il était doué des talents
« les plus rares et les plus sublimes », qu'il avait observé et fait
observer autant qu'il avait été en son pouvoir les décrets de l'As-
semblée nationale (1).

De Montalzac, 1" avril 1793, Aboulène demanda à Sartre que son
frère prêtre jouit de la tranquillité « qu'un âge de 79 ans, des infir-
mités bien avérées et une conduite notoirement paisible le mettent
dans le cas d'obtenir ».

Il rappelait « par occasion » un certificat de civisme qu'il avait
envoyé en sa faveur (2).

CHAPITRE VI

Décrets de la Convention contre les réfractaires

Dès les premiers temps de la Convention, la Révolution aiguilla
vers la Terreur. En touchant à la conscience religieuse, elle ne put
nullement imposer ses volontés. La paix intérieure fut foncièrement
troublée. Le clergé et le peuple chrétien n'acceptèrent pas les lois
ou décrets qui touchaient aux affaires religieuses de la nation : ils
opposèrent une résistance qui ne put être domptée. L'ère des mar-
tyrs allait s'ouvrir comme au temps des Césars.

Décrets du 18 mars et du 23 avril 1793

Tous les prêtres réfractaires furent atteints par ces deux décrets.
M. Pierre de la Gorce dit de ces décrets successifs : « Ils
étaient brefs, d'une simplicité terrible, et tranchants comme la
hache du bourreau ».

Tout prêtre sujet à la déportation, trouvé sur le territoire de la
République, devait être conduit aussitôt en prison.

(1) Arch. du Lot, L. 129, nos 37, 38.
(2) Ibid., L. 114, n° 2, 509.



Un jury militaire le jugeait immédiatement et le punissait de
mort dans les vingt-quatre heures.

Tout prêtre déporté rentré devait être puni également de mort
dans les vingt-quatre heures.

Tout citoyen qui avait connaissance de la retraite d'un réfractaire
était tenu de la révéler aux autorités constituées.

Ces dénonciations étaient légalement requises pour empêcher tout
prêtre insermenté ou rétracté d'échapper au châtiment de la loi.

Tous les ecclésiastiques sans exception aucune ayant exercé des
fonctions publiques, étaient ainsi mis inexorablement hors la loi (1).

Pour ceux qui n'avaient jamais été fonctionnaires publics, ils
étaient, eux aussi, très rudement frappés. S'ils n'avaient pas prêté le
serment prescrit par la loi du 27 novembre-26 décembre 1790, ils
devaient être embarqués et transférés de suite à la Guyane fran-
çaise. Les sexagénaires, les malades et les infirmes devaient être
empoisonnés.

Ces mesures atteignaient non seulement les prêtres, séculiers
ou réguliers, mais encore les frères convers, les frères lais des ordres
monastiques.

Quant à ceux qui avaient prêté le serment requis en 1790 et 1791,
ils devaient être épargnés.

Cependant, s'ils étaient dénoncés pour incivisme par six citoyens
quelconques du canton, ils devaient être transportés à la Guyane
malgré leur prestation du serment de fidélité à la Constitution.

S'ils échappaient ou reparaissaient dans le pays, ils étaient aussi-
tôt mis à mort.

Avec de telles lois, l'Eglise de France semblait bien frappée à
mort.

Il

Dispositions prises dans le Lot touchant l'arrestation
et la mise en réclusion des prêtres réfractaires

1" Avant le 11 avril. — Le 18 mars 1793, la municipalité de
Cahors faisait appel aux dénonciateurs pour que les « perfides »

(1) La loi du 19-20 mars 1793 concernant les punitions de ceux qui étaient
prévenus d'avoir pris part il des révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires
à l'époque du recrutement, punissait de mort les prêtres, les « ci-devant »nobles et seigneurs,, les émigrés, les agents et domestiques de toutes ces per-
sonnes, les étrangers, etc... (art. 6),



ennemis de.la République, « ces êtres vils et pervers », fussent
connus et livrés au glaive de la loi.

Le ministre de l'Intérieur Garat approuva, le 25 mars 1793, toutes
mesures qui purent être prises avant cette date dans le départe-
ment du Lot touchant la déportation des prêtres (1).

Le 25 mars, le procureur général disait, dans une circulaire
envoyée aux administrateurs des six districts, au sujet des émi-
grés rentrés dans les communes et des prêtres réfractaires :

« Faites arrêter les malintentionnés ; ne perdez jamais de vue
« les proches parents des émigrés, et que la loi qui les consigne
« dans leurs communes respectives soit exécutée à la rigueur ;

« faites arrêter tous ceux desdits émigrés qui seraient rentrés,
« que les prêtres insermentés n'échappent point à votre surveil-
« lance. En un mot, n'épargnez personne. Souvenez-vous que de
« votre conduite va dépendre votre bonheur ou votre malheur.
« J'ai résolu de poursuivre sans relâche tout fonctionnaire qui ne
« fera pas son devoir, tout comme aussi j'ai promis de proclamer
« ses belles actions (2). »

De Montauban, le 25 mars encore, les membres de la Convention
nationale nommés commissaires dans le Lot et la Dordogne, Jean-
bon St-André et Elie Lacoste, exigèrent du directoire du Lot les
ordres les plus sévères pour faire arrêter les émigrés, les prêtres
perturbateurs et les auteurs de troubles.

Ils avaient appris que des mouvements contre-révolutionnaires se
produisaient de nouveau dans le département et ils demandaient
que des mesures sévères fussent prises par les administrateurs
du Lot.

Le directoire du département fit ce que lui demandèrent les
deux représentants de la Convention et~ le 27, il prit un arrêté pour
assurer l'exécution des lois contre les prêtres insermentés et les
suspects, pour obtenir en particulier l'application de la loi du
19-20 mars 1793.

Le directoire du département ordonna aux municipalités de
publier et afficher son arrêté du 27.

A Cahors, cet ordre fut ponctuellement exécuté.
Le 2 avril, l'arrêté fut publié et affiché dans la ville par le

conseil municipal, suivi du substitut du procureur de la commune,
du juge de paix Ramel et de la garde nationale « tant à pied qu'à

(1) Arch. du Lot, L. 114, n° 2, 664.
(2) lbid., L. 112, n" 2.



cheval, avec la fanfare, au son de trompe et au bruit des tam-
bours » (1).

Le 28 mars, les administrateurs du district de Gourdon reçurent
des exemplaires de l'arrêté du 27 et de la proclamation des commis-
saires envoyés dans le département, adressés aux habitants du Lot.

Ils promirent aux administrateurs du département d'employer
tous les moyens qui seraient en leur pouvoir pour assurer le
succès de la mission toute pacifique des représentants de la
Convention (2).

Déjà, le 27 mars, les administrateurs du district de Montauban
avaient également promis aux mêmes un concours analogue (3).

Le 31 mars, le procureur général-syndic sollicita de, la Conven-
tion nationale l'approbation de l'arrêté du 27 :

« Législateurs, le directoire du département du Lot d cru, disait
« Sartre dans sa lettre, qu'il était de son devoir de prendre à suite
« de la réquisition qui lui a été faite par les commissaires de la
« Convention nationale les mesures de sûreté générale qui sont
« consignées dans son arrêté du 27 du courant et dont je vous
« envoie extrait collationné. L'administration du département sera
« bien récompensée de ses soins et de ses peines si les dispositions
« et les mesures qu'elle vient d'adopter peuvent recevoir votre
« approbation (4). »

Dans le district de Gourdon, le 1er avril, les membres du direc-
toire prirent un arrêté assez rigoureux.

En vertu de cet arrêté, les ennemis de la chose publique devaient
être scrupuleusement surveillés dans le district. Des visites domi-
ciliaires devaient être faites dans toutes les communes du ressort du
directoire par le maire et les officiers municipaux qui, à cet effet,
demanderaient un piquet de gardes nationaux.

Les malveillants, les réfractaires à la loi, les émigrés et ceux qui
étaient considérés comme tels, comme aussi tous les suspects,
devaient être arrêtés ; les voyageurs qui ne seraient pas munis
d 'un passeport conforme à la loi, devaient être également arrêtés.
Le résultat des visites domiciliaires devait être envoyé, dans les
24 heures, au directoire du Lot (5).

Le 28 mars, le procureur général-syndic du département

(1) A. Combes, Req. mun., p. 271.
(2) Arch. du Lot, L. 236,n°" 15, 16.
(3) Ibid.. nos 17. 18.
(4) Ibid., L. 112, il. 2. 31 mars 1793.
(5) Ibid., L. 236, nos 18, 19,



demanda à la municipalité de Caussade une ponctuelle exécution
de l'arrêté du 27 dont il lui adressait plusieurs exemplaires.

Le texte des mesures contenues dans cet arrêté devaient lui
prouver que les administrateurs du département avaient formé le
projet « d'exterminer les ennemis de la République ou de périr
plutôt que de voir réaliser leurs projets ».

Sartre se disait convaincu que jamais il n'avait été « plus néces-
saire de s'unir, de s'aider ».

« Comme nous connaissons vos sentiments, écrivait le procu-
« reur général-syndic, nous comptons sur vous comme aussi vous
« devez être convaincus que les administrateurs du département
« ne vous abandonneront jamais (1). »

L'arrêté fu,t notifié par la municipalité de Gramat à des prêtres
qui étaient détenus dans cette ville chez un particulier, aux
« citoyens Callé et Pélaprat, ci-devant chanoines de Rocama-
dour » (2).

A Figeac, le 2 avril, le directoire du district et la municipalité
du lieu envoyèrent une circulaire à tous les maires et officiers
municipaux de l'arrondissement pour demander l'envoi immédiat
d'un volontaire à Figeac. Les hommes ainsi désignés dans les
communes seraient chargés de procéder à l'arrestation des prê-
tres réfractaires et de leurs partisans.

« Pour déjouer tout projet, toutes manœuvres contre-révolution-
« naires des prêtres réfractaires, des ci-devant nobles, de leurs
« agents et enfin de tous ces êtres que nous reconnaissons sous le
« nom d'aristocrates, disait la circulaire ; pour purger la Républi-
« que de ces insectes vénéneux, le directoire du district et le

(1) Arch. du Lot. L. 112. nU 2. 28 mars 179:5.
(2) Ces ecclésiastiques avaient bien prêté le serment de liberté-égalité, mais

de manière restrictive. Ils prétendirent aux envoyés de la municipalité qu'ils
avaient cru remplir l'esprit de la loi en faisant le serment dans les termes
qu'ils avaient employés, mais que, puisque le vœu de la loi n'était pas rem-pli, ils allaient le prêter de nouveau.

La municipalité demanda, le 12 avril, l'avis des membres du directoire du
département sur l'attitude à observer vis-à-vis de ces ecclésiastiques.

Deux autres prêtres, Pradel, ancien curé de Montvalent et Jacques Bonnassies,
ancien chanoine de Cahors, avaient également prêté le serment de liberté-
égalité avec des restrictions.

La municipalité de Gramat demandait, dans la m,ême lettre adressée à
Cahors, ce qu'elle devait faire vis-à-vis de ces deux prêtres qui étaient reclus
dans la commune comme les deux autres. Elle était curieuse de savoir si le
serment qu'ils avaient prêté était bon ou de nulle valeur (Arch. du Lot, L. 273,
n° 130). La lettre est signée par Çérèdes, Garrigues, Sahory, Méjecaze, Delpech...,
officiers municipaux de Gramat, se disant « pour la vie vrais sans-culottes et
républicains ». Deux autres prêtres réfractaires étaient encore dans Gramat :Calmette et Vayssié (de Rignac).



« corps municipal de la ville de Figeac assemblés viennent d'arrê-
« ter que dans 24 heures chaque commune enverrait l'un de ses
« volontaires dans le chef-lieu du district. Dès cette lettre reçue,
« veuillez, citoyens magistrats, assembler tous les volontaires de

« votre commune et, pour la nomination de l'un d'entre eux, qui

« devra se rendre à l'instant au directoire du district, qu'ils choi-

« sissent le mode qu'ils jugeront plus convenable. Qu'ils tremblent
« les ennemis de la République, qu'ils tremblent ! Le glaive de la

« vengeance républicaine est suspendu sur leurs têtes (1). »

La municipalité de St-Vincent-de-Bannes fit arrêter, le 1C1 avril
1793, sur le territoire de la commune, le diacre « présumé prêtre »

Jean-Jacques Lagarrigue. L'ecclésiastique fut conduit immédiate-
ment dans la maison d'arrêt de Saint-Céré. Le juge de paix'du
canton l'interrogea aussitôt et prononça immédiatement son
élargissement, en le mettant sous la surveillance et la responsabi-
lité de sa municipalité.

Le corps municipal de cette commune ne voulait pas d'une telle
solution ; il demanda au directoire du Lot de décider le maintien
de ce réfractaire dans la maison d'arrêt de St-Céré « jusqu'à ce
qu'il ait été pris d'autres mesures sur les prêtres insermentés et
autres citoyens suspects » (2).

Le 7 avril, la municipalité de Cahors se réunit pour prendre cer-
taines décisions conformes à l'arrêté départemental du 27 mars.
En raison de la crise où se trouvait la République, les pères, m.ères,
femmes, enfants des émigrés ou présumés tels, et les prêtres inser-
mentés, consignés dans les villes, devaient se présenter à la Mai-
son commune tous les jours, à 11 heures du matin, pour qu'on pût
s'assurer de leur présence.

Des visites furent prescrites dans les maisons, pour arrêter les
émigrés et les prêtres insermentés sujets à la réclusion. Toutes les
autres personnes suspectes devaient être désarmées, sauf à pren-
dre des mesures plus rigoureuses, s'il y avait lieu (3).

A Cahors encore, le 11 du courant, le conseil municipal prit un
arrêté en vertu duquel le chef de légion était requis de consigner
à tous les postes Louis Beaumont, les « ci-devant » nobles, les
« ci-devant » privilégiés, les prêtres insermentés, les pères, mères,
enfants ou autres parents des émigrés et autres gens suspects.

(1) Arch. du Lot, L. 352, 2 avril.
(2) Ibia., L. 252, n° 30.
(3) A. Combes, op. cil., p. 275.



Ces personnes devaient être consignées lors même qu'elles se
présenteraient avec un passeport ou un permis de voyage. La muni-
cipalité, au nombre de sept membres au moins, statuerait sur
leur sort.

A l'avenir, les passeports ne devraient être délivrés aux habitants
que sur les conclusions du procureur de la commune ; ils devaient
être signés de sept membres du conseil municipal (1).

Le procureur général-syndic fit part, le 10 avril, à la municipa-
lité de Castelnau, d'une dénonciation de la gendarmerie locale,
d'après laquelle l'arrestation des prêtres Moisset et Lagrèze était
rendue impossible par suite des obstacles qu'elle y mettait. Mais,
le 12, les officiers municipaux de cette ville répondirent à Sartre
combien ils étaient surpris d'apprendre une telle accusation de la
part des gendarmes en résidence à Castelnau.

La municipalité ne se croyait pas en faute. Il y avait erreur. Les
deux prêtres, Moisset et Lagrèze, n'étaient pas d'anciens fonction-
nÜires publics ; ils n'étaient donc pas sujets à la loi du 26 août
1792. Les deux ecclésiastiques vivaient d'ailleurs fort tranquilles
« aux dépens de leurs biens ». Ils n'étaient sujets qu'à la presta-
tion du serment requis par la loi du 14 août et ils avaient déjà
ponctuellement obéi aux dispositions de cette loi.

Un autre ecclésiastique, Valière (ou Valéry), ancien chanoine de
Castelnau, avait comme eux prêté le serment de liberté-égalité.
Ces prêtres avaient été cependant « consignés » chez eux, confor-
mément à l'arrêté départemental du 27.

Mais la gendarmerie de Castelnau n'avait eu aucun droit de
« se saisir » des trois ecclésiastiques sans des ordres supérieurs
et c'est la seule chose que les conseillers municipaux lui avaient fait
remarquer.

Il y avait, dans Castelnau, un autre prêtre, Tailhade, sujet au
serment exigé par la loi du 26 décembre 1790, mais il était « détenu
dans son lit pour cause de maladie » et il jouissait d'un sursis de
la part du département (2).

(1) A. Combes, ou. cit., p. 278.
(2) Les officiers municipaux terminaient leur défense en disant :

« Soyez convaincu fermement de notre parfaite soumission aux lois ;jamais nous ne mériterons d'être rappelés à leur exécution, du moins enconnaissance de cause. »Cette lettre du 12 ne dut pas parvenir de suite au procureur général puis-
que nous le voyons, deux ou trois jours après, se plaindre, par l'intermé-diaire de l'officier de santé Tailbade, de ne pas avoir eu de réponse à sa lettredu 10 avril. Le 16, la municipalité adressait une autre lettre à Sartre pour



A Castelnau encore, en vertu du même arrêté du 27 mars, la
municipalité avait fait mettre en état d'arrestation le prêtre Terrai.
Mais cet ecclésiastique n'avait jamais exercé de fonctions publi-
ques ; et la municipalité ne l'avait pas fait conduire au chef-liéu du
district (1).

Le 6 avril, une intervention eut lieu auprès du procureur général-
syndic en faveur de l'abbé Léger soupçonné de n'avoir pas prêté le
serment exigé des « fonctionnaires publics ecclésiastiques ». Le
procureur Sartre n'ordonna pas l'arrestation de l'ecclésiastique,
comme il n'avait jamais exercé de fonctions publiques (2).

A Martel, la municipalité se montrait particulièrement active. Elle
avait fait disparaître toutes les traces de féodalité qui existaient
dans le lieu de ses séances « excepté des tapisseries parsemées de
fleurs de lys ».

Le 9 avril, elle annonçait aux administrateurs du département
l'envoi de deux prêtres insermentés à Cahors. Ces prêtres étaient
Tombelle et Cayx qu'un officier de santé avait déclarés aptes à faire
le voyage de Cahors (3).

Le 3 avril, le tailleur Arnaud Brevier, le cordonnier Etienne Del-
mas, le boucher Mège et un autre habitant nommé Tourtonde se
présentèrent devant la municipalité de Figeac pour déclarer que,
dans la nuit, ils s'étaient rendus chez l'ancien évangélistaire du
Chapitre, Larré, et chez l'ancien chanoine Lafon. Ces prêtres leur
paraissaient suspects. Ils s'en étaient emparés et ils les conduisaient
à la maison commune. Ils avaient pu saisir les divers papiers qui
étaient en leur possession et ils les remettaient également au corps
municipal.

Chez Larré, deux libelles avaient été pris, l'un intitulé Bref du
Pape de 1791, l'autre ayant pour titre Instruction familière sur le
schisme de 1791. Les deux écrits furent cotés, paraphés et gardés à
la mairie.

représenter qu'elle avait envoyé la réponse qui convenait à la lettre du 10 et
que, d'ailleurs, elle se montrait toujours exacte « à correspondre avec les corpsadministratifs ». Cette lettre se terminait par une protestation de fidélité à laRépublique : « Vous avez été trompés sur notre compte, disaient les officiersntunicipaux. Oubliez la défaveur que des calomniateurs vous ont donnée de
nos personnes. Notre conduite est intacte. Croyez-nous d'excellents républi-cains. » (Arch. du Lot, L. 129, nos 16, 18, 19). La lettre est signée de Périer aîné,maire ; François Tonchet, procureur de la commune ; Combarieu, Lagineste,Caniac, officiers municipaux.

(1) Ibi(l.
(2) Arch. du Lot, L. 129. n° 29.
(3) Ibid., L. 252, nOS 10, 12. - ^ ^



La conduite de ces habitants de Figeac parut bizarre. La munici-
palité attribua une telle initiative à leur zèle pour la chose publique.
Elle crut toutefois nécessaire de leur donner quelques sages
conseils : elle leur défendit « de se transporter à l'avenir dans
aucune maison particulière sans autorisation ». Elle leur recom-
manda sans doute d'exercer une surveillance active sur les prêtres
et les suspects, mais elle les engagea « à ne pas dépasser les
bornes ».

Larré et Lafon furent relâchés provisoirement, car aucun fait
particulier n'avait été dénoncé contre eux. Mais Larré dut s'engager
à ne plus faire entendre la messe et à n'exercer clandestinement au-
cune fonction publique du culte. Des habitants durent encore se
porter caution de Larré : Jacques Larré, Gauthier et Antoine Bour-
gade ; d'autres, Jean-Baptiste-Gabriel Ricard et Joseph Pontié, en
faveur de Lafon (1).

Le 11 avril, le procureur syndic du district donna l'ordre à des

personnes sûres, de rechercher le lieu où se cachaient les prêtres
réfractaires et les suspects de la ville. Le 11 avril, Castel écrivait au
procureur général :

« Je ne néglige rien pour découvrir le gîte des prêtres réfractaires
et des êtres pervers qui pourraient se trouver sur notre district, j'ai
envoyé à sa découverte des personnes affidées que la Société de
Figeac m'a procurées et je n'épargnerai aucun des moyens qu'il
faudra mettre en avant pour faire arrêter les ennemis de la Répu-
blique. Je vous instruirai de suite du succès de mes démarches.
Comptez sur mon zèle et sur mon civisme (2). »

Le procureur général syndic demanda, le 10 avril 1793, à la muni-
cipalité de Castelnau de ne pas s'opposer à l'arrestation des prêtres
coupables. Un corps municipal avait pour charge de laisser arrê-
ter de tels prêtres. Il s'agit de Moisset et de Lagrèze dont il a été
déjà question.

« On vient de m'instruire, disait Sartre aux officiers municipaux
de cette commune, que vous avez empêché l'arrestation des sieurs
Moisset et Lagrèze, prêtres, ci-devant fonctionnaires publics inser-
mentés, sous prétexte que ces prêtres ont prêté ces jours derniers
le serment de la liberté et de l'égalité. Comme ce serment ne les
met pas à l'abri des peines prononcées contre les prêtres inconstitu-
tionnels par la loi du 26 août dernier, je vous prie, citoyens, de lais-
ser arrêter et conduire lesdits prêtres dans la maison d'arrêt. Veuil-

(1) Archives municipales de Figeac, registre n° 2.
(2)Arch. du Lot, L. 129, n° 10 ; L. 114, n° L, 569.



lez à l'avenir vous bien pénétrer de l'esprit et de la lettre des lois et,
par ce moyen, vous éviterez que l'on vous rappelle à leur exécu-
tion (1). »

Le 10 encore, le procureur syndic du district de Montauban,
Lagentie, faisait part au procureur général du département des
mesures prises par l'administration du district :

« Les dangers dont est menacée la patrie ont déterminé notre
administration à prendre des mesures de sûreté dans ce moment de
crise ; elle a pensé que le salut du peuple exigeait d'elle qu'elle
ordonnât l'arrestation des chefs de gens suspects ; en conséquence,
52 personnes sous bonne et sûre garde sont détenues à la maison des
Carmélites ; l'opération a été simultanée de manière que demi-heure
a suffi à son exécution, l'ordre de la cité n'a pas été troublé, cet acte
a réchauffé le courage des patriotes timorés et a consterné les mal-
veillants. Elle a cru devoir mettre au nombre des mesures celle
d'intercepter les lettres qui sont à l'adresse des personnes reconnues
par leur incivisme suspectes à la chose publique ; elle a senti qu'il
était le seul moyen qui pût servir à dévoiler tout comme à déjouer
les complots. Elle a encore ordonné certaines descentes pour
mettre le scellé sur la correspondance de plusieurs citoyens. Peut-être
parviendrons-nous à sauver la patrie en nous assurant de ses
ennemis ! (2) »

20 Arrêté départemental du 11. — Le 11 avril, le directoire du Lot
ordonna l'arrestation des parents des émigrés, de leurs agents ou
domestiques, de tous les prêtres insermentés et de toutes les per-
sonnes soupçonnées d'incivisme.

Les conseils généraux des communes devaient, en vertu de cet
arrêté, « juger le civisme ou la suspicion à la majorité des voix » (3).

Cet arrêté disait : article 1er, les parents des émigrés, tous les
prêtres insermentés seront saisis à la diligence des corps munici-
paux et conduits dans les chefs-lieux des districts respectifs ; art. 4,
ceux qui seront jugés les plus notoirement suspects et dangereux
seront transférés au dépôt établi au chef-lieu du département ;art. 6, pour surveiller et suivre l'exécution de ces mesures, il sera
nommé, dans le conseil du département, six commissaires qui serendront dans les six districts et iront deux à deux ; art. 8, Olivier

(1) Arch. du Lot, L. 112. n° 2. 10 nvril 1703
(2) Ibid., L. 255, n, 2.

pp. 139,
140mheS' op. cil., p. 279. Cf. Blllletin de la Soc. Etudes, tome XXXIV,



et Hérétieu sont nommés commissaires pour les districts de Cahors
et de Gourdon, Flourens et Cayla pour les districts de Montauban et
Lauzerte, Delbos et Souilhé pour ceux de Figeac et St-Céré (1).

3° Ordres divers donnés postérieurement au 11 avi-il ; exécution
de l'arrêté du département et de la loi du 21-24 avril 1793. A. Mesu-
res prises. District de Cahors. — A la date même du 11 avril, la
municipalité de Cahors consigna aux portes de la ville les ci-devant
nobles," les ci-devant privilégiés, les prêtres insermentés, les pères,
mères, enfants ou autres parents des émigrés, ou autres gens sus-
pects, quand bien même ils se présenteraient « munis d'un passe-
port ou un permis de voyage ».

Les jours suivants, plusieurs habitants de Cahors furent sommés
de se rendre dans la maison du Bon Pasteur, s'ils ne voulaient avoir
à leur porte deux sentinelles qu'ils seraient tenus de payer à raison
de 6 livres par jour chacune (2).

Le 14 avril, deux commissions furent établies à la mairie de
Cahors : l'une pour désigner les personnes qui devaient être arrêtées,
et l'autre pour visiter les locaux destinés à les recevoir.

Au nombre des personnes qui furent mises en état d'arrestation
par la commission élue (3), on trouve une religieuse restant chez
l'homme de loi Théron, la fille cadette de Pons dit Bouisson, « ci-
devant « Sœur Grise », la nommée « Bourrissonne », ci-devant
« sœur de la Daurade », la « citoyenne » Pomarède, religieuse chez
Hautesserre, la religieuse Linon, les deux religieuses Montagne (de
Cremps), la religieuse Desplats, l'abbé Lalbenque, les religieuses
demeurant au couvent des Augustins, la religieuse Sauriat-Gar-
roufet, l'ancien chartreux Marmiesse, la sœur Roze, deux religieu-
ses restant chez la veuve Guilhou.

La même commission fit mettre en surveillance, entre autres per-
sonnes, l'abbé Capelle.

Tous ceux qui furent mis en surveillance devaient se présenter
tous les jours à la maison commune, pour faire constater leur pré-
sence.

Le 15, le procureur de la commune, Olivier fils, commissaire
nommé par le conseil du département, requit le chef de la garde
nationale d'arrêter les personnes déclarées suspectes par l'arrêté
du conseil général du 14.

(1) Arch. Nat., F. 7, 3681.
(2) A. Combes, Rea. mun., PD. 278. 279 à 285.
(3) A. Combes, op. cit., pp. 278, 279. Cf. Bulletin de la Société des Etudes,tome XXXIV, pp. 139, 140, 141.



Les femmes qui furent arrêtées devaient être conduites dans
l'ancien couvent de la Daurade et les hommes dans la maison dite
du Bon Pasteur.

Le catholique fervent Baudus père, ancien conseiller, mis au
nombre des suspects par la commission municipale, fut parmi
ceux qui furent emprisonnés au Bon Pasteur.

Le 16 avril, le conseil général de la commune décida de nommer
un comité de surveillance qui compléterait la liste des suspects.

A là séance de ce jour, le conseil entendit la lecture d'une ordon-
nance du représentant de la convention Jeanbon-Saint-André, dont
les dispositions devaient être rigoureusement exécutées à Cahors
et pouvaient être étendues à toutes les communes du Lot par une
délibération du conseil du département.

Les propriétaires, aubergistes, etc., étaient tenus de placarder sur
la porte de leurs maisons les noms, prénoms, lieux de naissance,
profession, âge et sexe des personnes logées chez eux, indépendam-
ment de l'exécution des lois de police.

Il était défendu, sous peine de quinze jours de prison, de loger
des personnes n'ayant pas de passeport ou un certificat de civisme.

La municipalité de Cahors s'engagea à dresser une liste des habi-
tants absents de la commune sans passeport et à la remettre au pro-
cureur général syndic du département.

Un bureau fut établi pour délivrer des cartes civiques aux per-
sonnes dont le civisme était notoirement connu. Ceux qui n'avaient
pas de cartes civiques devaient « se renfermer dans leurs maisons
à l'heure où finit la journée de travail » : ils ne pouvaient « vaguer
dans les rues » les dimanches et jours de fête, ni s'assembler dans
les cabarets.

Des patrouilles devaient veiller à la sûreté publique toutes les
nuits, depuis l'heure où finit la journée de travail, ainsi que les
dimanches et fêtes ; elles devaient arrêter ceux qui n'avaient pas de
carte civique.

Les personnes ainsi arrêtées devaient être condamnées, pour la
première fois, à deux jours de détention ; en cas de récidive, à huit
jours ; à la troisième fois, ils devaient être mis en réclusion défi-
nitive (1).

Le 13 avril, la municipalité de Catus annonça au directoire du
département qu'elle s'était opposée à l'arrestation de Jean Joufreau,

(1) A. Combes, op. cil., pp. 282, 283.



l'ancien curé insermenté de la commune parce qu'elle le croyait
hors d'état d'être transporté à Cahors.

Le jour même du 13, la gendarmerie s'était rendue au domicile
de ce prêtre en vue de son arrestation, mais les officiers municipaux
lui opposèrent un extrait de l'arrêté du département du 28 septem-
bre 1792 portant qu'il serait sursis à l'exécution de la loi du 26 août
en faveur de Joufreau, jusqu'au jour où il pourrait se rendre « au
lieu de sa destination sans danger pour ses jours ». La munici-
palité écrivit aux administrateurs du Lot que l'état de l'ecclésiasti-
que était devenu pire depuis le mois de septembre, qu'il était « pres-
que toujours dans son lit ».

« Si on veut le transporter quand même, disait-elle dans sa
« lettre, il faudra le mettre sur une charrette ou dans une voiture,
« encore même il n'est pas sûr qu'il ne périsse en route (1). »

'Le 9 mai, la municipalité de Catus déclarait dans une délibéra-
tion que, vu l'état du prêtre Joufreau, les gendarmes étaient dans
l'impossibilité « de le traduire » à Cahors (2).

Le 19 avril, la municipalité d'Albas demanda au directoire du
département une interprétation relative à l'arrêté du 11 avril
ordonnant la détention des personnes suspectes (3).

Dès que la municipalité de Castelnau-Montratier eut connaissance
de l'arrêté départemental du 11 avril, elle songea à son application.
Des moyens furent pris pour mettre à exécution l'article premier.

D'après une lettre de cette municipalité au procureur général
Sartre, la situation se présentait ainsi, dans la ville :

I« Nous avons différé, disaient les officiers municipaux, de faire
« transférer le citoyen Tailhade Etienne, ci-devant fonctionnaire
« public. Il a obtenu du département un sursis jusqu'au printemps.
« Il est encore malade ainsi que vous pouvez vous en assurer de
« nouveau. Nous suspendrons donc sa translation jusqu'à ce que le
« département aura ultérieurement statué sur son sort. Nous ne
« vous parlerons pas de Bonal, prêtre, qui avait obtenu un sursis
« à la même époque que Tailhade ; il est mort depuis plus d'un
« mois. Tracez-nous la conduite à suivre. Il serait très dangereux

1.
(1) Arch. du Lot, L. 236. noS 23. 24.
(2) La délibération municipale fut communiquée en ce même joui1 au direc-toire du département avec un certificat de l'officier de santé Jean Parant, quiavait examiné l'ecclésiastique, accompagné des deux commissaires Baldymaire et Calvet officier municipal, et avait affirmé que son état allait «

de
mal en pis » (Arch. du Lot, L. 253. n"" 14. Ifi).

<,3) Arch. du Lot, L. 252, n° 27.



« pour les jours de Tailhade, prêtre, de le faire transférer, mais, de

« notre côté, nous ne voudrions pas manquer à nos »
devoirs en ne

« mettant pas de suite à exécution l'arrêté du département du 11

« du courant (1). »

Le 16 avril, la même municipalité annonçait à Sartre que, la
veille, elle avait fait « réquisition » au brigadier de la gendarmerie ,
d'arrêter le prêtre Terrai et de le conduire au chef-lieu du district,
conformément à l'arrêté du 11 avril. Ce prêtre n'avait été que consi-
gné chez lui, en vertu de l'arrêté du 27 mars ; à présent, il est
arrêté et conduit à Cahors ; bien qu'il n'eût jamais exercé de fonc-
tions publiques (2). Les mesures édictées par l'arrêté du 11 avril
étaient beaucoup plus dures que celles provenant de l'arrêté du
27 mars.

Le 18 avril, le juge de paix du canton de Limogne, Debons, écri-
vit à Sartre, du village d'Azam, commune actuelle de Beauregard,
et à l'époque commune de Labastide-Marsa, au sujet d'une certaine
Marie Marty, femme de Maffre Barthe, domiciliée à Beauregard, qui
recélait des prêtres réfractaires « rebelles à la loi ».

Une punition exemplaire était demandée contre cette femme.
Debons demandait au procureur général de faire punir « promp-
tement » cette femme pour donner un exemple à tout le canton.
Il la présentait comme « une grande ennemie de la Constitution
depuis le commencement de la Révolution » (3).

La municipalité de Bagat envoya au chef-lieu du département le
prêtre réfractaire, Jean Calvet. Le 24 avril, le procureur général
écrivait aux officiers municipaux de cette localité qu'effectivement
deux gardes nationaux lui avaient conduit l'ancien lazariste Calvet.

Sartre fit mettre aussitôt « cet aristocrate » dans la maison d'ar-
rêt de la ville. Il louait le zèle de cette municipalité « à faire arrê-
ter les gens dangereux » et invitait l'assemblée à persévérer « dans
cette bonne conduite » (4).

(1) Arch. du Lot, L. 129, n° 17.
(2) Ibid., L. 129, n° 18.
(3) Ibid., L. 129, n° 11. — Ce juge de paix de Limogne demandait

aussi, dans sa lettre à Sartre, une ligne de conduite concernant l'état civil
des personnes qui n'avaient pas été enregistrées. « Je vous prie en grâce,
disait Debons, d'avoir la bonté et l'amitié de me marquer de quelle manière
il faut prendre, pour enregistrer dans les registres du baptême, les enfants
qui ne sont pas encore enregistrés de l'âge de trente ans, qui par l'oubli ou la
négligence de ces prêtres ont laissé à les enregistrer, et je vous prie de mefaire réponse, car c'est une chose qui presse, vu que le père et la mère de cet
enfant sont encore en vie et sont dans une extrême vieillesse. »

(4) Arch. du Z.o/. L. 112, n° 2 ; L. 114, n° 2, 628.



Le 28 avril, le conseil général de la commune de St-Cirq-Lapopie
décida que deux commissaires pris dans son sein se rendraient
chez un tourneur local, Jean Rouffiès, et au lieu de Porterroques,

« à l'effet d'y faire une exacte recherche et perquisition, fouiller
dans toutes ces maisons, armoires, malles et autres objets » que
leur zèle leur dicterait.

Les commissaires devaient dresser un inventaire de tous les

papiers, effets et autres objets qui leur paraîtraient suspects ; ils
devaient y faire un état « du mobilier, papier et denrées » qu'ils
reconnaîtraient appartenir au « ci-devant » lazariste, Perboyre.

De plus, ces commissaires devaient aller au presbytère de Mon-

tagnac et au domicile d'un certain Guillaume Bonnet, de Tour-de-
Faure, pour y faire des perquisitions analogues. Ils avaient le pou-
voir d'interroger toute personne susceptible de fournir quelques
renseignements sur l'ancien lazariste et de mettre en état d'arres-
tation toute personne suspecte.

Cette mesure prise par le conseil général de la commune de
St-Cirq avait été demandée, au commencement de la séance de ce
28 avril, par un membre de l'assemblée, en exécution de l'arrêté
départemental du 11 avril.

Puisque aucune visite domiciliaire n'avait permis de trouver le

« perfide » Perboyre, le conseil communal était bien obligé « de
prendre toutes mesures » pour faire arrêter et punir l'ecclésiastique
réfractaire.

A une nouvelle séance tenue le même jour, à 3 heures de l'après-
midi, les commissaires qui avaient été désignés pour aller faire les
perquisitions requises rendirent compte .de l'accomplissement de
leur mission.

Ils expliquèrent que ni Jean Rouffiès, ni un nommé Fournier,
fermier, infirme dans son lit, ne recélaient le prêtre Perboyre (1).

Au commencement du mois de mai, la garde nationale de Varayre
captura l'ancien curé de Saillac, Jean Deilhes (ou Heilles).

Le 10, le maire de Saillac, Lafon, et les membres de son conseil,
ainsi que le procureur de la commune, Delmas, demandèrent au pro-
cureur général l'autorisation de vendre les meubles de ce prêtre,
laissés dans la localité chez des particuliers.

(1) Arch. du Lot, L. 112, n° 1 et Gary, Notice, p. 252 à 262. — Dans une
circonstance, il fut rencontré par deux gendarmes, alors qu'il se rendait du
côté des métairies de Vialolle (commune de Cabrerets) pour extrémiser un
mourant, mais l'un d'eux qui le reconnut, étant un ami d'enfance, ne le fit
pas connaître à l'autre comme insermenté.



Dès l'arrestation de ce prêtre, la municipalité avait fait saisir ses
meubles et effets. Elle en réclamait la propriété « en représentation
des ornements de la sacristie et de l'église » que l ecclésiastique
avait emportés « mal à propos » du presbytère, et aussi en compen-
sation des réparations importantes qu'il avait négligé de faire à la

*cure.
De plus, ces meubles étaient réclamés par le Conseil municipal

parce que ce prêtre avait « ruiné la paroisse » par les procès qu 'il

lui avait intentés (1).
Le 14 mai, le département adressa une circulaire à des munici-

palités du district de Cahors, à celles de Castelnau-Montratier,
St-Martin-de-Vers, Duravel, Catus, Belmont, Pechpeyroux, Luzech
et Lalbenque.

La même circulaire fut également envoyée à d'autres municipa-
lités dépendant du district de St-Céré, comme Martel ; du district
de Montauban, comme Caussade, Montauban ; du district de Lau-
zerte, comme Montcuq, Lauzerte. Le directoire du Lot demandait à

ces diverses municipalités une fidèle observation des mesures pres-
crites par l'arrêté du 11 avril précédent.

« Le directoire du département, convaincu, portait la circulaire,

« que plusieurs municipalités, par pusillanimité et peut-être par
« incivisme, ont négligé de se conformer aux mesures quL leur

« étaient prescrites par son arrêté du 11 avril contre les ennemis

« de la chose publique, vous annonce qu'il poursuivra selon toute
« la rigueur des lois les municipalités coupables par négligence ou
« perfidie.

« Egalement convaincu que des municipalités emportées par
« trop de zèle ont ravi la liberté à des citoyens qui ne devaient pas
« en être privés, vous invite à lui donner dans le plus bref délai les

« motifs qui ont donné lieu à l'arrestation des détenus de votre
« C"" dans les maisons de réclusion de Cahors. Vous allez pronon-
« cer sur le sort de vos concitoyens. Vous devez prononcer avec
« circonspection ; toute haine, toute passion doit être bannie de vos
« jugements. La sagesse et le civisme doivent seuls les dicter. Nous
« espérons que vos délibérations ne se ressentiront pas d'un mou-
« vement de civisme rétrograde. N'oubliez pas que dans des temps
« oÙ la patrie est en danger tout sentiment de commisération envers
« ses ennemis est un crime national (2). »

(1) Arch. du Loi, L. 130. n" 25.
(2) Ibid., série L. 39, n° 14.



A Limogne, des réfractaires purent éviter l'arrestation ordonnée
le 11 mai au maire de Limogne, Vinel, par le procureur syndic du
district de Cahors.

Ils changèrent de domicile et allèrent s'établir à Sénaillac
(Lauzès).

Le maire de Limogne paraissait n'avoir rien fait pour les mettre
en état d'arrestation. Lorsqu'ils eurent quitté la commune, il se
contenta d'écrire au procureur général du département que leur
arrestation lui était devenue impossible puisqu'ils avaient changé
de domicile.

Le procureur général écrivit, le 18, au procureur syndic de
Cahors, Olier, au sujet de cette affaire :

« Le citoyen Vinel, maire de la commune de Limogne, vient de
« m'écrire qu'il n'a pas pu se conformer à une réquisition que vous
« lui fîtes le 11 de ce mois, relativement aux prêtres insermentés de
« la commune dudit Limogne, sous prétexte que ces prêtres se sont
« réfugiés dans celle de Sénaillac. Je lui ai répondu de suite que
« j'allais vous instruire de ses excuses bonnes ou mauvaises pour
« que vous donniez les ordres nécessaires à la mtc de Sénaillac. Je
« vous envoie copie de la lettre de Vinel ; je n'ai pas besoin de vous
« inviter à faire de nouveau les démarches convenables pour
« tâcher de découvrir ces prêtres connaissant votre zèle et votre
« civisme (1). »

La lettre du maire de Limogne disait textuellement :

« Quoique nous n'ayons aucune connaissance qu'il y ait dans
« notre commune aucun prêtre réfractaire, cependant le citoyen
« Olier, commissaire, procureur syndic du district, nous a écrit une
« lettre, le 11 du courant, dans laquelle il nous requiert de faire
« arrêter et conduire au directoire de votre département deux prê-
« tres réfractaires qui y sont. Nous avons fait toutes les recherches
« possibles, pris tous les renseignements imaginables sans avoir
« pu en découvrir aucun. Il est bien vrai qu'il y a quelques mois
« il y avait les citoyens Joseph et Mathias Pradines, prêtres
« réfractaires, et Jean-Louis Pradines, sous-diacre, frères, mais
« depuis nous ne les avons pas vus reparaître et ils se sont réfugiés
« dans quelque domaine que leur frère aîné a situé dans la cne de
« Sénaillac.

« Nous avons envoyé au citoyen commissaire, procureur syndic

(1) Arch. du Lot, L. 114, n° 2, 782 ; L. 112, n° 3, 18 mai.



« du district la liste des personnes suspectes de notre Cne dont le
« conseil général a jugé l'incivisme et la suspicion avec les raisons
« contre chaque individu. Il y en a aujourd'hui, certains, qui vou-
« draient revenir de leur incivisme et prêter le serment devant
« nous, d'être fidèles à la nation, de maintenir la liberté. Ils nous
« ont requis même de nous assembler pour cela, mais nous avons
« toujours renvoyé, afin de pouvoir savoir si nous pouvions le faire.
« Je prie de nous marquer la route. Notre zèle pour la Rép. et le
« patriotisme est des plus sincères et nous ne voudrions pas y
« contrevenir (1). »

Le 22 mai, le procureur du district de Cahors annonça à Sartre
qu 'il avait donné des ordres à la municipalité de Sénaillac (Lau-
zès) pour faire arrêter les prêtres insermentés qui habitaient cette
commune (2).

Le 21 juin, le curé de Laramière, Antoine Marty, fut dénoncé,
avec son maire, par le Comité révolutionnaire de Cahors, au procu-
reur général du département (3).

Le vicaire de Ganic, Dupuy, fut au nombre des prêtres qui, bra-
vant tous les périls, restèrent dans les paroisses pour porter aux
fidèles les secours religieux.

Ce prêtre devait être arrêté, mais il ne fut pas possible de s'en
emparer. Il vécut caché au château de Merlanes, chez des parents,
sur la paroisse de St-Christophe (Tarn-et-Garonne), à deux lieues
environ de sa paroisse.

Il célébrait la messe dans une chambre secrète du château, ou, à
Ganic et dans les environs, dans les villages de Mespoulié, de Fabos,
de Lartigues, de Birou (Flaugnac), du Causse (Lamolayrette), de
Cantemerle (St-Laurent, T.-et-G.).

La nuit, il allait de maison en maison pour la visite des malades,
la collation du baptême, etc. (4). '

District de Figeac. — Dès le 14 avril 1793, le directoire du district
de Figeac accusait réception de l'arrêté départemental du 11 avril (5).

Le 17 avril, la municipalité de Marcilhac rechercha les suspects.
Il n'y avait dans la commune que l'ancien chantre de l'abbaye, Cas-
tel, et le prêtre Merle, tous deux infirmes (6),

(1) Arch. du Lot, L. 130. n° iL
(2) Ibid., L. 114. n° 2. 824

- T. 1M nO so
(3) Ibid., L. 114, n° 2, 1014.
(4) J. Gary, Notice, pp. 239, 240.
(5) Arch. du Lot, L. 252. n° 26.
(6) L'Hébrardie, par E. Albc et A Viré, p. 139.



Le 30 avril, conformément à l'arrêté départemental du 11, le
maire de Terrou et le commandant de la garde nationale locale
firent une visite domiciliaire dans toutes les maisons de la COlll-
mune pour rechercher s'il n'y avait pas de prêtres ré.fractaires. On
n'en trouva aucun (1).

Le 1er mai, le prêtre Delsouc fut mis par le directoire du Lot sous
la surveillance du conseil municipal de Laroque-Toirac. Le 11 du
même mois, il fut cependant autorisé par le département à aller
dans la paroisse de Sénaillac (Lauzès) pour y faire le service divin
pendant les fêtes de la Pentecôte.

« Nous reconnaissons, disaient les administrateurs du Lot dans
la lettre du 11 mai adressée à la municipalité de Laroque-Toirac,
que le citoyen Delsouc n'abusera pas de cette permission. »

La municipalité était invitée par le département à laisser aller
ce prêtre dans la commune indiquée (2).

Le 10 mai, le procureur général avait demandé aux procureurs
syndics du département de faire dresser par les municipalités l'état
de tous les citoyens qui étaient absents « de leur territoire » sans
avoir justifié depuis peu « de leur résidence dans la Républi-
que » (3). Le 12 du même mois, le procureur du district de Figeac
répondait à Sartre qu'il allait de suite transmettre cet ordre aux
conseils municipaux de l'arrondissement (4).

Le 25 mai, des approbations chaleureuses furent adressées par
le directoire du district de Figeac à la municipalité de Sousceyrac
pour son attitude ferme dans l'exécution des lois du moment.

« Le directoire ne peut qu'applaudir, disaient les administra-
« teurs de .Figeac, à votre zèle et à votre patriotisme. Des magis-
« trats qui surveillent, comme vous le faites, l'exécution des lois
« peuvent bien effacer la tâche dont la C"" de Sousceyrac parais-
« sait obscurcie. Continuez, citoyens ; purgez votre territoire de
« ces êtres infâmes, de ces prêtres réfractaires, dont les conseils
« perfides avaient égaré le plus grand nombre des habitants, et
« failli porter la guerre civile dans le sein de votre CliC. Continuez
« vos recherches ; il peut y exister encore quelqu'autre individu,
« prêtre réfractaire non moins dangereux ; sans ménagement,
« arrêtez-le et faites-le conduire au chef-lieu du district, comm-i
« vous venez de faire des nommés Bessonies et Clamagiran. Pour
« ce qui regarde la servante de celui-ci, mettez-la en liberté... »

(1) Rev. relia., 1890-91. n. 524.
(2) Arch. du Lot, L. 39, n" 20.
(3) lbid., L. 112, n"' 2.
(4) Ibid., L. 130, n° 34. *



Le 21 juin, le directoire de Figeac écrivait de nouveau au maire
et aux officiers municipaux de la même commune pour adresser
encore des félicitations.

« Les ennemis les plus cruels de la République, disaient les
« administrateurs, sont ceux qui pensent que la Convention natio-
« nale a porté atteinte à la religion. Aussi applaudissQns-nous
« volontiers à toutes les mesures que vous avez prises et que vous
« pourriez prendre pour la confusion de ces fanatiques femelles,
« qu'une bigoterie aveugle ou une hypocrisie coupable fait mou-
« voir. »

La veuve Monteil ne devait plus troubler la tranquillité de la
commune de Sousceyrac par ses opinions religieuses ; elle avait du
moins promis de ne pas la troubler. Elle reviendrait dans ses foyers,
mais y resterait avec sa sœur sous la surveillance immédiate de la
municipalité (1).

Le 30 mai, le ministre de l'Intérieur, Garat, répondant à une
lettre du 2 envoyée par le directoire du Lot au Conseil exécutif,
laisse à l'appréciation des administrateurs du département le cas
qu'on doit faire de l'ancien bénédictin Delsouc, qui avait été mis
par la municipalité de Laroque-Toirac au rang des prêtres inser-
mentés déportables.

Le conseil du département était favorable à cet ecclésiastique.
« Je ne puis que m'en rapporter à votre sagesse, écrivait le minis-

« tre, sur ce que vous croirez devoir ordonner définitivement à
« l'égard de cet ecclésiastique et je suis bien persuadé que quelle
« que soit votre détermination, vous ne vous écarterez pas de la
« stricte exécution de la loi du 23 avril dernier (2). »

District de Gourdon. — A Gourdon, des personnes suspectes
avaient été arrêtées et mises en prison. La liste en fut dressée : elle
comprenait vingt noms.

Les arrestations avaient été opérées par les conseils généraux des
communes, suivant que la chose paraissait « utile ou prudente ».

Les suspects qui avaient été arrêtés étaient pour la plupart de la
commune de Gourdon : Fraysse, Jaubert, prêtres, « ci-devant »lazaristes ; Amouroux, ancien cordelier ; Boudy, ancien capucin ;Catherine Hébray, « ci-devant » mirepoise et Marie Hébray « ci-
devant » mirepoise, sœurs d'Hébray.

Il y avait comme suspects, de la commune de St-Germain, Es-

(1) Arch. du Lot L. 352, 25 mai 1793. 21 inin 1793.
(2) Ibid., série L. 46, n° 23.



tang, prêtre, « ci-devant » chanoine régulier, et de la commune de
Concorès, Jacques Boyer, vicaire de cette localité qui cependant
avait prêté le serment exigé par la loi du 26 décembre 1790.

Le curé Soulignac avait été arrêté par ordre du directoire du
district (1).

Le directoire du département témoigna sa surprise aux adminis-
trateurs du district de Gourdon qu'il ne se fût trouvé que vingt sus-
pects dans toute l'étendue de l'arrondissement. Mais le 13 mai, le
conseil du district écrivit au conseil du département pour se défen-
dre contre toute accusation de négligence dans la surveillance à

exercer sur les personnes :

« Il en a été conduit, disaient les administrateurs de Gourdon
« dans cette lettre, douze à Cahors et Bouscot père a été mis en
« liberté. Il y en a aujourd'hui 25 de l'un et l'autre sexe... Nous

« n'avons rien négligé pour stimuler les municipalités. Nous les
« surveillons. »

La liste des 25 personnes arrêtées comme suspectes accompagne
cette lettre du 13 mai.

La plupart de ces personnes étaient détenues dans la maison de
réclusion des Capucins. Pierre Lacombe, curé de Rouffilhac, et l'an-
cien capucin du Vigan, Gouloumès, étaient au nombre de ces reclus.

Les autres suspects étaient en réclusion dans la maison des
« ci-devant Clarisses. Parmi les personnes recluses dans ce couvent,
il y avait une ancienne religieuse, du nom de Caors Lassarladie de
Roquecave (2).

Le 25 mai, le directoire du même district envoya à celui du dépar-
tement une autre liste de gens suspects.

Les personnes comprises dans cette nouvelle liste avaient été
arrêtées depuis le dernier envoi de suspects à Cahors. Elles avaient
été renfermées dans les maisons de réclusion de la ville depuis le
22 du courant, en attendant leur transfert au chef-lieu du dépar-
tement (3).

District de Laazerte. — Un prêtre âgé et malade, Solacroup, domi-
cilié à Montcuq, devait être reclus au chef-lieu du département,
mais Roques fils « officier de santé et républicain », appelé par la
municipalité pour constater le cas, déclara, le 23 avril, qu'il ne pou-
vait être transporté à Cahors.

(1) Arch. dll Lot, L. 252, nos 29, 31, 32.
(2) Ibid., L. 253, nos 11, 12, 13.
(3) Ibid., L. 252, n° 37.



Après mûr examen du vieillard l'officier de santé délivra l'attes-
tation suivante :

« Nous avons reconnu qu'il était travaillé depuis de longues
« années par des coliques néphrétiques qui le mettent, à diverses
« époques, dans une position affreuse. Les divers symptômes qui se
« manifestent ne peuvent pas nous laisser douter un seul instant
I«

de l'existence de cette cruelle affection appelée colique néphré-
« tique calculeuse. La douleur sourde qu'éprouve le malade vers la
« région rénale, qui cependant devient plus aiguë à raison de l'irri-
« tation que produit le calcul tant sur les urètres que sur les par-
« ties qui les avoisinent ; les matières sablonneuses que l'on observe
« au fond du vase, après avoir uriné ;la sensation douloureuse qu'il
« ressent encore en urinant, qui à la vérité n'est que le produit de

« la présence du calcul, tous ces symptômes, dis-je, nous confir-
« ment dans la connaissance exacte que nous avons de sa maladie.
« Cette affection n'est pas la seule dont il soit atteint : l'asthme
« humide vient encore aggraver sa triste situation, et, après les
« observations les plus sévères, nous avons remarqué qu'il avait
« presque perdu la vue... Il ne peut faire aucun voyage, soit à cheval,
« soit en voiture... Il serait inhumain de livrer ce vieillard à aucune
« fatigue si légère qu'elle pût être considérée (1). »

Au commencement de mai, le directoire du Lot conçut le dessein
d'enlever à la municipalité de Moissac, pour la confier à celle de
Lauzerte, la garde des reclus.

Les officiers municipaux de Moissac avaient déplu aux adminis-
trateurs du département en prononçant l'élargissement des person-
nes suspectes qui avaient été internées.

« Nous apprenons avec douleur et étonnement, citoyens, écrivit,
« le 8 mai, le conseil du département aux officiers municipaux de
« Moissac, que vous avez rendu à la liberté les personnes suspec-
« tes que le salut de la patrie et une sage prévoyance avaient
« conduites dans la maison de réclusion. Si vous vous fussiez bien
« pénétrés de vos devoirs, de la situation de la République et des
« motifs de l'arrêté du 11 avril, votre cœur aurait été insensible
« aux sentiments d'une commisération funeste, vous n'auriez pas
« cédé à des impulsions qui ne doivent jamais effleurer l'âme des
« ministres de la loi, et nous ne serions pas dans la fâcheuse néces-
« sité de vous faire des reproches. Nous avions confié à votre
« commune un dépôt qui, suivant les règles, devait appartenir à la

(1) Arch. du Lot, L. 129, n° 30.



« ville de Lauzerte, et vous nous faites regretter de vous avoir donné

« cette marque de notre confiance. Les circonstances sont telles

« que nous sommes forcés d'établir dans le chef-lieu de votre dis-

« trict ce dépôt que vous n'avez pas voulu conserver. Nous passe-
« rons encore huit jours sans prendre cette détermination affii-

« geante, sans doute, autant pour vous que pour nous, mais le salut

« de la patrie et l'intérêt du dép' nous commandent cette mesure.
« Nous la prendrons certainement si vous ne vous empressez à vous

« assurer de nouveau des personnes suspectes qui sont sur votre

« territoire. Ne venez pas nous entretenir de prétendus conversions,

« instruits par l'expérience, nous savons que toute conciliation

« avec nos ennemis est impossible ; n'allez pas nous dire que per-
« sonne chez vous n'est dans le cas de notre arrêté. Nous vous
« répondrons que quand vous n'avez consulté que votre devoir

« vous avez reconnu des personnes dangereuses qui ne vous ont

« plus paru telles quand vous avez oublié les dangers de la patrie.

« Magistrats du peuple, il ne tient qu'à vous d'accélérer le retour
« de la paix et du bonheur. Un instant d' (envie) ? ou de faiblesse

« peut entraîner la perte de la Rép. et vous couvrir d'opprobre. Il

« n'y a pas de temps perdu. Choisissez entre la honte de l'escla-

« vage et les glorieux avantages de l'indépendance républi-

« caine (1). »
A la même date du 8 mai, le directoire du département adres-

sait à la Société populaire de Moissac la lettre suivante :

« Nous sommes bien loin de vous croire d'accord avec nos enne-
« mis. Mais en même temps que nous vous rendons cette justice,
« nous ne devons pas vous dissimuler que votre conduite à l'égard
« des personnes recluses dans la ville de Moissac en exécution de

« notre arrêté du 11 avril a excité la surprise et les sollicitudes

« de l'administration. Jusques à quand les patriotes seront-ils les

« dupes et les victimes de leur incroyable générosité ? A quoi vous
« a servi jusques ici votre clémence ? Ah ! citoyens, elle a fait
« égorger ou massacrer cent mille défenseurs de la liberté ; elle a
« prolongé nos convulsions, nous a conduits au bord de l'abîme,
« a relevé l'audace des conspirateurs. En un mot, si la contre-
« révolution arrive, nous la devrons à la stupide et cruelle pitié des

« patriotes. Comment se peut-il que dans un moment où nous
« n'avons à redouter que les ennemis intérieurs, dans un pays qui
« a présenté le spectacle d'un attroupement anti-révolutionnaire,

(1) Arch. du Lot, série L. 39, u° 22,



« il ne se trouve pas un homme suspect, et s'il en existe, comment

« se peut-il qu'un instant les ait convertis ; non, vertueux sans-
« culotte, non mille fois non, le crime et la vertu ne se marient pas
« ensemble. L'eau et le feu ne s'accorderont jamais et l ami du

« despotisme et de l'esclavage détestera toujours le gouvernement

« républicain en provoquant l'élargissement des aristocrates. Vous

« deviez'être arrêtés par une importante considération. Vous deviez

« reconnaître que vous vous exposiez à perdre le fruit de quatre
« années de sacrifices ; oui, citoyens, si aux frontières, dans les

« départements, dans notre ville, un seul patriote périt de la main

« ou par les manœuvres de ceux que vous avez fait mettre en
« liberté, l'honorable place que votre ville acquit dans les annales

« de la révolution, est perdue et on ne se rappellera de vous que
« pour vous reprocher votre faiblesse et votre clémence.

« Républicains, nous n'avons plus qu'un mot à vous dire. Il existe

« des ennemis intérieurs. Il y en a chez vous comme partout ail-

« leurs ; nous avons pris des mesures pour les réduire à l'impuis-
« sance d'agir, en faveur de votre patriotisme et de votre incorrup-
« tibilité. Nous avons donné à Moissac la préférence sur la ville

« de Lauzerte. Nous désirons conserver l'opinion que vous nous
« avez inspirée ; mais pour cela, il n'existe plus qu'un moyen. Vous

« devez le deviner, et pour que vous ne preniez pas le change, nous
« vous déclarons qu'il faut des otages à la patrie. Vous pouvez lui
« en fournir et notre arrêt n'est pas comminatoire. Vous nous avez
« fait frémir quand nous avons vu que vous vous rendiez respon-
« sables de la conduite de nos ennemis. Vous nous êtes trop chers et

« trop précieux pour que nous acceptions un semblable cautionne-
« ment.

« Vous nous faites sans doute la justice de croire que nous vou-
« Ions le bonheur de nos administrés, et que nous avons constam-
« ment en vue le triomphe de la liberté. Hélas ! que nous servirait
« notre zèle, si les sociétés populaires arrêtent notre marche et bri-
« sent nos mesures ? Citoyens, vous nous avez affligés. Nous comp-
« tions sur votre secours et vous rendez illusoire l'arrêté le plus
« salutaire, le plus prudent, que nous ayons pu produire dans les
« circonstances difficiles qui nous environnent. Au nom de la patrie
« et de notre propre gloire, accordons-nous pour sauver la Répu-
« blique et, si vous nous croyez dans la voie de la Révolution,
« marchez sur nos traces ou devancez-nous si vous le pouvez (1). »

(A suivre). E. SOL.

(1) Arch. du Lot, L. 39, n° 22.
1
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CAHORS (suite)

415. — BRIQUEVILLE DE LA LUZERNE (Mgr Henry de). — Decreta
consilii provincialis patriarchalis provincise Aquitanicœ
Biturgibus celebrati mense Septembri anno Domini
MDLXXIV, nunc denuo excusa jussu Reverendissimi et
Illustrissimi D. D. Henrici de Briqueville de la Luzerne,
episcopi, Baronis et Comitis Cadurcensis editio novissima.

— Cadurci apud Franciscum Dilhac typographium et Biblio-
polam. Permissu Reverendissimi D. D. episcopi.
MDCCXXXIII.

416. — BRIQUEVILLE DE LA LUZERNE (Mgr Henry de). — Proprium,
Missarum de Sanctis ecclesise et diœcesis Cadurcensis
juxta ritum Missalis romani illustrissimi ac reverendis-
simi in Christo patris Domini Henrici de Briqueville de
la Luzerne, episcopi, Baronis et Comitis Cadurcensis
auctoritate editum.

— Cadurci, apud Petrum Richard, MDCCXIII.
— Le même, 1733.

417. — BRIQUEVILLE DE LA LUZERNE (Mgr Henry de). - Pro-
prium Sanctorum Ecclesise et Diocesis Cadurcensis juxta
ritum breviarii et Missalis Romani illustrissimi ac reve-
rendissimi in Christo patris Dom. D. Henrici de Brique-
ville de la Luzerne, episcopi, baronis et comitis Cadur-
censis auctoritate jam pridem editiam, nunc denuo
auctum ac recognitum.

— Apud Petrum Richard, 1709, in-12, pp. 268.
— Le même, 1715, in-16, pp. 348.
— Le même, 1734, in-8°, pp. 440-30.

418. BRIVES (Aîné). — Le Maire à la Garde nationale, 24 mars
1835.

— Cahors, Combarieu, 1835, in-8°.
419. — BULLES. — Copies de Bulles..., 19 (Fol. 53). « Bulles

d'Urbain II (23 août 1092). Pascal II (10 avril 1106) et
Calixte Il (30 juillet 1120 [sic]) démontrant que l'église
Cathédrale de Cahors a été régulière. »
Paris, Bibliothèque Ste-Geneviève, 376 (suppl. E. I.,
in-fol. 56).

,



CAHORS (suite)

420. — BUREAU D'E BIENFAISANCE établi à Cahors. — Appel du
Maire à ses Concitoyens, 6 février 1820.

— Cahors, s. n., 1820, in-4°.
421. — BUREAU DE BIENFAISANCE. — Les Administrateurs du

Bureau de Bienfaisance de Cahors aux habitants de cette
ville, 20 décembre 1839.

— Cahors, s. n., 1839, in-4°.
422. — BUREAU DE BIENFAISANCE. — Règlement du Bureau de

Bienfaisance de Cahors.
— Cahors, J. Bergon, 1891, in-8°, pp. 16.

423. — CABINET HISTORIQUE. — Fonds de Doat, art. 1 à 60.

— Le Cabinet historique. — Revue mensuelle sous la direc-
tion de Louis Paris, 1858, IV, 2e partie, p. 188-198.

424. — CADASTRES. — Cahors, Pont neuf, années 1490-1592.
425. — — — Labarre, année 1592.
426. — — — Valentré, année 1592.
427. — — — Labarre, année 1597.
428. — — — Pont neuf, année 1606.
429. — — — Pont vieux, année 1606.
430. — — — Portail Garrel ou Valentré, année 1606.
431. — — — Pont neuf, année 1651.
432. — — — Labarre, année 1652.
433. — — - Pont Valentré, année 1652.
434. — — — Pont vieux, année 1625.

— Arch. mun., 11 registres, XVIe et XVIIe siècles.
435. — CADOURQUE. — Scènes Cadurciennes.

— Le Réveil du Lot, 19 mars 1884.
436. — CAHIER (A.). — Résumé des observations météorologiques

faites à l'Ecole Normale d'Instituteurs de Cahors, 1887-1910.
— Cahors, Brassac, 1911, in-8°, pp. 24, 2 dessins graphiques.

437. — CAHORS, VILLE, EVÊQUES, DIOCÈSE. — Recueil de pièces.
— Arch. départ., F. 176 à F. 185.

438. — CAHORS MONUMENTAL. — Gravures et texte, extraits du
« Cahors-Guide » (Souvenirs de Cahors).

— Cahors, Girma, juin 1894, feuille 55 X 73, ornée de 16 des-
sins avec notice des principaux monuments de Cahors.

439. — CAHORS. — Revue. Poème pastoral en prose et en chansons,
2 actes, joué chez le Colonel Reibell le 22 décembre 1910.



CAHORS (suite)

440. — CAHORS. — 1789 à Cahors et dans le Lot.

— Le Clairon du Lot, 1er mai 1889 et suiv.
441. — CAHORS. -— Notice sur le Querci, sur l'ancien Uxellodunum

et sur Cahors, par l'auteur « Des essais sur Libourne ».
— Journal litt., hist. et stat. du départ, de la Gironde, 1812,

p. 190 à 197.
442. — CALENDRIER civil et militaire du Lot, 1791.

— Cahors, Vedeilhié et Teulières, in-12.
443. — CALENDRIER DE CAHORS, chef-lieu du département du Lot

pour l'année bissextile 1812. VIlle année de l'Empire
Français.

— Cahors, L.-J. Plessis, R. du Portail Garrel de l'Imp. J.-P.-
Ph. Crosilhes à Montauban, 1812, in-12.

CALENDRIER de Cahors, chef-lieu du département du Lot
pour les

444-450. — Années 1810 à 1816.
451-458. — Années 1818 à 1825.
459. — Année 1827.
460-487. — Années 1829 à 1856.

— Cahors, G. Richard, in-12.
488. — CALMELS. — De l'Etablissement d'un Musée à Cahors

(Mémoire lu à la S. E. L. en novembre 1872).

— Bul. S.E.L., 1, 1873, p. 31.
489. — CALMELS PUNTIS (Emile), procureur impérial. — Inaugura-

tion du nouveau Palais de Justice. Discours prononcé le
1er mai 1865.

— Cahors, A. Laytou, 1865, in-8°, pp. 30.
490. — CALMON (C.-A.). — Rapport sur la découverte de peintures

murales du XIVe siècle à la Cathédrale de Cahors.
— Cong. arch. Fr., Agen-Toulouse, 1874, p. 413, 2 pl.
— Tours, P. Bouserey, 1875, in-8° pp. 16.

491. — CALMON (C.-A.). — Dessins des peintures accompagnant le
« Mémoire adressé à MM. les Ministres des cultes et des
Beaux-Arts sur les peintures murales du xiv' s. à la Cathé-
drale de Cahors », par M. Paul de Fontenilles.

— Cahors, A. Laytou, 1884, in-4O.
492. — CALMON (C.-A.). — Le martyre de Saint-Etienne, peinture

murale de la Cathédrale de Cahors, — hors-texte.
— Bul. S. E. L., 1, 1874.



CAHORS (suite)

493. — CALMON (C.-A.). — Four à poterie de l'époque Gallo-
romaine, «t vases anciens trouvés dans les fouilles des fon-
dations du pavillon ouest de la Caserne d'Infanterie de
Cahors. — Planches faisant partie du rapport de M. Paul
de Fontenilles sur cette découverte archéologique.

— Bul. S.E.L., II, 1875, p. 351.
494. — CALMON (C.-A.). — Mission de Cahors (1857) (Plantation

de croix, 3 janvier 1858). Père Laurent. Lithographie,
44 X 30.

— Cahors, J.-U. Calmette, éditeur.
495. — CALMON (C.-A.). — Protestation des Consuls de Cahors

contre la remise de la ville au Roi d'Angleterre, 1362. Pein-
ture sur toile, 1,10 X 0,75.

. — Dans la famille de l'auteur.
496. — CALMON (C.-A.). — Gravure en taille douce. Médaillon

représentant Léon Gambetta dans « Pour la Statue. Ville
de Cahors à Léon Gambetta », édité sous le patronage du
Cercle républicain.

497. — CALMON (J.). — Catalogue des manuscrits de la collection
Greil aux Archives municipales.

— Chez l'auteur, 3 cahiers. M. S.
498. — CALMON (J.). — Ce qu'il faut connaître de Cahors en

Quercy. — Cahors, ses principales curiosités, ses monu-
ments.

— Cahors, A. Bergon, 1928, pp. 13 avec plan.
499. — CALMON (J.). — Caors à la fin du XVIIe s. Plan de la ville à

cette époque.
— Chez l'auteur, in-fol.

500. — CALMON (J.). — Plan de Cahors sur lequel ont été marqués
les quartiers de la ville, envahis par les eaux, lors de
l'inondation du 9 mars 1927.

— Arch. départ., E. 10.
501. — CALMON (J.). — Caors, vue générale d'après Tassin. —.Caors, La Paroisse St-Maurice au XVIIe s. — Plan des

Murettes de la ville de Cahors au XVIIe s. (du Portail Garrel
à la Porte neuve). —Cahors, quartier Galdemar, xxe s. Ces
Plans ont été insérés dans « La Paroisse St-Maurice de
Cahors, sous Louis XIV », du Dr J. Bergounioux.

— Cahors, A. Bergon, 1928, in-8°.



CAHORS (suite)

502. — CALMON (J.). — Un évêque qui a perdu la tête.

— La Défense, 30 novembre 1930.
503. — CALMON (J.). — A propos d'un tableau de la Cathédrale

Saint-Etienne de Cahors (saint Charles Borromée).
— Rev. relig. de C. et Roc., 15 novembre 1930, p. 591.

504. — CALMON (J.). — Présentation du Trésor de la Cathédrale de
Cahors aux membres de la Société des Etudes du Lot, le
jeudi 30 avril 1931.

— Rev. relig. de C. et Roc., 22 août, 5-12 septembre, 3 octo-
bre 1931, p. 456, 486, 498, 550.

505. — CALMON (J.). — Les Verrières du chœur de la Cathédrale
St-Etienne de Cahors.

— Rev. relig. de C. et Roc., 8 février, 10-24 mai et 6 septem-
bre 1930.

506. — CALVAIRE. — Le Calvaire de Cahors. Sa démolition en 1830.
(Extrait du Journal « Le Temps »).

— Arch. mun. Fonds Greil, 59.
507. — CALVET (F.-A.). - Etude sur le Lot. Cahors.

— Revue de l'Aveyron et du Lot, nso 29, 30, 40, 48, des
22 juillet, 5 août, 7 octobre, 2 décembre 1839.

508. — CALVET (F.-A.). — Cahors. Une description de la ville à
différentes époques. — ...La Cathédrale, p. 13 ; — Saint-
Urcisse, p. 16 ; — St-Géry, p. 18 ; — St-Barthélémv,
p. 21...

— Annuaire du Lot, 1840.
509. — CALVET (F.-A.). — Etude sur le Lot. Essais archéologiques

et historiques sur l'ancien Quercy. La Cathédrale de
Cahors. Rapport à M. le Garde des Sceaux, Ministre de 1:1

Justice et des Cultes.
— Annuaire du Lot, 1841, 1 plan.
— Cahors, Plantade, 1841, in-8°, Pl.

510. — CALVET (F.-A.). — Antiquités du Lot. Rapport sur des
fouilles faites aux Cadourques, Mairie de Cahors, 1838-
1839, d'après l'indication de la Commission du Musée
départemental du Lot.

— Annuaire du Lot, 1840.

— Mém. de la Soc. des Lettres, Sciences et Arts de l'Avey-
ron, III, 1841-1842, p. 61.



CAHORS (suite)

511. — CALVET (F.-A.). — Notes concernant les découvertes qui
furent faites sur la montagne dç St-Cirq, à Cahors, vers
le mois d'octobre 1837.

— Arch. S. E. L., M. S., 2 feuillets.
512. — CALVET (F.-A.). — Procès-verbal de la Prise de possession

par le Roi d'Angleterre de la ville de Cahors et du Quercy
en 1361.

— Rec. trav. Soc. Agric. Agen, 1850, p. 167.
513. — CAMBIS-VELLERON. — Recueil manuscrit du marquis de

Cambis-Velleron... Fol. 179. Mémoire sur les droits de
l'évêque de Cahors sur la ville et le Comté. XVI"-XIXe s.
papier, 315 ff. (Archives de Fargues).

— Bibliothèque d'Avignon, 1605.
514. — CAMINADE (H.). — Transfert à Gourdon des Cours royales

de Cahors, Montcuq, Lauzerte et autres lieux.
— Comm. S. E. L., XVIII, 1893, p. 266.

515. — CAMY (R. de). — Petite Histoire d'un vieux nouveau-né.
Le Vin de Cahors (avec traduction en allemand et- en
anglais), dans « Grands crus et vins de France ».

— Revue technique d'exportation et de défense profession-
nelle, juin 1931, p. 367.

516. — CANGARDEL (Fr.). — Catalogue de la Bibliothèque de
Cahors.

— Cahors, Laytou, Girma, 1887, in-8°, pp. 726.
517. — CANGARDEL (Fr.). — Documents inédits concernant la Ville

de Cahors. — Collège des Jésuites. — Fortifications de la
Ville, 11 mars, 18 mai 1605.

— Bul. S. E. L.,XV, 1890, p. 5.

— Cahors, Laytou, 1890, in-8°, pp. 14.
518.

-
CANGARDEL (Fr.). — Documents inédits concernant la
Ville de Cahors, 15 juin 1622, 31 décembre 1626. I. Inféo-
dation de l'Ile de la Tour des Canonges ou des Chanoines
(Ile Beaumont ou de St-Georges) ; II. Muraille de la Tour
des Chanoines.

— Bzzl. S.E.L., XV, 1890, p. 101.
519. — CANGARDEL (Fr.). — Fortifications de Cahors. Tour et Corps

de Gar de de la Barre (C. R. des Réunions Soc. Sav. des
départements à la Sorbonne en 1881).

— Paris, Plon et Cie, p. 161-167.



CAHORS (suite)

520. — CANGARDEL (Fr.). — Observations sur l'Histoire des Evê-
ques de Cahors de Lacroix.

— Arch. mun. Fonds Greil, 224.
521. — CANGARDEL (Fr.). — La Tour Duèze à Cahors (C. R. des

Réunions Soc. Sav. des départements à la Sorbonne en
1880).

— Paris, Plon et Cie, p. 152-156.
522. — CANTIQUES. — Recueil de Cantiques Spirituels choisis

pour les Missions et les Retraites dans le diocèse de
Cahors. Nouvelle édition imprimée avec l'approbation de
Mgr l'Evêque.

— Cahors, G. Richard, 1820, in-12.
523. — CAPITATION. — Rolle de la Capitation de Cahors, 1757.

— Arch. mun. Fonds Greil, 152.
524. — CAPUCINS DE CAHORS. — Recueil de pièces, XVIII" s.

— Arch. départ. H. 3 à H. 5.
525. — CAPUCINS. — Les Capucins. L'exécution des décrets du

29 mars à Cahors.
— Cahors, J.-G. Plantade, 1881, in-8°.

526. — CAPUCINS. — Ordonnances et Statuts pour les Capucins,
p. 63. « Ordonnances faites au Chapitre de Cahors, célé-
bre le 6 septembre 1619.

— Bibliothèque de Foix, 3.
527. — CAPUCINS. — Notes diverses sur les Capucins de Cahors.

— Bul. S. E. L., XIX, 1894, p. 143-145.
528. — CARAVEN-CACHIN (Alfred). — Le Trésor monétaire de

Saint-Julien-du-Puy (Tarn). (Monnaies des Evêques et de
la Cité de Cahors).

— Bul. Commission des Antiquités de la Ville de Castres
et du département du Tarn, 1881, IV, p. 127-129.

529. — CARAYOL (abbé). -- ...Observations sur l'Histoire des Evê-
ques de Cahors de Lacroix par l'abbé Carayol, l'abbé Albes-
sard, M. Cangardel, l'abbé Belvèze.

— Arch. mun. Fonds Greil, 224.
530. — CARBONNEL (Alphonse). — Cathédrale de Cahors. Inaugu-

ration du grand orgue, 30 décembre 1863.

— Annuaire du Lot, 1864.
531. — CARBONNEL (Alphonse). — Projets du Château-d'eau et

de la continuation du quai.
— Courrier du Lot, 7 décembre 1850,
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532. — CARBONNEL (Alphonse). — Construction d'une nouvelle
église à St-Georges.

— Courrier du Lot, 19 janvier 1856.
533. — CARBONNEL (Alph.). — Inauguration de la Statue de la

Vierge (St-Georges), 15 août 1852.

— Courrier du Lot, 17 août 1852.
534. — CARLA (Victor). — Château-d'Eau. Le Maire à ses Conci-

toyens, 15 janvier 1848.

— Cahors, Combarieu, 1848, in-8°, pp. 3.
535. — CARMES-DÉCHAUSSÉS de Cahors, pièces du XVIIIe s.

— Arch. départ., H. 9 à H. 10.
536. — CARO,N. — Monnaies féodales françaises.

— 1883, p. 210, 401.
537. — CARRIOL (P.). — Cantique pour l'ouverture de l'église

St-Urcisse. Musique de M. Couderc.

— Cahors, Combarieu (s. d.), in-8°.
538. — CARRIOL (P.). — Cantique pour le Jubilé. Musique de

M. Doche.

— Cahors, Combarieu (s. d.), in-8°.
539. — CARTE CIVIQUE de la Commune de Cahors, 6X9 cm.
540. — CARTULAIRE DE CAORS dont le premier acte est du Temps

de Louis le Débonnaire et le dernier de 1150.

— n° 19 du Catalogue des ouvrages ayant été en possession
de l'abbé de Foulhiac.

541. — CARTULAIRE de la Ville de Cahors (1482-1498) (1).

— Arch. départ., E. 8.

(1) « Aquest registre foe comensat
« Per los Cossols de la Cioutat
« De Cahors per perpetual memoria
« Del renom et de la gloria
« Que es la tersa de tot lo Realme
« Coma a Roma o poyretz veyre
« Que foe comensada de bastir
« En grant fortaressa per resistir
« Et après grant temps am los Lombars
« Tenc Cambis de grans thesaurs
« A la Rouchela e en autres pais
« En la cambra se troba a Paris
« Et per so los fachs que avendran
« Cascun an ayssi se metran
« Et de totas lectras la copia
« Per be de la causa publica
« Mial quatre cens quatre vings e dos
« Estans Cossols los que son dejos ».
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542. — CARTULAIRE. — Copie des Recueils manuscrits de Du
Gange... Recueils d'extraits. « Collationné à Passy en
1754 », 5 vol. — T. V. Recueil côté E. 53, Fol. 295 v°.
Extrait du Cartulaire de Cahors.

— Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, 5258-5262 (801-802
• H. F.).

543. — CASAUBON (C.). — La monographie sur les hôpitaux de
Cahors, 1877.

— Arch. S. E. L.
544. — CASSIGNOL. — La Cathédrale de Cahors. (Extrait d'une

lettre adressée par M. Cassignol, Inspecteur des Edifices
diocésains au Directeur de l'Alliance Républicaine rela-
tive aux peintures de la 1" coupole).

— Rev. relig. de C. et Roc., 20 septembre 1890.
545. — CASTANET. — Plan de Cahors dressé sous l'administration

de M. Relhié] Maire de la ville, membre du Conseil géné-
ral, 1881, gravé par Erhard et fils, Paris.

— Cahors, Castanet, 1881, in-plano, 63 X 48.
546. — LE MÊME. — 1881, 33 X 25.
547. — CATALOGUE de la Bibliothèque populaire de Cahors, 1888-

1896.

— Cahors, Coueslant, 1902, in-8°.
548. — CATALOGUE de la Bibliothèque populaire de Cahors, avril

1892, 1er supplément.
— Cahors, Laytou, 1893, in-12, pp. 46.

549. — CATALOGUE de la Bibliothèque populaire de Cahors, fondée
en 1888 (1888-1921).

— Cahors, Bergon, 1922, pt in-8", pp. 136.
550. — CATALOGUE de la Bibliothèque populaire de Cahors fondée

en 1888, 1er supplément au catalogue (1922-1925).
— Cahors, Bergon, 1925, pt. in-80, pp. 156.

551. — CATALOGUE général des manuscrits des Bibliothèques
publiques de France et des Départements... Manuscrits
de la Bibliothèque de Cahors. Tome IX, 1888, 85 articles,
p. 191-197. Tome XLI (T. II), 1903, 86 à 97, p. 8-9.

— Paris, Plon et Nourrit.
552. — CATHALA-COTURE. — La vie de saint Génuphe, premier évê-

que de Caors traduite littéralement d'un vieux légendaire
pour servir à l explication des bas-reliefs d'un sépulcre
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antique qu'on voit dans la Cathédrale de Caors, dans

« Eloges historiques des hommes illustres et des écri-

vains du Quercy et du Rouergue ».

— Bibliothèque de Cahors, M. S., n° 29; T. V., p. 302-353.

553. _ CATHÉDRALE. — Quelques mots sur la véritable date de la
construction des coupoles de l'église Cathédrale de Cahors.

— Courrier du Lot, 26 octobre 1878.

554. — CATHÉDRALE. — Variétés. La Cathédrale de Cahors.

— Le Républicain du Lot, 22 mars 1888.

555. — CATHÉDRALE. — Anciennes peintures de la Cathédrale de

Cahors.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1890, p. 307, 470, 726 ; 1891,

p. 71 ; 1896, p. 325.
556. — CATHÉDRALE. — Les travaux de la coupole de la Cathé-

drale.
— L'Alliance Républicaine du Lot, 12 octobre 1891.

557. _ CATHÉDRALE. — Restauration artistique. 1" coupole de la
Cathédrale.

— Le Ralliement du Lot, 2 août, 21 octobre 1891.
558. — CATHÉDRALE. — Les Peintures de la Cathédrale de Cahors.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 28-30 décembre 1891.

559. — CATHÉDRALE. — Visite à la Cathédrale de Cahors.

— Conq. arch de Fr., Montauban, Cahors, Guéret, 1865,

p. 426.
560. — CAVIOLE (J.). — Proposition du Maire relative au projet

d'élévation et de distribution des Eaux de la Fontaine des
Chartreux dans la ville de Cahors.

— Cahors, Ve Richard, in-40, pp. 7. %

561. — CAYLA (D1). — De Paris à Cahors.

— Bul. Soc originaires du Lot à Paris, 4e trimestre 1899.
Paris-Duc.

562. — CAYLA (D'). — La faculté de Médecine dans l'ancienne
Université de Cahors. 1322-1751 du Dl' Lafeuille (Analyse
de Thèse).

— Bul. Soc., originaires du Lot à Paris. Paris-Duc.
563. — CAYLA (J.-M.). — Le Siège de Cahors par Henri IV.

— La Mosaïque du Midi, 1838, p. 166.
564. — CENTENAIRE. — Pages d'histoire locale. Centenaire du pas-

sage de S. S. Pie VII à Cahors.

— Rev. relig. de C. et Roc., 7-14 février 1914, p. 333-351.
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565. — CENTENAIRE. — Centenaire du retour à Rome du Pape
Pie VII. Une note d'hôtel payée à Cahors.

— Le Réformateur du Lot, 10 mai 1914.
566. — CERCLE RÉPUBLICAIN. — Pour la statue à Léon Gambetta,

la ville de Cahors avec une lithographie de C.-A. Calmon.
— Cahors, Girma, 1883, in-8°, pp. 46, portrait, autographe.

567. — CEZERAC (Mgr P.-C.). — Catéchisme du diocèse de Cahors,
édicté par ordre de Mgr Pierre-Célestin Cezerac, Evêque
de Cahors.

— Cahors, Delsaud, 1914, in-16, pp. 111. Nombreuses gra-
vures.

568. —- CEZERAC (Mgr P.-C.).
—- Catéchisme du diocèse de Cahors

édicté par ordre de Mgr Pierre-Célestin Cezerac, Evêque
de Cahors.

— Cahors, Delsaud, s. d. pt. iu-18, pp. 416. Nombreuses gra-
vures.

569. — CEZERAC (Mgr P.-C.). — Ordo divini oflicii recitandi sacri-
que faciendi juxta rubricas breviarii ac missalis Sanctse
Romanae ecclesiae adjectis etiam festis diocesi Cadur-
censi propriis a. S. Sede specialiter concessis. Anno
Domini 1912 pascha occurente... jussu illustrissimi ac
revertendissimi Domini Petri-Caelestini Cézerac episcopi
Cadurcensis editus Cadurci, Typnis Plantade 1911, in-12.

— Les mêmes pour 1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918.
570. — CEZERAC (P.-C.). — Ordonnance de Mgr l'Evêque de Cahors

concernant la Confrérie-du St-Suaire.
— Cahors, 10 février 1914.

571. — CHAMPOLLION-FIGEAC. — Examen topographique des lieux.
— Cahors, p. 42 à 47 dans « Nouvelles recherches sur

Uxellodunum ».
572. CHANOINES. — Série de Noms de Chanoines du Chapitre

Cathédral à différentes époques, recueillis dans les his-
toires locales manuscrites ou publiés, ou bien gravés
sur les Monuments du pays, par M. Paul de Fontenille.

— Bu/. S. E. L. XX. 1895, p. 119-123.
573. — CHANOINES RÉGULIERS de Cahors, (Ordre de St-Augustin).

Papier xviii' siècle.
— Arch. départ. H. 1.



CAHORS (suite)

574. — CHANOINES RÉGULIERS. — Recueil de lettres... 12 (Fol.
86). Lettre du P.-C. Pussel, de l'abbaye de St-Vincent-de-
Chantelle, au P. Boulard, touchant diverses maisons de
Chanoines réguliers (...Cahors). 3 juillet 1653 (original).

— Paris. Bibliothèque Ste-Geneviève. 2572 (suppl. Z. f.
in-4, 831 ter):

575. — CHANOINESSES. — Monastère des Dames Chanoinesses de
St-Géry à Cahors (Ordre de St-Augustin).

— Arch. départ. H. 41-H. 42.
576. — CHAPITRE. — Livre contenant des extraits des bulles de

divers papes concernant l'ordre des Frères Prêcheurs en
général et le Couvent de Bordeaux en particulier, de
1227 à 1276, contient aussi les extraits des Chapitres
généraux anciens de 1255 à 1307....Cahors 1298. XIVe s.
Parchemin. 135 ff. (Fonds des Dominicains de Bordeaux).

— Gironde, Arch. départ. 2 (H. 65, 1 bis).
577. — CHAPITRE. — Réclamations et Protestations du Chapitre

de l'église Cathédrale de Cahors, contre les dispositions
du règlement du 24 janvier, relatives à la convocation de
l'ordre du clergé aux Etats généraux du Royaume.

— S. 1. n. n., 1789, in-8".
578. — CHARTE. — Cartulaire des Comtes de Toulouse. Recueil

de Chartes concernant les possessions des Comtes de
Toulouse, classées méthodiquement par diocèses. — Fol. 1.

« Rubrice Cartarum comitatus Tholosani et aliarum ter-
rarum. » Cette table indique 88 Chartes pour le diocèse
de Toulouse, 7 pour Agen, 8 pour Alby, 24- pour Cahors,
15 pour Rodez, 5 pour Auch, 18 pour la provence ( ), '

17 pour Périgueux, plus un Cahier ajouté où sont 67
Chartes, ayant leurs titres en provençal. Voici les sub-
divisions du manuscrit : — Fol. 19. Carte « de Catur-
cinio », xin° s., velin, 129 ff.

— Bibliothèque d'Aix, — 671 (631-R. 937).
579. — CHARTREUSE. — La grande chartreuse de Cahors en 1580,

dans « Le Calendrier du Lot ».
— Cahors, Delsaud, 1889, in-16.

580. — CHARTREUSE. — Histoire épouvantable qui fut la cause
que le Mis. de Boissières se fit frère convers, à l'âge de
73 ans, dans la Chartreuse de Cahors. XVIIe s., papier
88 ff., fol. 82.

— Bibliothèque de Grenoble, 1191.
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581. — CHARTREUSE. — Cartusise Bse Marise de Templo Cadurci.
Plan panoramique de la Chartreuse de Cahors (265 m/m.
X 170 m/m.) accosté des armes du Papè Jean XXII et
de Mgr Giray, évêque de Cahors.

— Evêché de Cahors.
582. — CHARTREUSE. — Résumé pour le Syndic de la Chartreuse

de la ville de Cahors contre M. d'HeyIot, habitant de la
ville.

— Toulouse, 17. pt in-fol., pp. 23.
583. — CHARTREUX de Cahors. — Pièces diverses, XIIIe au XVIIIe s.

— Arch. départ. H. 15 à H. 40.
584. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Observation sur -un

denier inédit d'argent, appartenant à la Série des monnaies
épiscopo-municipales de Cahors.

— Blois, E. Dezairs, 1851, in-8°, pp. 14.

— Revue numism., 1851, XVI, p. 333.
585. — CHAUDRUC DE CRA'ZANNES (Baron), — Origines Cadurcien-

nés. Dissertation sur la Divona 'des Cadurci et sur deux
médailles autonomes de ce peuple.

— Annuaire du Lot, 1842, Pl.
,

586. — CHAúDRue DE CRAZANNES (Baron). — Dissertation sur âne-
médaille gauloise inédite, nouvellement trouvée sur le
territoire des Cadurci, et offrant l'effigie et. le nom de Luc-
terius, chef de ce peuple.

— Annuaire du Lot, 1846.
587. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Dissertation sur les

monnaies frappées à Cahors, dans le Moyen Age. Monnaies
épiscopales et municipales.

— Annuaire du Lot, 1839.

— Revue numismatique, 1839, IV, p. 352.
588. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). —: Lettre du Baron Chau-

druc de Crazanrtes à M. Calvet, au sujet des anciennes
monnaies frappées à Cahors.

— Annuaire du Lût, 1840.
589. CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Dissertation sur le

Monument votif, élevé par ia Cité des Cadurci à Marcus
Lucterras-Léo, nommé prêtre de l'autel d'Auguste à Lyon.

— Annuaire du Lot, 1840, Pl.
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590. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Lettre à M. Delpon de

Livernon sur une Mosaïque antique inédite, récemment
découverte dans l'enclos du ci-devant couvent des religietI-

ses Claristes de Cahors.

— Annuaire du Lot, 1835.- Mémoires Soc. Arch. du Midi, 1836 (avec dessin).
591. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Dissertation sur les

Usuriers nommés Cahursins ou Caorsins, sur leur origine
et leur établissement à Cahors dans le Moyen Age.

— Annuaire du Lot, 1835.

592. — CHAUDRUC DE CRAZANNES (Baron). — Notice sur la voie
romaine qui conduisait de Tolosa (Toulouse) à Divona
(Cahors).

— Annuaire du Lot, 1838.

— Cahors, Calmette-Brassac, 1838, in-8°.
593. — CHENU. — Archiep. Gainas (Eglise de. Cahors), 1621, p. 389.
594. _ CHÉRY (Ant.). — Histoire locale. La Bibliothèque munici-

pale de Cahors.

— Le Journal du Lot, 13 juin 1930.
595. -- CHÉRY (Ant.). — Cadurcienne et Avignonnaise. Cahors et

l'Avignon des Papes.

— Le Journal du Lot, 12 décembre 1928.

596. — CHÉRY (Ant.). — Histoire locale. La cloche du Lycée.

— Le Journal du Lot, 14 mars 1930.
597. — CHÉRY (Ant.). — Histoire locale. 1830, Collège Royal. 1930,

Lycée Gambetta.

— Le Journal du Lot, 14 février 1930.
598. — CHÉRY (Ant.). — Histoire locale. La faculté de Médecine à

Cahors.

— Le Journal du Lot, 14 novembre 1928.
599. — CHÉRY (Ant.). — Histoire locale. François Ier et le vin de

Cahors.

— Le Journal du Lot, 27 avril 1930.
600. — CHÉRY (Ant.). — Histoire locale. Les Lépreux à Cahors.

— Le Journal du Lot, 8 juin 1930.
601. — CHÉRY (Ant.). — Histoire locale. La Place des Petites-

Boucheries. Son vrai nom.
— Le Journal du Lot, 18 avril 1930.
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602. — CHÉRY (Ant.). — Histoire locale. Pourquoi « Cahors ».
Pourquoi « Bonnette Rouge ».

— Le Journal du Lot, 4 janvier 1928.
6031 — CHÉRY (Ant.). — Histoire locale. Pourquoi « Valentré ».

— Le Journal du Lot, 8 février 1928.
604. — CHÉRY (Ant.). — Histoire locale. L'Université du Pape

Jean XXII et la discipline.
— Le Journal du Lot, 19 août 1928.

605. — CHÉRY (Ant.). — Histoire locale. L'usure à Cahors au
moyen âge.

— Le Journal du Lot, 8 août 1928.
606. — CHEVALIER (Frédéric). — Une promenade à Cahors. Texte

et gravures.
— Le Magasin pittoresque, 1890, p. 137-140.

607. — CHEYLUS (Mgr Joseph de). — Antiphonarium Cadurcense
illustrissimi et reverendissimi in Christo Patris D. D.
Joseph de Cheylus Cadurcensis episcopi auctoritate ac
venerabilis ejusdem ecclesiaî Capituli consensu editum.

— Francopoli Ruthenorum ex typographia Petri Vedeilhié,
1774, in-fol.

608. — CHEYLUS (Mgr Joseph de). — Graduale Cadurcense illus-
trissimi et reverendissimi in Christo Patris, D. D. Joseph
de Cheylus Cadurcensis episcopi auctoritate ac venerabilis
ejusdem ecclesiœ Capituli consensu editum.

— Francopoli Ruthenorum ex typographia Petri Vedeilhié,
1774.

609. — CHEYLUS (Mgr de). — Heures de la Semaine Sainte à l'usage
du diocèse de Caors. Imprimées par l'ordre de Monsei-
gneur l'Evêque.

— A Villefranche, chez Pierre Vedeilhié, M.DCC, LXIX.
610. — CHEYLUS (Mgr de). — Jubilé universel de l'année Sainte

avec le Mandement de Monseigneur l'Evêque de Caors qui
en ordonne la Publication, son Instruction sur ledit Jubilé,
et les Prières qu'on dira aux Processions dans les églises
désignées pour le gagner.

— A Caors chez François Richard, Imp. du Roi et de Monsei-
gneur l'Evêque, 1776.

61 — CIMETIÈRE. — Règlement sur la police du cimetière.
— Cahors, 1899.
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612. — CLERGÉ. — Recueil de quelques pièces imprimées et manus-
crites sur les affaires du clergé. XVIIe siècle, n° 93, Cahors.

— Paris, Bibliothèque de l'Arsenal 2023 (36 J. F.).
613. — COLLÈGE DU QUERCY, tenu par les Jésuites. Recueil de pièces

XVII" et XVIIIe siècles.

— Arch. départ. D. 8 à D 12.
614. — COLLÈGE. — Nouvelle méthode à l'usage du Collège de

Cahors.

— Cahors 1781.
615. — COLLÈGE DE RODEZ. — Recueil de pièces, XIV" au XVIII" siè-

cles.

— Arch. départ. D. 6.
616. — COLLÈGE DE SAINT-MICHEL. — Recueil de pièces dn XVE au

XVIIIE S.

— Arch. départ. D. 7.
617. — COLLÈGE SAINT-NICOLAS DE PÉLEGRY. — Recueil de pièces,

XIV" au XVIII" s.

— Arch. départ. D. 4.
618. — COLLÈGE. — Arrest de la Cour de Parlement de Toulouse

du 12 septembre 1776 concernant le Collège de Pelegri
réuni à celui de St-Martial (Extrait des registres du Par-
lement).

— A Toulouse, Imp. de noble J. A. H. M. B. Pijon, avocat
capitoul, seul imprimeur du Roi et de la Cour.

— Arch. départ. Fonds Grausault, Lacoste et Laroussilhe.
619. — COLLÈGE. — Lettres patentes du Roi, données à Versailles

le 19 janvier 1765, portant Confirmation du Collège de
Cahors sur l'Arrêt de registre du 31 janvier 1765.

— Toulouse, Vve Bernard Pijon, 1765, in-4.
620. — COLY (R.). — La Cadurcienne. Paroles et musique.

— S. 1. n. n. n. d. format 18 X 27 cm.
621. — COMBARIEU (Jules). — Les Ecoliers à travers les âges.

— Cahors, Delpérier, 1883.
622. — COMBARIEU (Jules). — La Municipalité de Cahors en 1790.

Pièces tirées des Archives municipales.
— Le Réformateur du Lot, 23 mai 1886 et suiv.

— Cahors, Delpérier. Girma, 1887, in-8.
623. — COMBARIEU (J.-P.). — Mission de Cahors, 1857. Poésie.

— Cahors, Combarieu 1857, in-8.
(A suivre). J. CALMON.



CHRONIQUE

Exploration de l'Igue de l'Aussure. — M. Dajrmard a rendu
compte à la Société des Etudes de l'exploration de l'Igue de
l'Aussure, dans la Braunhie de Caniac, d'après le récit que lui en
lit son parent, M. de Lavaur-Laboisse.

Cette exploration a été faite les 28, 29 et 30 juillet 1931, par
M. de Joly, président du Spéléo-Club de France, aidé par quelques
membres de ce club et par quelques personnes du pays, au nom-
bre desquels étaient M. Guy de Lavaur, notre confrère, et sa femme,
qui a bien voulu remplir le rôle délicat de téléphoniste dans l'inté-
rieur du gouffre pendant les opérations.

En 1893, A. Viré et Louis Bel avaient dû renoncer à l'explorer
à fond. Martel la considérait comme une des plus profondes de
France, et il estimait son exploration tellement dangereuse qu'il
s'efforça de dissuader son parent de Lavaur de la tenter. Mais,
M. de Joly, qui a apporté de remarquables améliorations au maté-
riel et aux méthodes d'exploration n'a pas accepté ce verdict.

Cette igue a des proportions majestueuses. Dès 30 mètres de
profondeur, c'est un formidable puits de forme elliptique, descen-
dant en hélice. On peut se rendre compte de la force d'érosion
tourbillonnaire de l'eau qui l'a creusée. Donc, le mardi 28 juillet,
on amena le matériel près de l'Igue et on prépara son explora-
tion, à laquelle fut emloyée la journée du lendemain mercredi.

M. Gèze, du Spéléo-Club, assurait le relai de 65 mètres où se s

trouvait le standard téléphonique, c'est-à-dire, le poste le reliant
avec la surface et le poste le reliant avec l'explorateur se dirigeant
vers le fond.

M. de Lavaur descendait, quelques mètres derrière M. de Joly,
tous deux lourdement chargés du matériel, de cordes, de vivres
et d'échelles extra-légères en acier et électron.

Entré à 13 heures, M. de Joly n'atteignit le fond, à 155 mètres,
qu'à 17 heures. Il découvrit là un lac noir de 10 X 6, ceinturé
par la paroi de rocher. L'eau y est profonde de 10 mètres ce jour-
là. En hiver, elle monte 14 mètres plus haut.

Martel et Viré avaient été arrêtés par la forme en hélice du
puits hérissé de pointes stalagmithiques retenant les échelles
lourdes qu'ils possédaient alors.



La remontée fut opérée jusqu'au relai de 65 mètres, avec tout
le matériel et ce n'est qu'à 22 h. 30 que les explorateurs ressor-
taient de l'abîme.

La journée du jeudi fut employée à ressortir tout le matériel
entreposé à 65 mètres. A 18 heures, tout était terminé.

Conférence de M. le professeur Ténora, du 27 février 1932. —
La Société des Etudes, grâce à la bienveillance de la municipa-
lité de Cahors, a pu, comme ran passé, organiser une conférence
publique, avec projections.

Cette conférence sur la peinture tchèque au XIXO siècle, fut faite
par M. le professeur Ténora, qui accompagne une douzaine d'élè-
ves tchèques faisant leurs études en France, au lycée de Nimes.

Il s'est donné pour mission de faire mieux connaître son pays
à la France et tous les ans il organise une tournée de conférences;
il en a déjà donné deux à Cahors, la première sur les monuments
et les curiosités naturelles de son pays, la seconde sur les coutu-
mes et les costumes.

Il faut reconnaître que cela n'était, pas inutile, car tant que la
Bohême a fait partie de la monarchie austro-hongroise, sa per-
sonnalité a été masquée ; par exemple la bureaucratie autrichienne
modifiait à l'extrême la toponymie et si encore on pouvait recon-
naître Praha dans Prague, il n'en était plus de même de Bratis-
lava devenu Presbourg et Slavko'v, Austerlitz !

Ceux qui ont pu suivre les conférences de M. Tenora ont été
frappés par certaines analogies entre ce pays de quatorze millions
d'habitants et certaines de nos régions.

En particulier, on trouve en Moravie, des causses semblables
aux nôtres, des gouffres, tel celui de Macocha, de 137 m. de pro-
fondeur (Padirac n'en a que 103 !), des rivières qui disparaissent
dans le calcaire comme la Punkva.

Certaines coutumes ancestrales se retrouvent, comme l'a remar-
qué le Dv René Martial dans une communication récente à
l'Académie des Sciences morales et politiques, chez les Celtes et
les Cévenols. Une même race alpoarménienne aurait peuplé toutes
ces régions. Ne serait-ce pas les Boïens qui ont occupé la Gaule,
l'Italie, la Germanie et donné leur nom à la Bohême ?

On ne peut s'empêcher de remarquer l'analogie entre la Jizèra
affluent de l'Elbe venant des monts des Géants, l'Isère française,
l'Yser belge, et l'Ysar bavarois, de même qu'entre l'Orava et l'Arve.

Les analogies sont telles que l'on peut en conclure une assimi-



lation facile et complète entre les deux nationalités et qu'il y
aurait tout intérêt à favoriser ou même à provoquer une immigra-
tion tchèque en France.

Cette assimilation a été rendue surtout visible par la conférence
sur la peinture.

Il y a en Bohême un art musical national provenant d'un goût
inné, il suffit de citer Smetana Dvoi'ak (pr. dvorjak) et Fibich
(pr. fibik), mais il n'y a pas d'écoles de peinture nationale ou du
moins elle n'est nationale que par les sujets représentés, la tech-
nique est étrangère.

Il y eut bien au xiv° siècle une confrérie de peintres qui se fonda
à Prague, mais elle rechercha bientôt l'influence des Hollandais,
des Italiens, des Allemands. Il faut arriver au xix' siècle, époque
du réveil des nationalités, pour trouver une peinture véritablement
tchèque, et cependant, les Slovaques ont un goût très développé
pour la décoration.

Dans toutes les maisons, le porche, les petites fenêtres de la
façade, l'intérieur, sont peints et ornés de Heurs et de feuilles
stylisées où le vermillon, le bleu, le jaune, le vert véronèse, l'or et
l'argent forment une merveilleuse gamme de couleurs et c'est la
paysanne elle-même, car ce soin lui appartient en propre, qui a
conçu et réalisé ces jolis ensembles comme elle a imaginé les bro-
deries de ses costumes.

Les peintres modernes semblent d'ailleurs vouloir suivre cette
voie et on peut citer M. Joza Uprka qui a peint dans une note très
personnelle des scènes de fêtes locales, avec une puissance et en
même temps une finesse qui semblent pétries de lumière, ses bleus
crus, ses rouges à la Rubens éclatent dans le soleil et les détails
ethniques ne nuisent en rien à la vigueur de l'ensemble.

Mânes est le premier qui ait arraché l'art tchèque à l'acadé-
misme allemand en s'inspirant précisément des costumes et des
couleurs slovaques. On cite de lui, et le conférencier projette, les
scènes empruntées aux travaux champêtres qu'il a composées
pour illustrer les douze cartouches de la célèbre horloge astrono-
mique de Prague. Le portrait de Joséphine est une de ses toiles
les plus célèbres, son réalisme à la fois vigoureux et charmant a
permis de le comparer à la célèbre Joconde.

En général, le théâtre d'une capitale peut être appelé le sanc-
tuaire de l'art, mais celui de Prague pourrait être appelé le sanc-
tuaire de la Patrie, car il fut construit au moyen des dons de tou-
tes les paroisses tchèques dont chacune voulut fournir sa pierre
et il fut illustré par ses plus grands peintres.

„ —



Hynais, qui avait collaboré avec Baudry, le décorateur de l'Opé-
ra, brassa un rideau et des panneaux d'une lumineuse clarté.

Alès (pr. Alech) y retraça des scènes de la vie propulaire, Marak
(pr. Marjak), y introduisit toute la poésie des paysages de
Bohême.

Tous ces artistes et aussi Chittusi (pr. Kitousi), le paysagiste et
Cermak (pr. Tzermak), le peintre de genre et Brozik (pr. Brojik),
le peintre d'histoire et tant d'autres avaient fait leurs études en
France et leur facture rappelle par plus d'un point celle de nos
maîtres du pinceau. Mais l'art français, par sa liberté, favorise
l'art local, il ne l'étouffé pas sous des règles académiques.

De nombreuses vues nous montrent d'ailleurs que des peintres
tchèques venus à Paris pour apprendre, y sont restés et ont
conquis leur place au soleil qui, dans l'illustration des livres, qui,
dans les affiches ou les caricatures, qui, encore, dans des scènes
spécifiquement parisiennes ; ce qui prouve d'une façon certaine
cette facilité d'assimilation qui existe entre Tchèques et Français.

Les conférences si intéressantes de M. Tenora nous ont donc
non seulement fait connaître son pays, mais nous ont montré
d'étroites parentés et des similitudes remarquables.

La Société des Etudes a été heureuse de patronner le sympathi-
que professeur dans sa tournée de vulgarisation, car si le xixe siè-
cle a été celui du réveil des nationalités, il les a vues exacerbées
se dresser les unes contre les autres, pour aboutir au grand drame
de 1914 ; il faut que le xx' siècle soit celui de la fédération, mais
pour s'entendre et se comprendre il faut se connaître et c'était là
le but final de ces belles conférences. IRAGUE.

Les origines de la famille du poète Maynard. — M. le chanoine
Foissac, pour qui l'histoire des familles quercynoises n'a plus de
secrets, a réussi à remonter la filiation du poète Maynard, beau-
coup plus haut que ses récents historiens.

Le premier Maynard qui vint à St-Céré fut Jean Maynard, né au
Mas de Maynard, paroisse de Meyrinhac-Lentour ; il fut boucher
il St-Céré.

Son fils, Géraud Maynard, fut cordonnier. Il avait sa maison au
faubourg du Mazel dès 1482 (Arch. Lot E. 48). Sa sœur Antoi-
nette Maynard avait épousé Pierre Laverrie. Lui-même était marié
à Guillaumette Rougier.

Leur fils, M. Jean de Maynard, auteur d'un Commentaire sur
les Psaumes, épousa le 21 juin 1525, devant Vernhol, notaire à



Sl-Céré, Antoinette d'Arcimoles, fille de M. Géraud d'Arcimoles
licencié et de noble Catherine d'Araquy. Il fut le père de : a) Me

Raymond Maynard, curé de Miers, mort en 1597 ; b) Mu Géraud
Maynard, juge de St-Céré et auteur des Arrêts de Maynard, et père
du poète.

Ce Géraud Maynard avait épousé une femme que les historiens
n'ont pas su identifier, à savoir Anne d'Hujols, fille de Pierre
d'Hujols, seigneur de Laroque-Toyrac et de Marie des Loix. Cette
Anne d'Hujols avait de nombreux frères et sœurs, nommés au
testament de leur père, ce qui apparenta à François Maynard une
bonne partie de la noblesse et de la bourgeoisie figeacoise.

De plus, le bisaïeul du poète, Géraud Maynard, est marqué du
surnom de « Pichayré ». Ce surnom qui, en patois, brave l'hon-
nêteté, permet de remonter plus haut encore l'origine des May-
nard. Les Archives du château de Laboisse, en effet, mentionnent
souvent à Autoire ces Maynard « alias » Pichayré. Ainsi, en 1404 et
1414, Géraud Maynard dit Pichayré qui possède sa maison dans
Autoire, un moulin sur le ruisseau d'Autoire et diverses vignes,
prés, etc... Ce Géraud Maynard étant donné les dates de 1404-'1414,
semble avoir été le grand-père de Géraud Maynard qui possédait,
en 1482, la maison du faubourg du Mazel, à St-Céré. A. FOISSAC.

A propos du Concordat de 1801. — M. le chanoine Foissac
retrouva, il y a quelques années, dans les Archives — aujourd'hui
dispersées — de la famille de Vassal, au château de Péchaurié, la
lettre suivante. Elle est adressée par l'abbé de Lagrange-Gourdon-
Floirac, ancien chanoine de Notre-Dame à Paris, à l'abbé de Vas-
sal qui fut chanoine de St-Claude, avant la Révolution et qui,
sous le Consulat, devint curé de Vaïsse, commune de Lherm. Elle
est très caractéristique des sentiments intimes d'un certain nom-
bre de prêtres d'ancien régime à l'égard du nouvel état de choses
créé par le Concordat du 15 juillet 1801. Cette lettre est du 17 juil-
let 1802 et datée de Paris.

,
Après avoir parlé de remèdes qu'il adresse à l'abbé de Vassal

pour une des soeurs de ce dernier et lui avoir donné des détails
sur un de ses neveux nouvellement marié et devenu, depuis, fort
malade, il ajoute en réponse à une précédente lettre de son cor-
respondant : « Que de choses tristes, en effet, et affligeantes dans
« ce qui a été fait pour ramener la paix dans l'Eglise. Il faut
« espérer que tout cela s'améliorera avec le temps. En attendant,
« je ne crois pas qu'on puisse refuser la clause de reconnaître



« l'évêque qui sera envoyé par le Souverain Pontife Pie VII (ou

« ses successeurs). Cette clause est catholique et l'on doit toujours
« supposer d'avance que ceux qui seront envoyés de la sorte
« auront les conditions requises.

« Vous devez dans ce moment être rassuré à Cahors sur ce
« sujet. M. de Grainville, vicaire général de Montpellier est no'm-
« l1lé évêque de Cahors et j'ai tout -lieu de croire qu'on en sera
« content. Je vous en félicite d'avance.

« La plupart des évêques qui ont refusé leurs démissions ont
« retiré leurs pouvoirs à leurs grands vicaires, afin que leurs dio-

césains (il n'y a pas anciens diocésains) n'aient aucune raison
« de ne pas s'adresser aux nouveaux évêques. Quelques-uns même,

« comme l'évêque du Puy, ont écrit à ceux qui ont été nommés
« à leur place pour les engager à accepter. Aussi, il y a tout lieu
« de croire qu'il n'y aura aucune réclamation du Corps épisco-

« pal (1). M. de Belmont-Montagne, nommé à St-Flour, uni au
« Puy, est un excellent sujet. M. Jacoupin, nommé à Agen, est
« parent d'un général (2). Il arrive d'Angleterre où il a passé
« 9 ans. C'est un fort bon prêtre. Il était vicaire dans le diocèse de

« Périgueux. Il reste tout étonné de se trouver évêque. »

Nota. — Dans les Mémoires de Marmiesse il est plusieurs fois
question de l'abbé de Floirac. L'auteur, qui l'avait connu, en
parle comme d'un saint prêtre, célèbre par sa charité,

L'opposition aux Bourbons dans la région de Figeac en 1816 :

l'affaire Talabot. — M. le chanoine Foissac ayant donné lecture à
la Société des Etudes au nom de notre confrère, M. l'abbé Ville,
doyen de Payrac, d'une lettre fort curieuse qu'un sieur Talabot
adressa le 7 mars 1816 à Mme de Blanat, née de Caors de la Sar-
Jadie. M. Guilhamon a demandé à M. Favarel, professeur adjoint
au lycée Gambetta, qui a étudié la période de la Restauration
dans le Lot, de vouloir bien nous faire le récit des incidents aux-
quels elle fait allusion. Nous reproduisons ci-dessous la communi-
cation de M. Favarel :

« Talabot, maréchal des logis à la résidence de Lacapelle,
« se trouvant le 2 mars à la foire de Fons, apprit qu'un marin
« venant de Toulon avait débité à Figeac les nouvelles suivantes

(1) Deux évêques d'origii e quercynoise, de 1hémines, évêque de Blois et de
Durfort-Léobard, archeVtque de Besançon, refusèrent leur démission.

(2) Ce fut aussi le cas de l'abbé Sébastien Imberties, qui dut d'être nomme a
l'évêché d'Autun, à sa parenté avec le maréchal Bessières.



« aux SS" Mainard père et fils, au S' Rautou de Gourdon, ex-
« garde d'honneur, et au S' Lacarrière, capitaine retraité, savoir :

« que Bonaparte n'avait point été transporté à l'île Ste-Hélènc,
« mais qu'il avait été reçu à bord de la frégate américaine « l'Iphi-
« génie » et transporté à Constantinople ; que les Turcs faisaient
« de grands armements en sa faveur, que la Russie mettait aussi
« sur pied une armée formidable, et que la campagne devait s'ou-
« vrir dans ce mois ; enfin, que les Américains s'étaient emparés
« du détroit de Gibraltar. »

Talabot se rend à Figeac, prévient le lieutenant de gendarmerie
et le Sous-Préfet qui fait rechercher aussitôt le marin et interroge
MM. Mainard père et fils, Lacarrière, Pradal, garçon perruquier
et Bonnefoi, fils du maître coiffeur. De leur interrogatoire, il res-
sort que le marin Joseph Brohn était entré le 2j mars à 7 h. du
matin dans la boutique de Bonnefoi pour se faire raser ; qu'il y
avait annoncé les dites nouvelles ; que sur le conseil du fils Bon-
nefoi, il fut conduit par le garçon perruquier Pradal, chez Mai-
nard, pour y déjeuner. Après s'être restauré et avoir conversé
avec les deux Mainard, Brohn alla à la maison commune pour y
prendre un billet de logement. Ils ne l'avaient pas revu depuis.
M. Lacarrière, de son côté, déclara l'avoir aperçu dans la cuisine
de l'auberge où il logeait, vers 10 h. du matin. Pendant ce' temps,
la gendarmerie qui recherche le marin, établit que les Mainard
l'ont fait cacher. Une perquisition est ordonnée chez Mainard qui
ne donne aucun résultat. Le Maréchal des logis, Brulard, somme
Mainard de découvrir la cachette du marin : sur son refus, Bru-
lard l'arrête. Manœuvre habile, car Mainard fils, à 1 h. du matin,
amène le marin Brohn au commissaire de police et le père Mainard
est relâché.

Au cours de son interrogatoire, Brohn reconnut avoir raconté
« cela pour exciter la pitié, obtenir des secours ».

Le Préfet, avisé de cette affaire, en informe à son tour le Minis-
tre de l'Intérieur. Dans une nouvelle lettre le Ministre est éclairé
par des « rapports plus graves sur l'emploi de cette espèce de
« mendiants — qui propagent des nouvelles alarmantes pour
« prix de secours que quelques agitateurs leurs fournissaient -
« et sur des particularités qui se sont passées à Figeac en même
« temps. Des mendiants répandaient également dans d'autres
« communes des bruits sinistres sur la stabilité du Gouvernement;
« les individus de Figeac les plus opposés à l'autorité Royale ont
« eu le 26 février une réunion pour un Banquet, quelques-uns



« se sont même montrés décorés d'une violette. Il paraît certain
« que deux d'entre eux recèlent mystérieusement un buste de
« l'Usurpateur et que d'autres recèlent un Drapeau Tricolore
« soustrait aux ordres donnés récemment pour la destruction de
« cet emblème ».

Entre temps, le préfet ordonne l'arrestation de Lacarrière, Mai-
nard et Bonnefoi, comme complices de Brohn. Lacarrière est
arrêté puis relaxé. Mainard père reste introuvable.

L'affaire vient en jugement au tribunal correctionnel de Figeac
le 17 avril et après un réquisitoire sévère du procureur du roi,
tous les accusés sont acquittés, à l'exception de Brohn, condamné
à 3 ans de prison. Etonnement, déception et colère chez les roya-listes ! Le président du Tribunal, M. Capval, cherche à faire
retomber sur le préfet l'indignation provoquée par l'acquittement
« du Jacobin Mainard ». Il n'y avait pas lieu, d'après lui, de le
mettre en jugement; « l'autorité administrative aurait dû pren-dre « des mesures de police et si elle en a agi autrement, c'était
« dans l'intention d'éloigner toute responsabilité ».

Le Préfet s'afflige de la décision du Tribunal qui « tend à
« assurer un espèce de triomphe à l'homme le plus dépravé du
« département ». (Mainard était greffier d'une Justice de paix ;
il avait été « destitué au mois d'août 1815, comme s'étant nette-
« ment prononcé pour l'Usurpateur, et ayant fait partie de tous
« les clubs révolutionnaires et étant la terreur des gens hon-
« nêtes »). Il répugne aux mesures d'exception qui laissent dans
l'opinion « une idée fâcheuse d'arbitraire ». Aussi, propose-t-il
un plan au Sous-Préfet de Figeac :

Le procureur du Roi de Figeac fera appel de la sentence du
17 avril. Comme il y a un délai de deux mois pour exercer cet
appel, il attendra les tous derniers jours pour le faire. Mainard
prenant confiance dans sa libération sortira de sa retraite et onl'arrêtera aussitôt. Les prévisions du Préfet étaient justes. Au
bout de quelque temps, Mainard se montra en public. La mission
de l'arrêter fut confiée au Maréchal de logis Talabot. « Mais, par
« je ne sais quelle fatalité, écrit, le 14 mars, le Sous-Préfet de
« Figeac, ce sous-officier ne pouvait le rencontrer. » L'opinion
s'indigne, il faut en finir. « A prix d'argent » le Sous-Préfet fait
espionner Mainard. Il apprend ainsi qu'il vient de se rendre dans
une vigne lui appartenant. Talabot, « malgré des instructions
« convenables », comprend mal sa mission et, au lieu d'opérer
discrètement, se rend à la vigne « à cheval, suivi de toute sa bri-



gade », de telle sorte que Mainard prévenu par ce déploiement de
forces a le temps de s'enfuir. On sait qu'il est rentré chez lui ;

ordre est donné de cerner et fouiller sa maison : l'opération ne
donne rien, « peut-être par la maladresse des gendarmes », ajoute
le Sous-Préfet.

Le Préfet déplore la facilité qu'ont « les coupables et les pré-

« venus... de se cacher dans la ville de Figeac et de se soustiaire
« à l'action de la Justice... L'arrestation de Mainard étant man-
quée, le Préfet fait part de l'affaire et des suites qu'il entend lui
donner au procureur du Roi de Gaho'rs. Ce dernier, M. Séguy, juge
l'affaire « trop sérieuse pour n'en pas relever appel ». Et ce
magistrat, qui a l'humour facile, ajoute : « En attendant, les

« détenus demeureront dans leur état, à moins que les Turcs, sur
« lesquels ils comptent, ne viennent les délivrer !. »

Le 22 mai, le fils Mainard est arrêté par Talabot, qu'à cette
occasion le Sous-Préfet couvre de fleurs : il loue son zèle et son
intelligence.

C'est maintenant que le côté parfois plaisant de cette affaire
tourne au vaudeville !

Quelle ne fut pas la stupéfaction de la population figeacoise qui,

« profitant du beau temps » prenait l'air sur la chaussée d'Au-
rillac, d'apercevoir le sieur Talabot, « sans costume et sans armes
« se promenant seul avec le sieur Mainard fils » ! Le Sous-Préfet
lui-même et plusieurs fonctionnaires de la ville purent jouir de

ce spectacle ! L'enquête révéla que M. Talabot, « vers 5 h. de

« l'après-midi, fut chercher ce jeune homme à la maison d'arrêt,
« leva son écrou, l'amena dîner avec lui dans une auberge ». En
sortant de là, ils allèrent faire quatre ou cinq tours sur la prome-
nade.

Le public pensait que l'arrestation de Mainard fils avait été
révoquée. « Le Commandant de place, le présumant aussi, fit

« appeler le sieur Talabot, qui lui avoua avoir agi de son propre
« mouvement, mais il n'en discontinua pas moins de laisser en
« liberté le sieur Mainard, il l'amena même coucher avec lui à la

« caserne, en sorte que ce prisonnier ne rentra point dans la mai-

« son d'arrêt, ayant été dirigé le lendemain sur Cahors. »

Le Commandant de place, dans son rapport au Lieutenant de
gendarmerie, accuse Talabot de « vouloir partager avec le sieur
Mainard l'intention « formelle de braver l'autorité ». Le Sous-
Préfet est moins sévère. D'après lui, ce n'est pas une bravade de
Talabot ; certes, sa démarche est coupable ! « Mais, écrit-il au



« Préfet, vous vous rappellerez sans doute que ce sous-officier
« auquel je n'ai cessé de reconnaître de l'intelligence ne m'a
« jamais paru pouvoir demeurer dans cette résidence qu'il a déjà
« occupée pendant les Cent-Jours, où il a conservé les mêmes
« habitudes qu'il y avait à cette époque et où il fréquente encore
« au moment actuel les ennemis du gouvernement. »

Le Maréchal des logis Talabot fut mis provisoirement aux arrêts
par le lieutenant de gendarmerie, mais nous ignorons quelle fut
la sanction définitive de son acte d'indiscipline.

C est le 3 juillet 1816 que l'affaire qui nous occupe eut sondénouement devant le tribunal de Cahors qui condamna « les
« sieurs Mainard père (défaillant) et fils, de Figeac, et le sieur
« Bonnefoi de la même ville à 3 mois d emprisonnement, 50 fr.
« d'amende, à rester pendant 5 ans sous la surveillance de la
« haute-police, et à fournir un cautionnement, savoir : le sieur
« Bonnefoi, de 1.000 fr. et les sieurs Mainard de 3.000 fr. chacun,
« pour avoir aidé et encouragé le marin Brohn à répandre des
« nouvelles séditieuses dans l'arrondissement de Figeac ».(Recueil des actes de la Préfecture du Lot, n° 52, 1816).

Quant au sieur Lacarrière, il fut relaxé faute de charges suffi-
santes,

L affaire Talabot n'est pas une isolée dans cette période mou-
vementée de notre histoire locale. Nombreuses furent les séditions
qui agitèrent à ce moment le département du Lot. Il est remar-
quable de constater qu'elles se produisirent surtout dans l'arron-
dissement de Figeac qui resta longtemps un foyer de l'opposition.

FAVAREL.

Vestiges d'un aqueduc romain. — Les travaux nécessités pour
l écoulement des eaux du lycée de filles ont amené la découverte
d'un ancien aqueduc.

Une tranchée ouverte sous la direction de M. Olivier, agent-
voyer de la ville à travers la cour de récréation de l'Ecole publique
de garçons à une profondeur de 1 m. 50 environ, a fait trouver,
in situ, de grandes tuiles plates garnies de deux rebords, reposant
sur un lit de mortier et formant le radier d'un canal de 40 cm. de
large, dont les murettes en maçonnerie avaient environ 80 cm.
de haut.

Le tout était noyé dans un amas de pierres, de débris de démo-
lition, de briques, de poteries, indiquant que des constructions
voisines avaient dû être édifiées en cet endroit.

En effet des fondations ont été retrouvées à quelque distance,
leur direction étant orientée sur celle de l'aqueduc.



« Or, des titres du Moyen Age soutenus de la tradition et des
« restes des bâtisses romaines, nous certifient que le magnifique
« aqueduc de cette ville se terminait au milieu de la place publi-
« que (actuellement place du Marché) par trois conques ou bas-
« sins qui étaient ornés d'une Minerve en bronze placée sur un
« piédestal, dont les bas-reliefs représentaient les Muses. » (Livre
nouveau. Recueil d'actes municipaux).

Or, l'aqueduc découvert et qui a une direction rectiligne sur
une longueur d'environ 3 mètres, irait du côté nord jusqu'aux
Thermes romains, et du côté sud devant le Palais de Justice pour
aboutir à l'entrée de la rue du Maréchal-Foch. Ses dimensions
sont celles de l'aqueduc romain ; il est donc possible que les eaux
de la fontaine Paul-Emile (PounpoulémiÓ), après avoir alimenté
l'établissement de bains, étaient dirigées vers la place de la Vas-
que par le canal en question, tout en arrosant les jardins des vil-
las bâties sur le parcours (mosaïque de la maison Garnier).

L'aqueduc était d'ailleurs légèrement enfoncé dans le sol formé
d'alluvions quaternaires (argile rouge, mêlée de cailloux roulés)
correspondant au niveau des plateaux de Saint-Ambroise en
amont et de Labéraudie en aval.

Les briques formant radier avaient environ 4,0 cm. sur 60, les
deux rebords garnissant les grands côtés s'arrêtaient avant l'ex-
trémité supérieure sur laquelle reposait la brique précédente.

Une de ces briques est marquée S. L. S. O. marque analogue à
celle S. I. S. O. trouvée sur des briques à Luzech.

On pourrait peut-être la traduire par Sentus-Lucius-Soeii, car
l'o est plus petit que les trois autres lettres.

IRAGUE.

Livrer hoUveaux.- Au cours de ce premier trimestre de 1932
nous avons reçu en hommage pour la bibliothèque de notre Société
un certain nombre de volumes, dont il sera rendu compte dans
notre prochain Bulletin. Nous nous bornons, pour cette fois, à les
signaler.

Abbé DEPEYItE :
Saint Cyprien des Vaux, pages d'histoire locale.

Abbé Gouzou : Le Vieux Bretenoux, du ix' siècle à la Révolution.
R. DE MENTQUE : Les sires de Pllycornct et leurs vassaux, les

Seigneurs de Lisle, en Quercy.
R. LORIOT : La Châtellenie de St-Céré rm XYIIJ" siècle.
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CAHORS (suite) t.

624. — COMBARIEU (Louis). — Charges et Revenus de la Cathé-
drale et des Communautés religieuses de Cahors en 1790.

— Bul. S. E. L. III 1876, p. 5.
625. — COMBARIEU (L.). — Documents tirés des Archives de la

Préfecture du Lot, relatifs à la nomination de l'Evêque,
1493 (Benoit de Jean de St-Moris).

— Bull. S. E. L. I, 1873, p. 63.
626. — COMBARIEU (L.). — Document relatif à la peste de 1628.

— C. R. Bul. hist. et philolo. Com. des Travaux hist. et scient.
1893, p. 3.

627. — COMBARIEU (L.). — Un entrepôt de vins à Cahors (Extrait
des Archives départementales, C. 336).

— Le Journal du Lot, 2 février 1870.
628. — COMBARIEU (L.). — L'Inondation de 1783 à Cahors (Extrait

des Archives de la Préfecture).
— Bul. S. E. L. XIV, 1889, p. 77.

629. — COMBARIEU (L.). — Sept lettres de Charles VIII adressées
aux Consuls et bourgeois de Cahors, du 18 janvier -1485

au 30 mai 1487.

— Bul. hist. et philolo. Com. des trav. hist. et scient. 1891,
p. 50-51.

630. — COMBARIEU (L.). — Le mobilier d'un Evêque de Cahors au
XVIII" siècle (Mgr. Duguesclin).

— Bul. S. E. L. IV, 1879, p. 71.
631. — COMBARIEU (L.). — Un notaire accusé de faux devant un

tribunal criminel au XVIIe siècle.
— Bul. S. E. L. XV,1890. p. 149.

— Le Journal du Lot, décembre 1890, 3 janvier 1891.
632. — COMBARIEU (L.). — Un procès criminel au XVII" siècle (docu-

ment tiré des Archives.de la Préfecture du Lot).
— Le Journal du Lot, 4 août 1869.

— Bul. S. E. L. I. 1873, p. 67.



CAHOTS (suite)
633. — COMBARIEU (L.). — Réunion à Cahors des trois Etats de

Guyenne (1470).

— Bul. S.E.L., 1876, III, p. 77.

— Bill. hist. et philolo. des Trav. hist. et scient., 1891, p. 50.
634. — COMBARIEU (L.). — Testaments de trois évêques de Cahors

(Extrait des Archives de la Préfecture). MMgrs. Nicolas
de Sevin ; Henri-Guillaume Le Jay ; Henri de Brique-
vile de la Luzerne.

r— Bul. S. E. L. VI, 1880, p. 28.
635. — COMBES (A.). — Analyse des Registres municipaux de la

commune de Cahors pendant la Révolution.
— Bul. S. E. L. XXX, 1905 à LX 1919.

— Cahors, F. Girma 1920 in-8, pp. 464.
636. — COMBES (A.). — Cahors, il y a cent ans, 1797.

— Bul. S. E. L. XXIV 1897, p. 151.
637. — COMBES (A.). — Fouilles faites aux abords de l'Arc de Diane

à Cahors.

— Bill. arch. du Com. des Trav. hist. et scient., 1909 LII —
1910 L-LI.

638. — COMMUNAUTÉS. — Lettre de l'Evêque de Cahors au Roi pour
protester contre la suppression des communautés reli-
gieuses n'ayant pas le nombre de membres présent par un
édit. xviii' siècle, papier 3 ff.

— Bibliothèque de Bayeux. 400.
639. — COMMUNAY (A.). — L'ancienne Université de Cahors dans

« Pièces et documents inédits pour servir à l'Histoire du
Sud-Ouest » (Chapitre III, p. 15-22).

— Agen. V. Lenthéric, 1889, in-12.
— Le Journal du Sud-Ouest, n° 17.

640. — COMPTES. — Les Comtes (comptes) des anciens Consuls
depuis 1385 jusqu'en 1460 ou jay trouvé ce qui est arrivé
de considérable pendant la guerre des Anglais en Quercy.

— N° 26 du Catalogue des ouvrages ayant été en possession
de l'abbé de Foulhiac.

641. — CONCOURS. — Concours régional 1865. Catalogue des ani-
maux.

— Paris, 1865.
642. — CONCOURS. — Concours régional agricole de Cahors, mai

1873.

— Paris, 1873.
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643. — CONFRAIRIE. — La dévote Confraïrie de Notre-Dame des
Agonisants établie par notre Sant-Père le Pape Innocent XI
dans l'église des Révérends Pères Carmes de la ville de
Cahors.

— A Caors chez Georges Richard, 1681.
644. — CONFRÉRIE. — Confrérie des Tailleurs de pierre et maçons

de Cahors.

— Cahors, 1860.
645. — CONGRÉGATION. — La Congrégation des Artisans de la Ville

de Cahors à M. Vessières, curé de Puy-l'Evêque, par un
membre de la Congrégation.

— Cahors, Combarieu (s. d.), in-8°.
646. — CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE DE FRANCE. - XXXII, tenu à

Montauban. Cahors et Guéret en 1865 par la Société fran-
çaise d'Archéologie.

— Paris, Derache, 1866.
647. CONGRÈS. — X" Congrès de l'Union historique et archéologi-

que du Sud-Ouest à Cahors, du 18 au 21 juillet 1928, sous
la Présidence du Comte H. Begouen, directeur de la Société
archéologique du Midi de la France. Secrétaire de l'Insti-
tut International d'Anthropologie.
— Bul. S. E. L. LI 1930 (2e et 3" fasc.).

— Cahors, A. Bergon, 1931, in-8 pp.
648. — CONSEIL DE CHARITÉ. — Le Conseil de charité près l'hos-

pice de Cahors à M. le Préfet et à MM. les Membres du
Conseil général du Département du Lot.
— Cahors, Combarieu, 1828 in-4.

649. — CONSEIL DU DÉPARTEMENT. — P.-V. des Séances du Conseil
du département du Lot, tenues à Cahors, depuis le 15 sep-tembre 1791 jusqu'au 15 décembre 1791.

— Cahors, 1792, in-4.
650. CONSEIL GÉNÉRAL. — Adresse du Conseil général de la Com-

mune de Cahors à l'Assemblée Nationale.
— S. 1. n. d., in8°.

651. CONSEIL GÉNÉRAL. — La Commission du Conseil général de
la Commune de Cahors, chef-lieu du département du Lot à
la Convention Nationale.
Cahors, Richard, s. d. 1 feuille in-folio.



CAHORS (suite)

652. — CONSEIL POLITIQUE. — Registre des délibérations du Conseil
politique de la Commune de Cahors. XVII" et xvme siècles.

— Arch. mun., M. S.

653. — CONSTITUTIONS SYNODALES. — Anciennes constitutions
synodales de l'église de Cahors. Fol. 99 VO. « Incipiunt
rubrice synodali (sic) secundum usum Caturcensem. De
articulis fidei, rubrica I... ». Fol. 100. « Hic incipiunt
Constitutiones antique synodales ecclisie Caturcensis.
Honus (sic) regiminis quod ex officio juridictionis prelatis
incumbit... » Fol. 135. « ...et n'on débilitetur nervus eccle-
siastice sepulture.
Finito libro. sit laus et gloria Christo.
Qui scripsit scribat (sic) semper CUll1 Domino vivat.

Amen. »

Ces constitutions sont groupées sous 32 rubriques : la
31e,(fol. 132 v° 134) comprend les Constitutions données
vers 1286 par Simon, légat du Pape (probablement Simon
de Beaulieu, archevêque de Bourges de 1281 à 1297)...
Commencement du xiv' siècle. Velin 13 (ff. à 2 col.) (St-
Martin 216).

-— Bibliothèque de Tours. 609, Recueil IV.

-
654. — CONSULS. — Factum pour les Consuls et Syndic des habi-

tans de la Ville et Cité de Cahors contre le Syndic et
Consuls de Lauzerte et officiers du siège particulier dudit
lieu.

— Cahors, Richard, 1768 in-fol.
655.— CONSULS. — Nomination des Consuls de la Ville de Cahors.

(Extrait des registres du Conseil d'Estat, 1652).

— Arch. S. E. L., — M. S.
656. — CONSULS. — Protestation des Consuls de Cahors contre la

remise de la Ville au Roi d'Angleterre, 1362. Copie accom-
pagnée de notes.

— Arch. personnelles.
657. — CORDELIERS DE CAHORS. — Pièces du XVIII" siècle.

— Arch. départ. H. II.
658. — CORPS MUNICIPAL. — Proclamation du Corps municipal de

la Ville de Cahors du 10 décembre 1790.

— Cahors, Richard, s. d. 1 feuille in-fol.
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659. — CORPS MUNICIPAL. — Proclamation du Corps municipal de
la Ville de Cahors du 3 janvier 1791.

— Cahors, Richard, s. d. 1 f. in-fol.
660. — CORROYER (Edouard). — Cathédrale de Cahors. Peintures

de la Coupole ouest. Texte accompagné de 3 fig. dans
« L'architecture Gothique >>, p. 168-175.

— (Bibliothèque de l'Enseignement des Beaux-Arts).

— Paris, Sté frsc d'Editions d'art, 1891.

661. — CORROYER (Edouard). — L'église de Cahors (Lot). Texte
accompagné de 4 fig. dans « L'Architecture Romane »,
p. 268-273.

— (Bibliothèque de l'Enseignement des Beaux-Arts).

— Paris, Sté frse d'Editions d'art, 1888.

662. — COSTES (J.-H.). — Règlèment du Bureau du bienfaisance de
Cahors.

— L'alliance Républicaine du Lot, 17, 18, décembre 1890.

663. — COUR DES AIDES. — Recueil. I. Actes divers concernant la
Cour des aides de Cahors.

— Bibliothèque de Toulouse. 723-727 (I, 150).
664. — COUR DES AIDES. — Edict du Roi (donné en juillet 1666)

transférant la Cour des Aydes de Caors à Montauban.

— Sans titre. Imp. par Samuel Dubois, in-4°, pp. 8.

665. — COUSIN DE GRAINVILLE (Mgr. G.-B.). — Catéchisme imprimé
par ordre de Monseigneur Cousin de Grainville, évêque de
Cahors, à l'usage de son diocèse.

— Cahors, G. Richard, 1805, pt. in-8°, pp. 216.
666. — COUSIN DE GRAINVILLE (Mgr. G.-B.). — Catéchisme à l'usage

de toutes les églises de l'Empire français, imprimé par
ordre de Monseigneur l'Evêque de Cahors (Edition stéréo-
typée.

— A Cahors, chez G. Richard, 1807, in-16, pp. 136.
667. — COUSIN DE GRAINVILLE (Mgr. G.-B.). — Jubilé accordé par

N. S.-P. le Pape Pie VII à l'occasion du Concordat avec le
mandement de Monseigneur l'Evêque de Cahors, suivi des
Instructions et Prières pour l'usage de son diocèse.

— A Cahors, chez G. Richard, 1804, in-12, pp. 95.
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668. — COUSIN DE GRAINVILLE (Mgr. G.-B.). — Ordo divini officii

celebrandi juxta breviarum Cadurcense trio anno Domini
MDCCCVII'jussu illustrissimi ac reverendissimi D. D. Guil-
lelmi Balthazar Cousin de Grainville, episcopi, Cadurcensis
editus...

— Cadurci, apud Georgium Richard typograp. Prefecturoe
et D.D. episcopi 1807.

669. — COUSIN DE GRAINVILLE (Mgr. G.-B.). — Ordonnance concer-
nant l'établissement des fabriques dans les paroisses du
diocèse.

— Rodez, 1804.
670. — COUSIN DE GRAINVILLE (Mgr. G.-B.). — Mandement de

Mgr. l'Evêque de Cahors, à l'occasion d'une Mission qui
doit avoir lieu dans son église Cathédrale.

— Montauban, Lapie-Fontanel, 1822, in-4°.
671. — COUTUMIER du Chapitre de la Cathédrale de Cahors.

— Cahors, F. Plantade, 1902, in-12, pp. 24.
672. — COUTUMIER de la Communauté de l'Ecole Chrétienne de

Mlle de Boissy, 1707.

— Arch. mun. Fonds Griel, 56.
673. — CRUDY (A.). — Notes sur la création des premières Caser-

nes à Cahors pour le logement des troupes au XVIIIe siècle
et moyens employés pour y parvenir.

— Chez l'auteur, M.-S. s. d. 8 fl.
674. — CRUDY (A). — Documents sur Cahors. Acte d'installation

de Mgr. de Nicolay, 23 octobre 1777.

— Bul. S. E. L. XXXVI, 1911, p. 286.
675. — CRUDY (A.). — Histoire de l'Imprimerie à Cahors, de l'ori-

gine à la fin du XVIII0 siècle, accompagnée d'une biblio-
graphie des ouvrages imprimés à Cahors jusqu'en 1800.

— Chez l'auteur,M.S., 1929.
676. — CRUDY (A.). — Le notariat dans l'Arrondissement de Cahors

depuis la Révolution jusqu'à nos jours.
— Bul. S. E. L. XXXVIII, 1913, p. 97.

677. — CRYPTE. — La Crypte de St-Urcisse.
— Rev. relig. de C. et Roc., 30 mars 1912, p. 464.

678. — DADINE D'HAUTESERRE. — Récit de la remise du St-Suaire
au Chapitre de Cahors. 1580.

— Arch. mun. Fonds Griel, 40 (2).
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679. — DADINE D'HAUTESERRE. — Cahier contenant les attestations
des personnes guéries par le St-Suaire, recueillies par
Dadine d'Hauteserre. 1680-1711.

— Arch. man. Fonds Griel. 40 (3).
680. — DALAT (F.). — Une page d'histoire locale. La question du

blé à Cahors en 1792.

— Le Réformateur du Lot, 7 novembre 1897.
681. — DAMASE (R.-P.) Capucin. — Sermon en l'honneur de la

Sainte-Coiffe vénérée dans la Cathédrale de Cahors, pro-
noncé le 6 avril 1900.

— Cahors. F. Plantade. 1900, in-8, pp. 15.
682. — DAMMAN (G.). — Pont Valentré. Tour du Pape Jean XXII.

Barbacane. Portique de Diane. Monument Gambetta. Eaux
fortes avant la lettre, gravées par G. Damman, artiste
graveur. 1 feuille pap. Hollande 40 X 30.

— Cahors. Girma. s. d.
683. — DANGE D'ORSAY. — Etude sur la Cathédrale de Cahors. M. S.

incomplet.
— Arch. S. E. L.

684. — DANGE D'ORSAY. — Premier rapport de la Commission de
révision des rues de Cahors, lu à la Séance tenue le 30
avril 1877 par la S. E. L.

— Bul. S. E. L., V. 1880, p. 160.
685. — DANGE D'ORSAY. — Deuxième Rapport de la Commission de

révision des rues de Cahors, lu à la Séance tenue le 29
octobre 1877 par la S. E. L.

— Bul. S. E. L., V, 1880, p. 166-231.
686. — DANGE D'ORSAY. — Du Tabac. Mémoire Manuscrit, vers

1875, in-4°, pp. 70.

— Bibliothèque de M. P. Gary.
687. — DANGE D'ORSAY et CALMON (C.-A.). — Ancienne église parois-

siale de St-Géry à Cahors.
— Bul. S. E. L., 'IV, 1878, p. 5.

— Arch. S. E. L. M. S.

— Cahors, Laytou, 1878. 6 pl. pp. 16.
688. — DANGLARS (Jean). — Acte du synode diocésain de Cahors

auquel ont été officiellement invités par le citoyen Jean
Danglars, évêque de Cahors et ont assisté les citoyens... 18
juillet 1797.

— Cahors. Richard (s. d.) in-40, pp. 24.
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689. — DANGLARS (Jean). — Ordo divini offîcii recitandi, missaque
celebrandi, juxta breviarum et missale Cadurcensium pro
anno 1797.

— Montauban, Crosilhes, in-16, pp. 55.

— Le même, S. 1. n. d., 180.0, in-16, pp. 46.
690. — DARQUIER (P.) et MARMIESSE (L.). — La question du Pont

neuf.
— Cahors, Coueslant, 1903.

— Le Journal du Lot, 16 septembre 1904.
691. — DAURADE. — Monastère des Dames religieuses de la Dau-

rade (Ordre de saint-Benoit). Pièces diverses, XVIIIe siècle.

— Arch. départ. H. 46-H. 47.
692. — DAYMARD (J.). — Cahors-Guide.

— Cahors s. d. p. 23.
693. — DAYMARD (J.). — Le Vieux Cahors

— Le Revue provenciale, 1909, p. 193-197.
694. — DAYMARD (J.). — Le Vieux Cahors.

(Origine. — Antiquités Gallo-romaines. — Fortifications. — Ponts.
— Hôpitaux. — Université, Collèges, Ecoles. — Congrégations de
femmes. — Congrégations d'hommes. — Cathédrale. — Eglises. —Chapelles. — Château du Roi. — Palais épiscopal. — Hôtel de
Ville. — Maisons particulières : Palais Duèze, maison Henri-lV,
maison d'Auriolle. — Moulins. — Places publiques. — Les voies
publiques).

— Bull. S. E. L., XXX, 1905, p. 26, 404, 476 ; XXXI, 1906,
p. 21, 81 ; XXXII, 1907, p. 21, 81, 144, 204 ; XXXIII,
1908, p. 20, 81, 145, 201.

— Cahors, Girma, 1909, in-8°, pp. 264.
695. — DAYMARD (J.). — Le Vieux Cahors. 2" édition, revue et

augmentée.
— Cahors. Ricard 1927 in-8° pp. 277.

696. — DAYMARD (J.). — La Cathédrale de Cahors. Histoire et
description. (Extrait du Bul. de la S. E. L.).

— Cahors. Girma, 1907, in-8° pp. 37.
697. — DAYMARD (J.). — La Cathédrale de Cahors. Notes.

— Le Journal du Lot, 28 septembre 1919.
698. — DAYMARD (J.). — Les origines de la Cathédrale de Cahors.

— Bul. S. E. L. XLV, 1924, p. 165.
699. — DAYMARD (J). — Dépenses pour l'exécution de criminels à

Cahors vers 1735.

— Bul. S. E. L. XXXI, 1906, p. 113.



CAHORS (suite)
700. — DAYMARD (J.). — Le Pont Valentré. La Cathédrale.

— Le Journal du Lot, Ie1 novembre 1929.
701. — DÉFENSEURS DE LA LIBERTÉ. — Extraits des registres des

délibérations de la Société des Défenseurs de la Liberté.
Séante à Cahors, le 6 décembre 1790 de l'an II de la
Liberté française.

— Chez Richard. Imp. à Cahors.
702. — DEFERT (Henry). — Encore le Pont de Cahors.

— Paris, Touring-Club de France. Novembre 1908, p. 488.
703. — DELBOUIS (Alphonse). — 0 mon Cahors. Poésie. Musique

de Paul Kelsen.

— Cahors, Girma, s. d.
704. — DELBREL. — Rapport fait au nom d'une Commission spé-

ciale chargée d'examiner le message du Directoire exécu-
tif sur la demande formée par l'Ecole Centrale du
Département du Lot tendant à obtenir la concession
de la maison des ci-devant Cordeliers à Cahors. Séance
du 19 Germinal an VI.

— Imp. Nation. An VI, in-8°.
705. — DEI.ESTRE (P.-F.). — Société de St-Vincent-de-Paul. Confé-

rence de Cahors. 27 juin 1844.

— Cahors, Vve Richard. 1844, in-12.
706. — DELOM. — Simple coup d'œil sur la saison d'hiver, 1862-

1863.

— Annuaire du Lot, 1863.

— Le Journal du Lot, 11 avril 1863.
707. — DELONCLE (Henri). — L'apothéose de la Patrie, accompa-

gnée de deux gravures, l'une représentant la statue
Gambetta par A. Faiguière, l'autre celle du Comman-
dant Fouilhade par Paul Merwart, d'après C.-A. Calmon.

— Le Drapeau, moniteur de la Ligue des Patriotes, n° 17,
6 avril 1884.

708. — DELPON (J.-A.). — Chronologie des Rois de France. Abrégé
de l'histoire du Quercy. Liste des Evéques de Cahors,
des Sénéchaux, des premiers Présidents de la Cour des
Aides, des recteurs de l'Académie de Cahors.

— Annuaire du Lot, 1828.
709. — DELPON (J.-A.). — Essai sur la position d'Uxellodunum

(Cahors, p. 8-11).

— Annuaire du Lot, 1832.



CAHORS (suite)

710. — DELSOL (Henri). — Les Sociétés Savantes du Sud-Ouest à
Cahors.

— Journal des Débats, 26 juillet 1928.
711. — DELUGUET (Jean de), avocat. — « Mémoires concernant

les rois d'Aquitaine, Gascogne et Languedoc, les comtes
de Toulouze, les comtes de Quercy, les vicomtes de Cahors,
et les comtes et barons de Cahors, les comtes d'Auvergne
et de Bologne, les dauphins d'Auvergne, les dauphins Sei-
gneur de Jaligny, les barons de la Tour, les comtes de
Rodez, les vicomtes de Turenne, les comtes de Beaufort,
les seigneurs de Boucicaut, les marquis de Ganillac comtes
d'Alais, les barons d'Aurillac, les barons de Montal, les
seigneurs de Lignerac, les vicomtes de Carlat, les vicomtes
de Murat. »

On lit au fol. 1, au-dessous du titre : « Je Jean Deluguet, docteur
en droit, avocat au baillage et siège présidial du haut paysd'Auvergne, établi en la ville d'Aurillac, après l'honorable prière
que le sieur Justel, Conseiller et Secrétaire du Roi, m'a faite de
lui désigner ceux qui ont dominé dans le pays de Quercy, dont
Cahors est la ville capitale et l'aider de mémoires à l'augmentation
et illustration de l'histoire des maisons de la Tour d'Auvergne et
de Turenne en Limousin, entremêlées de celles des Comtes d'Auver-
gne et de Bologne, ensemble des dauphins du même pays d'Auver-
gne, par lui entreprise, dit ce qui s'ensuit... » xixc s., Papier, 369 ff.

— Bibliothèque de Clermont-Ferrand, 658 (A. 101 b).
712. — DEMEAUX (D'). — Chemin de fer. Embranchement sur

Cahors. Quelques réflexions sur les deux projets soumis à
l'enquête.

—Cahors, H. Combarieu, 1861, in-4°, pp. 26.
713. — DENIFLE (H.). —i Universitât.

— 1885, I, p. 362.
714. — DEPEYRE (Etienne). — Le Collège Royal et les origines du

Lycée de Cahors, 1763-1815, par M. B. Paumès (Analyse).
— Bull. S.E.L., XXXI, 1906, p. 224.

715. — DEPEYRE (Etienne). — Visite du diocèse de Cahors par
Simon de Beaulieu, Archevêque de Bourges, 1285-86-
1290-91.

— Bull. S. E. L., XXV, 1900, p. 279.

— Cahors, Delpérier, 1901, in-4°, pp. 56.



CAHORS (suite)

716. — DEPPING (G.-B.). — Recherches sur les Cahorsins ou Caor-
cins du Moyen Age, extraites d'un Mémoire sur l'Etat-civil
commercial et littéraire des juifs, depuis le cinquième jus-
qu'au seizième siècle.

— (Extrait des Mémoires, société royale des antiquaires de
France), 1826, p. 334-342.

717. — DESCRIPTION DE CAHORS EN VERS LATINS. — Eremus Bruno-
nica sive Sacrae solitudinis encomium ac Carthusiae Cadur-
censis descriptio. Rythmica carmina. — xvine ~. papier,
censis descriptio. Rythmica carmina, XVIIIe s. papier,
99 ff. (Chartreux).

— Bibliothèque de Grenoble, 968.
718. — DESTRÉ (Lt-Colonel) et Roi (Lieutenant). — Souvenir de

la fête du 7" Régiment, 24-25 juin 1911.
—Cahors, Girma,. in-8°, pp. 40, orné de dessins et musique.

719. — DÎME. — Estat du produit des dixmes qui composent la
taille de Cahors (XVII" s. papier).

— Bibliothèque de Cahors. M. S., n° 41, fol. 46.
720. — DIOCÈSE. — Catalogus abbatiarum, prioratuum, secula-

rium, regularium, conventualium et ecclesiarum parro-
chialium diocœsis Cadurcensis (xvii' siècle, papier).

— Bibliothèque de Cahors, M .S. 41. fol. 48.
721. — DIOCÈSE. — Mélanges sur le Clergé.

Fol. 20. « Mémoire sur quelques points de la conduite
de Monseigneur l'Evêque de Cahors ».
Fol. 23. « Quelques particularités de la conduite du
diocèse de Cahors ». xvu".siècle papier, 44 ff.

— Bibliothèque de Bordeaux, 1019.
722. — DOBELMANN (Suzanne). — La langue de Cahors depuis le

début du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVI" siècle. (Extrait
des positions de Thèses de l'Ecole Nationale des Chartes).

— Paris, 1929, in-8, pp. 34.
723. — DOMINICI (Marc-Antoine). — « Mémoire des anciens

Comtes du pays de Quercy et du comté de Cahors ».
— Arch. départ. F. 135-. F. 177 (Copies).
— Bibliothèque de Cahors, 3 vol. M. S.

724. — DOMINICI (Marc-Antoine), conseiller d'Etat, historiographe
de France. I. — « Mémoires des Anciens Comtes 311
pais de Quercy et du Comté de Caors ».
Se compose de deux parties (P. 1-47). Comtes de Cahors



CAHORS (suite)

et (p. 48-95). Du Comté de Cahors, et comment il appar-
tint à l'évêque. Cet ouvrage fut achevé en 1642.

— Bibliothèque de Toulouse, 719. (11-53).
725. — DOMINICY (Marcii-Antonii). — De sudario capitis Christi

liber singularis.
— Cadurci typis. Andreae Roussœi regis Episc civit et

Academiae Cadurcensis typis sub, signo solis MDCXL, in-4,
pp. 92.

726. — DOMINICI (Marc-Antoine). — Requeste présentée au Roy...
(de 2.000 livres accordées pour « l'entretenement de
l'Université de Cahors »).

— Paris 1649, fï. 2.

— Bibliothèque de M. P. Gary.
727. — DORDE. — Un centenaire. Le passage du Pape Pie VII à

Cahors.

— La Défense, 15 février 1914.
728. — DuBouRG (Albert). — Notice historique et descriptive

d'Agen à Cahors.

— Bul. du Club des Touristes de FAgenais « L'Etoile >i.
N° 3, juin 1896 et suiv.

729. — Duc. — Extrait de l'Inventaire des Archives Municipales
de Caylus concernant le Sénéchal du Quercy et Cahors
en particulier.

— Arch. S. E. L. — M. S. in-4, ff. 4.

— Bul. S. E. L. V, 1879, p. 61.
730. — DUFOUR (E.). — Association pour l'extinction de la mendi-

cité. C. R. des années 11850-1853.

— Cahors, Plantade. 1850-1853. 4 broch. in-8°.
731. — DUFOUR (E.). — Documents inédits pour servir à l'histoire

de l'ancienne province du Quercy. I. — Essai historique sur
la Ville de Cahors, dédié à M. Lagarde, membre de la
Légion d'honneur, Maire de la Ville de Cahors, chef-
lieu du département du Lot, par M. G. Lacoste, direc-
teur d'une des écoles secondaires. II. — Livre-Tanné. M. S.
f' 4 des Archives de la Ville de Cahors.

— Annuaire du Lot, 1867.
732. — DUFOUR (E.). — Documents inédits pour servir à l'his-

toire de l'ancienne province du Quercy. I. — Siège et prise
de Mercuès sur les Anglais par les habitants de Cahors,
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1428. II. — Mise en possession du Roy d'Angleterre de la
ville de Cahors. III. — Envoi d'un vigneron de Cahors, Jean
de Rivais, dit Prince, pour la plantation d'une vigne à
Fontainebleau, 1531.

— Cahors, A. Laytou, 1868, in-8°.
— Annuaire du Lot, 1868.

733. — DUFOUR (E.). — La Commune de Cahors au Moyen Age.
Documents historiques et Coutumes.

— Cahors, J.-P. Combarieu, 1846, in-8°, pp. 318.
734. DUFOUR (E.). Etude sur les finances de la commune de

Cahors. 3 budgets de la ville de Cahors aux XVI" et XVIIe
siècles.

— Cahors, A. Laytou, 1859, in-8°, pp. 55.
— Annuaire du Lot, 1859.

735. — DUFOUR (E.). — Etudes historiques sur l'ancienne pro-
vince du Quercy. La Commune de Cahors au Moyen Age.
Conflits entre la Bourgeoisie. et le Peuple.

— Cahors, A. Laytou, 1870, in-8°.
— Annuaire du Lot, 1870.

736. DUFOUR (E.). — Etudes historiques sur l'ancienne pro-vince du Quercy. L'Eglise de Cahors.
Cahors, A. Laytou, 186-0, in-8°. Pl. et gravures de M. C.-A.

Calmon.

— Annuaire du Lot, 1860.
737. — DUFOUR (E.). — Notes sur Cahors.

— Bull. de la S. E. L., 7, 1874, p. 189.
738. DUFOUR (E.). — Etudes historiques sur l'ancienne pro-vince du Quercy. Hommes et choses. Notice sur Cahors.

— Cahors, A. Laytou, 1874-75, in-8°, pp. 24.
739. — DUGUESCLIN (Mgr B.-B.-R.). — Breviarum Cadurcense, 1

illustrissimi et reverendissimi in Christo Patris D.-D.-Ber-
trandi-Baptisti Renati Duguesclin, Cadurcensis Episcopi
auctoritate, ac venerabilis ejusdem ecclesiae Capituli con-
sensu editum.
Parisiis, apiId J.-B. Coignard et Guérin, 1756, 4 vol. in-12.

740. — DUGUESCLIN (Mgr B.-B.-R.). — Catéchisme imprimé parordre de Mgr B.-B.-R. Duguesclin, évêque, baron et comtede Cahors.
— Cahors, 1747.
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741. — DUGUESCLTN (Mgr). — Jubilé universel de l'année Sainte
accordé par N. S. P. le Pape Benoît XIV avec les Instruc-
tions et prières ordonnées par Monseigneur l'Illustrissime
et Reverendissime Evêque, Baron et Comte de Caors, pour
l'usage de son diocèse.

— A Caors, chez François Richard. Imp. du Roi et de Mgr
l'Evêque. M DCC LI.

742. — DUGUESCLIN (Mgr B.-B.-R.). — Missale Cadurcense illus-
trissimi et reverendissimi in Christo Patris D. D. Bertrandi
Baptiste Renati Du Guesclin Cadurcensis episcopi aucto-
ritate ac venerabilis ejusdem ecclesiae Capituli consensu
editum.

— Parisiis, typis. Vincent Via Sancti Severini MDCCLX.

743. _ DUGUESCLIN (Mgr B.-B.-R.). — Ordo divini officii recitandi
missaque celebrandi ad usum ecclesiae Cathedralis totiusq.
Dioccesis Cadurcensis juxta ritum Breviari et Missalis
Romain summorum Pontificum auctoritate recognati. Pro-
anno 1751. Jussu Illustrissimi et Reverendissimi Domini
Domini Bertrandi Baptistae Renati Du Guesclin episcopi,
Baronis e Comitis Cadurcensis editus.

— Cadurci, apud Franciscum Richard typograp. MDCCLI,
in-12, pp. 38.

— Les mêmes pour les années 1755-1758-1759-1760-1761.
744. — DUMAS (Alexandre). — Episode du Siège de Cahors dans

« Les quarante-cinq », 2" vol., ehap. XXIII, p. 201-211.

— Paris, Calmann-Levy, 1898, nouv. édition, in-16, 3" vol.
745. — DUMAS (chanoine). — Hune catalogum beneficiarum Dioe-

cesis Cadurcensis texebat Joannes Dumas presbiter in
Sacra theologia doctor. Canonicus regularis prioratus
beatae Mariae Cadurci etc. — anno 1679.- Arch. mun. Fonds Greil, M. S. 124 (1).

746. — DUMOULIN (Jean). — Cahors. Ville historique.

— Le Touriste en Quercy. Ann. off. du départ. du Lot, 1924.

— Gd. Ann. off. du départ, du Lot, 1926.
747. — Dupuy. — Tribunal civil de Cahors. — Discours prononcé

par M. Dupuy, procureur du Roi, à l'audience solennelle
des rentrées du tribunal, le 5 novembre 1844 (Sur Cahors,
son Université...)

-- Journal du départ, du Lot, 10 novembre 1844.
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748. DURAND. — Lettre de M. Durand, député du département
du Lot à l'Assemblée nationale, écrite à la Municipalité
de Cahors, concernant le Clergé (le 6 février 1'791).

749. — Du TEMS. — Clergé de France.

— 1774. I. 215. — III. 414.
750

.
EAUX. — Règlement et Tarif. Ville de Cahors. Service des
Eaux.

—
'Cahors, J. Brassac, 1913, in-8, pp. 15.

751. — EAUX. — Bail pour l'affermage du Service des Eaux de la
Ville de Cahors en date du 5 juillet 1926. Règlement des
abonnements.

— Cahors, Coueslant, 37.219.
752. — EBRARD DE ST-SULPICE (Mgr.-Antoine). — Manuale paroi

chorum et Sacerdotum ad usum insignis ecclesiae. Dio-
cesis Cadurcensis : Rationem et mo dum Sacramenta
Ecclesiastica mini strandi continens : Parochis omni bus
et quibus incumbit animo rum cura necessarium. Autho-
ritate et mandate Illustrissimi et Reverendissimi in Do-
mini Antonii Ebrardi Sansulpitii, Dei et Sanctae Christo
Patris Sedis Aposto' licae gratia Episcopi, Baronis et
Comitis

>
Cadurcensis restitutum. 'l Cum exhortationibus

cuilibet Sacramento Ministrando opportunis.

— Cadurci, apud Jacobum Rousseum Typographum, 1593,
in-8 carré. 12 ff. liminaires, 367 f. chiffrés de 1 à 365 et
2 f. pour la table (le premier livre imprimé à Cahors avec
notation musicale) partie en latin et partie en français.

753. — E. B. (Eugène Bonnefous). — A Fénelon. Obélisque élevé à

sa mémoire sur la place d'Armes à Cahors. — Hommage.

— Cahors. Cornède, 1836, in-4, pp. 3 avec gravure.
754. — ECCLÉSIASTIQUES. — Liste alphabétique des ecclésiasti-

ques et des religieuses du diocèse de Cahors qui sont morts
pour la religion Catholique, pendant la tourmente révolu-
tionnaire. Liste extraite du Martyrologue du Clergé fran-
çais pendant la Révolution.

— Lyon chez Chabrol, 1854 et Paris, au Bureau du Jour-
nal des Villes et des Campagnes. Communication de
M. Ernest Rupin de Brive.

— Rev. l'elig. de C. et Roc., 12 août 1905, p. 767.
755. — ECOLES. — Le Réformateur et les Ecoles chrétiennes gra-

tuites.
— Cahors, s. d.
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756. — ECOLE. — Rapport de la Commission nommée pour exami-

ner la demande de M. Labro, relative à la transformation
de l'école tenue pour les Frères de la Doctrine chrétienne
en une école laïque, par M. A. Bourdon et C. R. de la séance
du Conseil municipal de Cahors, 5 septembre 1881.

— Cahors, J.-B. Pignères, 1881, in-8°.
757. — EGLISE. — Chronique du Languedoc.

— 1878, V, p. 33.
758. — EGLISES. — Recueil. V. Pièces diverses, rangées par ordre

chronologique de 1644 à 1766 : Eglises de Cahors et de
Narbonne..., XVIIIe s.

— Bibliothèque de Toulouse, 723-727 (I, 150).
759. — EGLISE ST-PIERRE. — Mémoire pour le Sieur Giraud, mar-

chand drapier, chef de bureau à la Préfecture du Lot,
appelant — contre le sieur Vernet, pharmacien intimé.

— Cahors. Arch. départ.
760. — EGLISE DES SOURIROUS. — Notes diverses sur les 2 églises

de Soubirous de Cahors.
Bull. S. E. L., XIX, 1894, p. 140-141.

761. — E. L. — Cahors. Fantasia.
— Le Diablotin du Lot, 21 septembre 1890.

762. — E. L. — Cahors. Ville d'art.
— Le Journal du Lot, 28 septembre 1927.

763. — ELECTION. — Edict du roy portant restablissement et
création de quatre sièges d'esledions es païs du Quercy.

— S. 1. n. d., in-4°, fï. 4. (Imprimé à Cahors en 1627).
764. — ELECTION. — Rolle d'évaluation des Offices, 1687.- Arch. mun. Fonds Greil, 177 (2).
765. - EMPRUNT. — Inventaire du trésor des Chartes. « Mélan-

ges, vol. 1 ». Fol. 65. « Procurations de quelques villes
du diocèse de Cahors à quelques-uns de leurs bourgeois,
pour se trouver à l'assignation donnée par le Roy pour un
emprunt qu'il entendoit faire pour marier sa fille Isabels,
avec le roy d'Angleterre, 1309. » XVIIe s. papier, 433 fI.

— Bibliothèque d'Avignon, 1386 (Ane. fonds, 504).
766. — ENARD (Mgr E.-C.). — Discours de Monseigneur Enard,

prononcé le 12 août 1897 aux noces d'argent de la Société
des Etudes du Lot.

— Bull. S. E. L., XXII, 1897, p. 134.

(A suivre). J. CALMON.



ESSAI SUR UNE ÉCOLE DE SCULPTURE ORNEMENTALE

QUERCYNOISE
autour de loOO

(suite et fin)

Je puis ajouter que les relations entre les della Rovère et les
Baroncelli étaient resserrées par des services qui comptent, si on peut
ainsi parler, puisque Bernard de Bandini Baroncelli poignarda
Julien de Médicis, à Florence, à l'instigation du neveu du pape
Sixte IV, della Rovère, Jérôme Riario, qui prétendait représenter
les intérêts de l'Eglise contre les Médicis, considérés à ce moment-là,
vers 1477, comme l'Orne de toutes les menées entreprises en Italie
contre le pape Sixte IV. Pourquoi ne pas admettre qu'Antoine
d'Allemand fit sculpter dans sa chapelle ou sur les hôtels particu-
liers de sa famille le rouvre ou chêne de son insigne bienfaiteur,
tout comme avaient fait les Baroncelli à Avignon. Si la chose est
loin d'être certaine elle est possible et je devais la signaler. On
aurait, alors, l'origine héraldique de l'emploi des bâtons écotés ou
branches de chêne en Quercy.

Origine Symbolique

A vrai dire, la filiation, que je viens d'exposer, est bien incertaine.
Peut-être ne faut-il pas aller chercher si loin l'origine de nos bran-
ches de chêne ou bâtons écotés et nous la trouverons sans sortir de
la province du Quercy.

L'idée d'établir un rapprochement entre le Quercy et le pays des
chênes (quercirs, en latin) se présente à l'esprit tout d'abord ; nom-
breuses sont les personnes qui voient dans les chênes, qui couvrent
une partie de nos causses, l'origine et l'étymologie du nom de notre
province. Il est vrai que cette étymologie est fantaisiste, car le
Quercy, au temps des Romains, s'appelait « Civitas Cadurcorum »,
le pays des Cadurques, d'où vient Cadurciens. Le terme Quercy
est d'un usage relativement récent ; mais, déjà, au xv° siècle, il
était employé : Clément Marot ne dit-il pas dans son épitaphe :

« A bref parler, c'est Cahors en Quercy. » Sans doute, Antoine
d'Allemand et son entourage avaient assez de culture classique et
connaissaient trop bien l'histoire locale pour ne pas chercher dans



le mot « Quercus, chêne », l'étymologie du mot « Quercy », mais
le peuple n'y regardait pas de si près et les sculpteurs, plus ou
moins mêlés au peuple et prenant leurs motifs favoris dans les
symboles aimés du peuple, inscrivant à grands traits dans la
pierre l'histoire de la province à l'usage du peuple, ont très bien

pu lancer la mode des branches de chêne ou arbres écotés. Antoine
d'Allemand, en adoptant ce motif symbolique et figuratif dans la
décoration de la somptueuse chapelle qu'il faisait édifier, a lancé
les bâtons écotés.

En agissant ainsi, il devait faire plaisir aux Cadurciens et aux
Quercynois, acheter, pour ainsi dire, ses lettres de bourgeoisie
cadurcienne et faire oublier sa lointaine origine ainsi que celle
de ses trop nombreux familiers. Le long règne d'Antoine d'Alle-
mand, ses goûts artistiques, ses fondations et celles de ses
parents ; la période de restaurations et de constructions intenses
pendant laquelle cet évêque gouverna le diocèse, tout cela aida à

la diffusion du motif principal, qui avait servi à décorer la cha-
pelle de Notre-Dame et les divers hôtels particuliers de la famille
d'Allemand. Les tailleurs de pierre, les maîtres ès œuvres, les
artistes qui vinrent visiter la nouvelle chapelle, qui excitait l'ad-
miration générale, adoptèrent et reproduisirent à l'infini dans
tout le Quercy et jusque dans les provinces voisines ce motif
décoratif. Ce n'est là qu'une hypothèse, mais elle est très vrai-
semblable. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé une meilleure explica-
tion de l'origine des bâtons et des arbres écotés Quercynois,
nous la retiendrons.

.1.-," J3L4 , v

PARAGRAPHE II

ROSES

La rose figure dans un très grand nombre d'armoiries de famil-
les quercynoises ; mais aucune n'a assez de notoriété pour qu'on
puisse lui attribuer avec quelque fondement la paternité de ce motif
décoratif. L'origine héraldique locale doit donc être écartée. Si,
d'autre part, on a pu attribuer à certaines roses une origine anglaise,
car chacun sait que la rose fut l'emblème de la maison de Lancas-
tre, sortie victorieuse de sa lutte contre la maison d'York, qui avait
le même emblème, d'où le nom de guerre des deux roses ; on ne
peut admttre que nos compatriotes, qui repoussèrent toujours la
domination anglaise et eurent tant à en souffrir, aient pû jamais





songer à reproduire sur leurs monuments ce symbole de l'oppres-

seur, au sortir de la guerre de Cent Ans. J'ai déjà dit, aussi, que
nos roses ne pouvaient être confondues avec des marguerites. Au
reste leur usage, chez nous, est antérieur à Marguerite d'Angou-
lême, 1492-1549, et à Marguerite de France, 1523-1574.

Origine symbolique

Maintenant, rappelons-nous que les roses sont répandues à pro-
fusion dans la chapelle de Notre-Dame et que la décoration de
cette chapelle a été, selon toutes les vraisemblances, le prototype
de toutes les autres du même genre. Comment donc, dès lors, hési-
ter à reconnaître à nos roses le sens symbolique, que la tradition
catholique a attribué à cette fleur ; comment ne pas voir en elles
l'emblème et l'attribut de la Vierge Marie, que l'Eglise aime à invo-

quer sous le nom de Rose mystique. Les artistes, qui ont décoré la
chapelle, ont sculpté un rosaire complet tant sur les voûtes que
dans l'encadrement des peintures représentant les principales scènes
de la vie de la Vierge.

Il y a plus : employés concurremment avec les roses, on voit des
lis, considérés comme des emblèmes de la pureté virginale, aussi
bien que comme armoiries de la maison de France, puisque l'Eglise
se plaît à appeler la Vierge : le'lis de la vallée. L'arceau de la cha-
pelle seigneuriale de l'église de Boisse, dédiée à Notre-Dame de
Pitié, en 1501, est décorée de nombreuses roses qui alternent avec
des fleurs de lis. Une des chapelles de l'église de Montpazier, dont
l'arceau est aussi décoré de vingt et une roses, est dédiée à la Vierge.

Enfin, avec les lis et les roses, alternent soit des monogrammes
du Sauveur entourés des rayons flamboyants, soit des soleils, qui,
nous le verrons tout à l'heure, sont l'expression sculpturale de ce
vocable du Christ « soleil de justice » ; à moins qu'ils ne corres-
pondent à cette comparaison « electa ut sol » de Marie avec le
soleil.

*

On peut donc tenir pour certain que celui qui a ordonné toutes
ces sculptures figuratives a ainsi voulu élever un monument à la
gloire de Jésus et de sa Mère et que cette dernière, comme patronne
de la chapelle, s'est vue consacrer le plus grand nombre des motifs
décoratifs.

En résumé, l'origine symbolique de la rose peut être considérée
comme certaine. Et, parce que la grande valeur décorative de ce
motif s'alliait à un symbolisme universellement vénéré dans ces



âges où la foi était, malgré tout, fort vivante en Quercy, il n'est
point surprenant que les sculpteurs l'aient multiplié et que les
populations l'aient vu avec plaisir orner non seulement les édifices
du culte mais leurs demeures.

PARAGRAPHE III

MONOGRAMMES DU SAUVEUR ET DE LA VIERGE

L'origine du monogramme J.H.S. est bien connue : elle est due
à la dévotion au nom de Jésus que les Franciscains répandirent
après que saint Bernardin de Sienne l'eut mise en honneur sous
cette forme abrégée.

Monogramme du Sauveur

Depuis la scène rapportée dans les Actes des Apôtres, qui
racontent le miracle opéré par saint Pierre en faveur d'un para-
lytique au nom du Christ, Jésus de Nazareth, les fidèles avaient
eu une confiance spéciale dans la puissance bienfaisante de ce nom
sacré ; et l'Eglise l'honora d'un culte de plus en plus solennel
jusqu'à lui consacrer une fête, le 2" dimanche après l'Epiphanie.
Saint-Bernard a plusieurs fois prêché sur le nom de Jésus ; et il
est remarquable que le grand orateur a aimé à assimiler le nom
de Jésus à une Lumière admirable, qui illumine toute la création.
Le nom de Jésus, ajoute-t-il, est comme un phare qui éclaire et
c'est à la lumière de ce nom que la vérité illumine le monde. Il
n'est donc pas étonnant que le Franciscain, saint Bernardin de
Sienne, 1380-1444, reprenant les assimilations de saint 'Bernard,
ait voulu répandre sous une forme sensible le nom de Jésus en le
faisant peindre, abrégé dans les trois lettres J.H.S. au milieu d'un
cercle entouré de rayons flamboyants. Voici, au reste, ce que, dans
la vie qu'il a écrite du saint franciscain, M. Paul Thureau-Dangin
dit qui se rapporte à notre sujet :

« En 1417, saint Bernardin préconise la dévotion au nom de
« Jésus. Dans ses sermons de Venise, vers 1425, il propage la
« dévotion à ce nom sacré ; il engage ses auditeurs à inscrire
« sur les monuments publics ou privés ce nom où, du moins, l'une
« des abréviations par lesquelles on avait pris l'habitude de l'expri-
« mer ; il avait lui-même adopté celle des trois lettres J.H.S. Ces
« abréviations étaient en usage depuis l'origine du christianisme.



« J. ou J.H. signifiait Jésus. Plus tard, on trouve surtout J.H.S. On
« avait oublié que l'H. figurait originairement dans ce signe comme
« la majuscule de I'^T» grec ; et on avait fini par y voir une « H »

« latine. D'ailleurs, en souvenir de l'-qrot, on écrivait généralement,
« au Moyen Age : Jhesus. Saint Ignace et les Jésuites ont adopté
« le trigramme J.H.S.

« Saint-Bernardin, en faisant copier et peindre le nom, écrivait
« en lettres gothiques ; la lettre i avait la forme d'un y ; et la let-

« tre H était généralement surmontée d'une petite croix. A Bolo-
« gne, au carême de 1424, il trace avec un compas un cercle sur
« une tablette et peint au milieu J.H.S. entouré de rayons. A l'été
« de cette année, les Florentins font peindre sur la façade de
« Ste-Croix, J.H.S., entouré d'un large cercle de rayons dorés ; on
« peint la même figure sur un piédestal érigé sur la place de Sainte-
« Croix. Les Siennois font peindre à l'intérieur et à l'extérieur du
« palais public les trois lettres clans un clecle azuré ; les habitants
« de la ville les font peindre ou sculpter sur leurs maisons. Aujour-

<

« d'hui encore on voit les peintures du palais public. Il en est de



« même en Ombrie. Beaucoup de portraits restent de saint Bernar-
« din de Sienne ; il tient toujours une tablette sur laquelle, est gravé

« J.H.S. dans un clercle entouré de rayons.
« En 1432, le pape Eugène IV approuva la pratique de saint

« Bernardin, comme auparavant, Martin V l'avait fait. Les reli-
« gieux franciscains, dans le chapitre général, tenu à Verceil en
« 1427, avaient été invités à propager partout la dévotion au nom
« de Jésus. Frère Richard, prédicateur fort en faveur, avait
« répandu cette dévotion à Paris, à Troyes, à Orléans, en 1428-29

« et 1431 ; il distribuait des médailles de plomb aux trois lettres,
« dont on a retrouvé quelques-unes dans la Seine. Jeanne d'Arc
« les avait peintes sur son étendard ainsi que le monogramme de la
« Vierge. Saint Jean de Capistrau exposa les mêmes tablettes en
« Italie, en France, en Allemagne. Saint Jacques de la Marche, le

« Bienheureux Bernardin de Feltre agissent de même dans l'Italie
« Centrale. Le Bienheureux Mathieu de Girgenti propagea la dévo-
« tion en Sicile ; le Bienheureux Thomas Illyricus, dans le midi
« de la France. Ce dernier faisait peindre le monogramme sur des
« feuilles comme des cartes à jouer. C'est à Burgos, à la maison
« dite del Cordon, que le monogramme est reproduit avec la plus
« grande profusion, concurremment avec le cordon de saint

>

« François. »
Thomas Illyricus vint prêcher à Cahors du 19 au 25 mai 1519.

On évalue à trente mille personnes le nombre de ses auditeurs ras-
semblés dans un grand pré situé entre le pont Valentré et le cou-
rant des Frères Mineurs (Lycée actuel). Dans son troisième sermon,
il recommanda de mettre sur les portes de la ville et même sur
celles des maisons particulières un écriteau portant le nom de
Jésus, ce qui fut fait à l'instant même. Détail plein de saveur. Le
scribe lui-même, qui rédigeait le compte rendu des délibérations
consulaires et des événements importants survenus dans la ville de
Cahors, fit précéder des trois lettres J.H.S. le récit de la venue çt
des prédications de Frère Thomas Illyricus (1).

Mais, à moins de rapporter au moment où vint à Cahors Thomas
Illyricus ou à quelques années plus tard la partie de la décoration
de la chapelle de Notre-Dame, dans laquelle se voient les mono-
grammes, hypothèse bien peu probable, que j'envisagerai cepen-
dant quand je parlerai de l'origine des billes, on doit admettre

(1) cf -Le Te ÍflitzlT, ou Livre des délibérations consulaires de Cahors, au
n° 464, résumé dans Lacoste, histoire du Quercy, Tome IV, p. 43 et 44.



que la dévotion au nom de Jésus était pratiquée à Cahors avant la

venue du fameux prédicateur, 1519, puisque la chapelle date de
1484. Cela n'a rien d'étonnant puisqu'il y avait dans la ville un
grand couvent de Franciscains, fondé par un disciple direct de
saint François, le bienheureux Christophe, en 1216 ; et dans
lequel, en 1337, s'était tenu un chapitre général des cordeliers.

Monogramme de la Vierge

L'origine des lettres M et A, qui circonscrivent si souvent le

monogramme du Sauveur, peut être diversement expliquée : ou
bien ces deux lettres sont les lettres initiales de la prière Ave Maria;

ou bien M. A. sont la contraction des lettres composant le nom
Maria. Quand les deux lettres sont combinées, comme c'est le cas
le plus répandu, la lettre A coiffe la lettre M, et on peut hésiter.
Mais, au château de Perricard, la lettre A est avant la lettre M ce
qui n'aurait pas de sens s'il s'agissait d'un monogramme, tandis
qu'au contraire, ces deux lettres correspondent aux mots Ave
Maria. Quelle que soit l'explication adoptée pour les cas dans les-
quels les deux lettres A et M sont combinées, le symbolisme, non
seulement des lettres mais du monogramme renfermant celui du
Sauveur, est transparent : c'est Jésus renfermé dans le sein de sa
mère. Sainte Colette de Corbie, 1380-1446, fut, semble-t-il, la pre-
mière à combiner les deux monogrammes en un seul ; elle les
mettait en tête de ses lettres.

Je signale que je n'ai jamais rencontré, sur les monuments étu-
diés, l'idée du Sauveur symbolisée sous la forme de 1'7. et de l'o)

grecs, qui signifient le commencement et la fin de toutes choses.
On ne peut avoir dans les deux lettres A et M gothiques, les deux
lettres grecques, car 1'(1) grec serait toujours tourné à l'envers et
la lettre A n'est jamais écrite en grec.

J'ai aussi noté que je n'ai pas trouvé sur ces mêmes monuments
la représentation du soleil et de la lune, si fréquente en d'autres
régions. Quand un deuxième motif fait pendant au soleil, comme
c'est le cas à Cézac et à Sainte-Alauzie, c'est une rose qu'on voit.
Parce que ces soleils et ces roses accompagnent les monogram-
mes combinés de Jésus et de Marie, il est probable que le soleil
personnifie Jésus et que la rose personnifie Marie.

J'ai déjà dit que la signification du monogramme du Sauveur,
répété si souvent par les sculpteurs, finit peut-être par ne plus
être comprise de tous et que cet entrelacement de lettres devient
pour des ignorants un pur motif décoratif.



PARAGRAPHE IV

SOLEILS

Le lecteur sait déjà que, parmi les motifs décoratifs de la
chapelle de Notre-Dame, on voit côte-à-côte des monogrammes
du Sauveur entourés de rayons et des soleils flamboyants. On peut
donc supposer qu'un artiste a dédoublé en monogramme seul et un
soleil flamboyant le motif primitif tel que saint Bernardin de Sienne
l'avait conçu et répandu. De fait, si j'ai rencontré un grand nombre
de monogrammes et beaucoup de soleils, souvent représentés l'un à
côté de l'autre, je n'ai pas trouvé d'autre exemple de monogramme
entouré de rayons que celui de la chapelle de Notre-Dame.

Les sculpteurs ont adopté, dans la suite, avec d'autant plus de
facilité le soleil qu'il était par lui-même un joli motif décoratif.

Peut-être aussi le symbolisme du soleil, qui pouvait représenter,
d'après les interprétations des liturgistes, tout aussi bien la Vierge
que le Sauveur lui-même, aida-t-il à sa diffusion. De la Vierge on
disait, en effet : « Electa ut sol » et, de Jésus : « Sol justitiœ —
Candor Lucis œternœ — Lux vera. » On peut donc attribuer au
soleil une origine symbolique ; employé dans la chapelle de
Notre-Dame, il représente soit la Vierge, soit son divin Fils.
Répandu dans les églises ou dans les maisons particulières, où il
accompagne les monogrammes et les roses, il double, pour ainsi
dire, la signification de ces derniers.

PARAGRAPHE V

CROISSANTS

Le croissant ne se voit pas dans la chapelle de Notre-Dame,
mais il a été utilisé comme motif décoratif dans deux hôtels par-
ticuliers bâtis, à Cahors, par les neveux de l'évêque Antoine
d'Allemand.

Origine héraldique

Peut-être rappelle-t-il le souvenir des papes Piccolomini, Pie II,
1458-1464 ; et Pie III, 1503, dont il constitue la pièce principale des
armoiries. Pie II, Aeneas Sylvius, Piccolomini, avait été très lié
avec le bienheureux Louis d'Allemand, archevêque d'Arles, qui
était l'oncle, peut-être, ou, tout au moins, le parent de l'évêque de



Cahors. Le second fut, peut-être, le bienfaiteur de ceux qui bâti-
rent ces hôtels, puisqu'ils vivaient à la même époque. Il n'y aurait
donc rien d'étonnant à ce qu'en reconnaissance de quelques bien-
faits reçus ou en témoignage d'attachement à ces grands person-
nages, les d'Allemand, qui firent construire ces beaux hôtels, aient
fait figurer les croissants dans leur décoration.

Peut-être, aussi, voulurent-ils faire leur cour au nouvel évêque
de Cahors, Antoine de Luzech, 1501-1510, dont les armoiries
étaient aussi meublées d'un croissant ? Mais cette origine héral-
dique me paraît encore moins probable que la première, étant
données les dates.

Origine symbolique

Le croissant a, plutôt, une origine symbolique : il peut repré-
senter la Vierge, dont l'Eglise aime à rappeler qu'elle est belle

comme la lune, « Pulchra-ut luna » avant de dire « electa ut sol ».
Cependant, le fait que le croissant ne se voit pas dans la chapelle
qui est consacrée à Notre-Dame va à l'encontre de cette hypo-
thèse. Mais, ailleurs, le croissant accompagne la rose et le soleil.
On peut donc croire qu'il a un sens symbolique comme les deux
autres. Dans ces conjonctures, l'emploi simultané de plusieurs
motifs, auxquels on peut attribuer un sens symbolique, renforce
l'hypothèse symbolique faite pour chacun d'eux.

Pour expliquer l'emploi de ces motifs d'un symbolisme religieux
très probable, il est bon de remarquer que les édifices, sur les-
quels ils furent d'abord appliqués, furent élevés par des ecclé-
siastiques ; l'un était grand archidiacre, l'autre archidiacre de
Tornès, ou Turenne.

Il est donc possible d'attribuer au croissant soit une origine
héraldique, soit une origine symbolique. L'une et l'autre ont pu avoir
quelque influence dans son emploi ; cette double influence ne se c.

contredit point. Je préfère la seconde.

PARAGRAPHE VI

CORDELIÈRES

C. Enlàrt a écrit : « Une torsade pourra signifier, ici, la cordelière
de saint François ou celle d'Anne de Bretagne et, là, n'être qu'une
fantaisie... On ne saurait être assez circonspect dans cette matière



non plus qu'en fait de symbolisme religieux... » C'est parfaitement
dit. C'est pour cela que, tout en produisant les raisons, qui me
paraissent permettre une attribution symbolique à tel ou tel
motif, j'émets seulement des hypothèses dans la plupart des cas.
Il faut une raison particulièrement convaincante pour se décider
dans tel ou tel cas particulier. Ainsi, au château de Bannes, où l'on
voit une quantité de cordelières, on peut être assuré que c'est le
souvenir d'Anne de Bretagne, bienfaitrice des seigneurs qui firent
construire le château, que ces derniers ont voulu rappeler. De
même, au château de Grignols, les hermines, qui décorent une che-
minée, rappellent aussi Anne de Bretagne, dont Jean de Talleyrand,
qui fit reconstruire le château, était chevalier d'honneur.

Mais, sans doute, la popularité des fils de saint François, qu'on
appelait familièrement « Cordeliers », de la corde qui ceignait
leurs reins, doit être souvent la raison de l'emploi de ce motif, par-
ticulièrement en Quercy, où les diverses branches de Franciscains
comptaient une douzaine de couvents, pour le moins.

Enfin, très souvent, le sculpteur, en employant ce motif décoratif,
n'a probablement été guidé que par sa fantaisie.

PARAGRAPHE VII

FLEURS DE LIS

L'origine héraldique des fleurs de lis ne peut être mise en doute
dans un grand nombre de cas ; bien souvent aussi, on doit les
considérer comme un pur motif décoratif. Cependant, le fait qu'en
Quercy on les rencontre presque toujours avec les roses, les soleils,
les croissants, laisserait croire que les sculpteurs ont vu en elles
un des symboles ou des attributs de la Vierge, « lis de la vallée ».

D'autre part, comme tous les d'Allemand avaient semé de fleurs
de lis leurs armoiries, prétendant même qu'ils en avaient autant
dans le cœur que sur leur écu, puisque la devise de la maison était
« tot in corde quot in armis », on peut croire que notre évêque
n'eut pas de peine à en voir faire quelque semis dans la chapelle
qu'il fit dédier à Notre-Dame. Dans tous les cas, le neveu de l'évêque
par sa mère, Bayard, rendit témoignage par toute sa conduite que
la devise de la maison n'était pas mal fondée. Nos fleurs de lis
auraient alors, comme le croissant, une double origine symbolique
et héraldique.





PARAGRAPHE VIII

BOULES OU BILLES

Ce dernier motif, je me hâte de le dire, reste pour moi énig-
matique.

S'il a été employé rarement; si l'on peut croire que les fenêtres
du château de Perricard ont été copiées sur celle de l'hôtel d'Alle-
mand à Cahors (1) ; il n'en reste pas moins à expliquer l'emploi de
ce motif si singulier dans la chapelle de Notre-Dame et, à peu près
en même temps, dans la décoration de l'hôtel d'Allemand.

Je ne vois qu'une explication fort incertaine : ces boules sont
sœurs de celles qui composent les armoiries des papes Médicis,
Léon X, 1513-1521, et Clément VII, 1523-1534. Mais voici, tout de
suite, une objection très sérieuse : la chapelle de Notre-Dame ayant
été consacrée en 1484, il n'y a pas de raison de croire qu'une partie
importante de la décoration ait été retardée jusqu'à une date si
avancée ; d'autant plus que toute la décoration est fort homogène;
les mêmes motifs se répètent partout.

Voici, cependant, quelques constatations qui pourraient affaiblir
cette quasi-certitude, et, à la suite desquelles, on pourrait admettre
deux campagnes successives dans la décoration de la chapelle de
Notre-Dame. Il y avait primitivement une fenêtre, donnant au Midi,
ouverte dans le haut du mur auquel est aujourd'hui adossé un
grand rétable de bois doré. L'emplacement de cette fenêtre se voit
très peu de l'intérieur, mais admirablement de l'extérieur. Quand
on a bâti, vers 1510, la chapelle des cloîtres ou du Saint-Esprit,
aujourd'hui de saint Gausbert, on a dû boucher cette fenêtre de la
chapelle de Notre-Dame pour établir la toiture de la nouvelle cha-
pelle des cloîtres; et c'est, peut-être, à ce moment-là seulement
qu'on a ouvert et décoré l'autre fenêtre, donnant à l'Ouest, dans
l'ébrasement de laquelle on voit des billes avec des roses. Mais il y
a aussi des boules, pareilles à celles de la fenêtre, dans la gorge qui
encadre un des panneaux peints. Il faudrait donc conclure que la
décoration de ces gorges fut, elle aussi, bien postérieure à la consé-
cration de la chapelle. Les peintures, qui sont maintenant bien en
vue, ne sont point sans intérêt, quoi qu'on en ait pu dire jusqu'ici,
Elles sont contemporaines du reste de la décoration ; je n'ai pu,toutefois, leur assigner une date bien précise entre 1480 et 1520, par

(1) Et aussi dans l'ancien château des évêques de Cahors à Albas, où l'onvoit encore les billes alternant avec les roses.



4l'examen des costumes et des détails d'architecture ; mais peut-être
pourrait-on le faire ?

Faut-il enfin attendre le passage de Thomas Illyriens pour trou-
ver dans les monogrammes du Sauveur un indice que cette partie
de la décoration date d'après 1519 ? Je ne le crois pas.

Peut-être aussi qu'Antoine d'Allemand n'attendit point que les
cardinaux Médicis fussent élevés sur le siège de saint Pierre pourleur faire sa cour en intercalant quelques boules parmi les autres
motifs ?

De tout cela, je ne sais absolument rien de certain, pas même si
les boules que l 'on voit à Cahors sont des sœurs des pilules des
premiers Médicis, apothicaires de Florence, que les grands ducs de
Toscane, pas plus que les papes de cette Maison, ne désavouèrent
et n abandonnèrent jamais, quand ils furent parvenus au faîte des
grandeurs.



Résumé et conclusion de la 2e partie

Somme toute, sauf pour les monogrammes du Sauveur et de la
Vierge, dont la signification est claire et dont la genèse est certaine
et bien connue, l'origine de chacun des autres motifs, écots, roses,
soleils, croissants, fleurs de lis et boules, est seulement plus ou
moins probable.

Puisque la décoration de la chapelle de Notre-Dame de la cathé-
drale de Cahors et, très vraisemblablement, celle des hôtels parti-
culiers élevés par les divers membres de la famille d'Antoine d'Alle-
mand, évêque de Cahors, ont été les prototypes de ce genre de déco-
ration, de ce style, que je viens d'étudier, ce sont surtout les ori-
gines des motifs qui décorent ces édifices qu'il convient de recher-
cher ; les motifs répétés ailleurs n'ayant été que des copies des
premiers. Comme les roses, les soleils, les fleurs de lis ont été
employés à profusion dans cette chapelle, consacrée à Notre-Dame,
on peut naturellement voir dans ces motifs des attributs de la
Vierge. Quant aux bâtons écotés, leur origine héraldique n'est pas
probable, à moins que l'influence du chêne des Della Rovère ne s'y
fasse sentir. Mais il est plus vraisemblable d'attribuer l'extraordi-
naire diffusion et, peut-être, la création de la branche de chêne en
Quercy au nom même de la province : le Quercy étant pris par
les sculpteurs, à tort il est vrai, pour la terre des chênes.

Le croissant est, peut-être, une réminiscence héraldique ; je crois
qu'il est plus probable d'y voir un autre emblème de la Vierge.

La cordelière, quand elle est bien caractérisée, peut indiquer
l'influence des Cordeliers et, dans certains cas déterminés, celle
d'Anne de Bretagne. Enfin, les boules, si elles ont une signification,
et il faut bien en chercher une à un motif si singulier, si peu déco-
ratif, si compliqué à traiter, pourraient avoir pour modèle les pilu-
les des Médicis.

Le lecteur pourra trouver plusieurs de ces déductions plus ou
moins osées ; je les donne pour ce qu'elles valent.

D'autres chercheurs tireront, je le leur souhaite, meilleur parti
des sources que j'ai pu mettre en œuvre ; ils en chercheront et
trouveront de nouvelles d'où sortira la lumière sur les origines de
ce mouvement artistique.

POST-SCRIPTUM. — Mon travail était déjà donné à l'impression,



quand j'ai trouvé dans l'étude de M. Emile Mâle sur l'Art religieux
de la fin du Moyen Age en France (page 214 et sq.), la confirmation
de mes inductions sur l'origine des motifs employés par les artis-
tes quercynois.

Il n'est pas seulement probable, il est certain que le croissant, la

rose, le soleil ou l'étoile, le lis sont des symboles de la Vierge et,
plus particulièrement, de la Vierge Immaculée. Peut-être l'arbre
écoté vient-il du cèdre ; on disait en effet de la Vierge « exaltata
cedrus » comme.on disait : « Lilium inter spinas... electa ut sol ».
Le cèdre figure à côté de la rose, du croissant, etc..., parmi les emblè-

mes peints ou sculptés de Marie.
M. Emile Mâle écrit : « A la fin du quinzième siècle, la croyance

à l'Immaculée Conception fait un pas immense ; elle trouve son
expression dans l'art contemporain. La Vierge a la lune sous les
pieds, les étoiles sur la tête, le soleil l'enveloppe, la rose, le cèdre
sont ses symboles. » Le savant auteur ajoute que les miniatures,
les vitraux, les bas reliefs, représentant l'Immaculée Conception,
sont, ou paraissent, postérieurs à 1505.

La chapelle de Notre-Dame, où l'on voit des roses,' des lis, des
soleils, des étoiles, peut-être le cèdre ou l'arbre de Jessé, entourant
la Vierge, date de 1484. Nous avons donc là un ensemble remar-
quable de motifs sculptés ou peints à la gloire de Marie Immaculée
antérieur d'au moins vingt ans à ceux connus jusqu'ici. Le fait
mérite d'être noté. Il fait honneur à Antoine d'Allemand, l'évêque
de Cahors, qui fit bâtir et décorer la chapelle de la Vierge dans sa
cathédrale. La décoration de cette chapelle, dont s'inspirèrent bien
vite tant de sculpteurs quercynois, serait le premier monument
élevé, en France, à la gloire de la Vierge Immaculée entourée de ses
mystiques attributs.





Conclusions dernières de cette étude

Nous voici arrivés à la fin de cette étude. L'intérêt que je porte

aux moindres choses du passé de ma petite patrie, le Quercy, m'a
fait attacher une importance, peut-être exagérée, à ces détails d'ar-
chitecture. Il m'a paru cependant qu'ils valaient la peine d'attirer
sur eux l'attention non seulement de mes compatriotes, amoureux
de ce coin de France, mais celle des archéologues.

Ces détails sont la preuve irrécusable de l'esprit d'invention, du
goût aussi, de ces artistes qui formèrent une école de sculpture
ornementale en Quercy, au sortir de la guerre de Cent Ans. Il y a
tout lieu de croire que ces artistes étaient quercynois, puisque on
ne trouve nulle part ailleurs qu'en Quercy et aux environs des
spécimens de ce style.

Je voudrais que mes compatriotes trouvent dans l'exemple de
leurs aïeux une leçon de courage et dans l'étude de ce renouveau,
qui surgit des ruines accumulées au cours des guerres anglaises, un
sursaut d'énergie et de confiance dans leur destinée. Le Quercy se
meurt aujourd'hui d'inanition par suite d'une intense dépopula-
tion (1) ; il en sera bientôt réduit à l'état où il se trouvait après la
guerre de cent ans. Après 1450, un demi-siècle ne s'était pas écoulé
que, par suite, sans doute, d'une immigration considérable, mais
grâce surtout à l'énergie confiante de ses enfants, notre province
était redevenue, m-,Ugré l'aridité d'une portion considérable de ses
causses, riche, prospère et digne de voir germer, grandir et s'épa-
nouir un style original, qui répandit dans ses églises relevées de
leurs ruines, dans ses châteaux et ses palais reconstruits, dans les
maisons neuves des villes et dans celles, nouvelles des campagnes,
jusque sur ses granges et ses étables agrandies, le luxe dans la
décoration et un air de richesse et de grandeur.

Quercynois, qui liras ces lignes, apprends à mieux connaître ton
pays natal et à aimer davantage la terre nourricière.

Et toi, touriste, qu'attirent chez nous les merveilles de la nature
et les reste gracieux ou grandioses des siècles écoulés, aide-nous par
ta sympathie, ton or, tes conseils et tes exemples à sortir de l'état
lamentable où nous sommes, plongés, afin que le Quercy ne fasse
plus tache sur le beau visage de notre France bien-aimée.

Abbé J. DEPEYRE.

(1) Le département du Lot a perdu la moitié de sa population depuis
soixante ans. Il arrive en tête dans les statistiques de mort.



DANS LA TOURMENTE RÉVOLUTIONNAIRE

LIVRE 1

LA GUERRE RELIGIEUSE

CHAPITRE VI (suite)

Le 22 mai encore, le procureur syndic de Lauzerte annonça à
Sartre qu'il allait prendre des mesures contre les prêtres et les
« ci-devant » prêtres réfractaires (1).

Le 25, le procureur du même district soumit un cas intéres-
sant au procureur général. Les prêtres insermentés, sachant qu'il
y avait des ordres pour les arrêter, offraient de prêter le serment de
liberté-égalité. Le procureur syndic de Lauzerte demandait s'il pou-
yait recevoir leur serment (2).

District de St-Céré (Martel). — Le 14 avril, le directoire du dis-
trict de St-Céré accusait réception au département de l'arrêté du
11 (3).

Le 16, la municipalité d'Alvignac prit un arrêté portant applica-
tion des mesures ordonnées par le directoire du Lot touchant la
détention des personnes suspectes.

Elle décida que toute personne non munie de certificat de civisme
et d'un passeport, serait arrêtée par la garde nationale.

D une manière particulière, à l 'unanimité, elle déclara suspecte
une certaine veuve de la commune connue sous le nom de Marion.
Défense lui fut faite de sortir du territoire de la commune.

Cette personne fut ainsi soupçonnée pour plusieurs raisons. Elle
avait toujours été « fanatique » depuis les commencements de la
Révolution ; elle avait montré « une joie très marquée » toutes
les fois que la République avait fait « quelque perte » ; elle avait
été « vivement affectée de la mort de Louis Capet » ; en diverses
occasions, elle avait manifesté « un souverain mépris » pour les

(1) Arch. du Lot, L. 114, n° 2, 817.
(2) Ibid.,L. 114, n° 2, 834.
(3) Ibi(L, L. 252, n° 26 bis.



autorités constituées ; elle était, surtout, en correspondance avec
des prêtres déportés (1).

Les prisons se remplirent partout de parents d'émigrés et de
prêtres insermentés, en exécution de l'arrêté départemental du Il
avril.

A Martel, les hommes furent emprisonnés dans l'ancienne pri-
son ou aux Maltaises et les femmes aux Mirepoises.

Deux prêtres âgés et infirmes, Blavignac et Blaise Valadié, furent
laissés en liberté provisoire, comme le demandait la loi du 26 août
1792 (2).

Le 21 avril, à Bannes, Jean-Jacques Lagarrigue, frère de Jean-
Marie-Procope Lagarrigue, qui était simplement sous-diacre au
moment de la Révolution, fut déclaré suspect et arrêté pour être
conduit à Cahors (3).

A Bannes encore, le prêtre malade d'Araquy fut examiné de nou-
veau par ordre de la municipalité du 28 avril. Les officiers de santé
Lafleur et Escladines, jugèrent qu'il pouvait supporter les fatigues
de la déportation.

L'ecclésiastique fut donc invité à prêter le serment de liberté-
égalité sous peine de se voir déporter.

Il prêta le serment requis par la loi du 14-15août 1792 devant la
municipalité de sa commune, le 5 mai.

Le serment prêté fut déclaré nul mais, quelques jours après, le 9,
l'ecclésiastique reconnaissait M. Danglars comme légitime pasteur
du département afin d'éviter, par ce moyen, la déportation. Le 21
avril, il avait été déclaré suspect et dans le cas d'arrestation en
vertu de l'arrêté du département du 19 juillet 1792.

Cette situation de suspicion avait été faite à d'Araquy par les
sourdes menées du prêtre constitutionnel de Bannes, Noël Pra-
delle (4). ,Dans le canton de Gramat, la municipalité de Thégra avait
ordre de faire arrêter un prêtre originaire de cette commune, du
village de Trémoulet, Bargues.

Cet ecclésiastique remplissait à Thégra les fonctions de vicaire ;

il avait refusé tout serment. Mais il se cacha si bien qu'il ne put
être saisi par la gendarmerie.

(1) Arch. du Lot, L. 252, n° 26 bis.
(2) Les femmes incarcérées à Martel furent la demoiselle Labrunhie, les

Lachèze de Briance, la veuve de Montmaur et ses enfants, la femme Pascal
née Termes. (Martel, par H. Ramet, p. 527, 528).

(3) Rev. relig. de Cahors, t. XVI, p. 623.
(4) Ibid., t. XVI, pp. 669, 670.



Il parcourait la paroisse et les paroisses voisines tantôt en men-
diant, tantôt en offrant d'acheter boeufs, et vaches de la région.

Lorsqu'il arrivait dans une maison où il n'y avait personne qui
lui fût suspect, il remplissait les fonctions de son ministère.

Son domicile ordinaire était dans sa maison natale du Trémoulet.
Quand il apercevait quelqu'un se dirigeant vers sa demeure, il
prenait la cape bleue de vieille femme et une quenouille : quand
l'étranger frappait à la porte, l'ecclésiastique filait sa quenouille.

La nuit, ses frères faisaient le guet et, si les gendarmes étaient sur
le point d'arriver à la maison où demeurait Bargues, ils imitaient
le cri du chat-huant pour l'avertir de leur approche (1).

Ce vicaire, sujet à la déportation comme insermenté, s'exposait,
en se cachant de la sorte, à être traduit devant une commission
militaire et à être puni de mort dans les vingt-quatre heures. Les
recéleurs, fût-ce un de ses frères ou sa mère, s'exposaient également
à être punis de mort (2).

Le curé de Prangères, Raymond Lalé, ne put pas non plus être
arrêté. Il était dans cette paroisse depuis le 15 juin 1789 : il y avait
remplacé le prêtre Lafon, mort le 29 mars précédent. Avant d'être
nommé à cette cure, il avait été curé de Padirac. Il était originaire
de Miers ; le curé Lalé, de Carennac, était son frère.

Il vivait caché tantôt à Prangères, tantôt à Miers ou à Carennac.
La nuit, il disait la messe, baptisait les nouveau-nés dans une

grange de village. Il lui arriva de la dire dans tel ou tel bois, à un
chêne (3).

A Prangères encore, au village de la Saurinie, vécut caché, en
1793 et 1794, un autre prêtre, Bergues, vicaire de Lavergne.

Cet ecclésiastique vécut dans son village natal avec une sœur
religieuse, sortie de son couvent en 1791.

Les deux proscrits allaient chercher un refuge dans une cachette
que des gens du pays indiquent encore. Le vicaire Bergues put, une
nuit, éviter d'être pris en allant se cacher dans les bois environ-
nants (4).

L arrestation de Guillaume Charlanes, curé de Blanzaguet, ne
put pas s'opérer en 1793 ; elle ne put avoir lieu que vers la fin de
1794, où nous le trouvons reclus au Séminaire de Cahors.

Il vécut longtemps caché sur sa paroisse.

(1) J. Gary, Notice, PP. 214. 215.
(2) Lois des 18 mars et 23 avril 1793.
(3) J. Gary, Notice, pp. 222 à 224.
(4) Ibid., pp. 224, 225.



District de Montauban. — Un cas tout particulier se présenta, à
Montalzat, pour le prêtre Aboulène, plus que sexagénaire, infirme,
qui vivait chez son frère, secrétaire greffier.

Le directoire du Lot ignorait que ce prêtre fût sujet à la réclusion
au chef-lieu du département. Le père de l'ecclésiastique n'exposa
cependant le cas que pour mieux parvenir à faire rester, ce prêtre
à Montalzat.

Dès que le procureur général syndic eut connaissance de la véri-
table situation de cet ecclésiastique, il jugea que la- mise en réclu-
sion à Cahors s'imposait.

Le 1er avril 1793, le secrétaire-greffier Aboulène avait écrit en
ces termes à Sartre, dans le but de garder son frère avec lui : « J'ai
« appris que les troubles sont excités par les prêtres. J'ai lu, dans
« les dernières nouvelles et dans la Gazette de France nationale que
« Le Hardi (1), rappelant à l'Assemblée ce fait de troubles, a fait
« décréter comme principe que tous les prêtres, tant séculiers que
« réguliers, frères lais ou convers, qui n'étaient pas obligés de prê-
« ter le serment, seraient déportés, s'ils osent refuser de se prêter
« ou de se soumettre à cette formalité. J'ai, avec moi, un frère,
« âgé de 69 ans moins un mois, attaqué d'une hernie et, depuis
« quatre ans, d'une incommodité très grave dans les voies urinai-
« res et qui augmente tous les jours. Elle demande un régime et
« un traitement très délicats et très assidus ; il se trouve chez moi,
« sans cependant qu'il ait eu le moindre traitement de la nation ;

« que deviendrait-il, s'il est forcé à me quitter ? Son mal ne pourra
« le laisser survivre longtemps. N'y aurait-il pas quelque moyen
« de le laisser chez moi ? J'en répondrai corps par corps et cela,
« pour conserver sa vie qu'il n'a du tout mérité de perdre par rien
« qui ait pu troubler le bon ordre ; il n'y a là-dessus qu'une voix sur
« son compte dans le pays. On le cite pour exemple. Nous aurions
« tous les certificats des médecins et des officiers municipaux qui
« seraient nécessaires, chacun pour son objet. Voyez, dans votre
« sagesse, ce qu'il faudrait faire pour conserver cet infortuné plus
« que sexagénaire, malheureux sans être coupable ; vous êtes ma
« lumière, mon conseil et le protecteur! de mon frère ; lui et moi
« remettons avec toute confiance son sort entre vos mains (2). »

Le 11, le frère de ce prêtre fit une nouvelle instance auprès du
procureur général. Il servit les mêmes arguments, d'âge, de maladie,

(1) Le Hardi représentait le Morbihan à la Convention ; il faisait partie
de la Gironde.

(2) Arch. du Lot, L. 129, n° 6.



L'ecclésiastique était chez son frère depuis deux ans et demi ; son
état demandait un régime(l).

Le procureur général déclara, le 12, qu'il n'y avait rien à faire :

le prêtre devait être détenu.
« Je suis bien fâché, écrivait-il à cette date au secrétaire-gref-»

« fier de Montalzat, de ne pouvoir vous donner aucune consolation
« sur le compte de votre frère, prêtre insermenté. Puisque vous
« me déclarez son existence, je suis obligé de vous prévenir que,
« si votre frère ne se rend de suite dans la maison d'arrêt de cette
« ville, je donnerai des ordres pour l'y faire conduire (2). »

Le 18 avril, les commissaires de Caussade, se disant de vrais
républicains, « faisaient arrêter » Clavières, exerçant ses fonctions
ecclésiastiques à Caussade.

Ce prêtre avait prêté le serment exigé par la loi du 26 décembre
1790, mais en employant des réserves.

Le texte fut adressé à Sartre, étant jugé « inconstitutionnel ».
Les commissaires expliquaient les réserves introduites dans le ser-
ment par l'influence qu'avaient dû exercer les paroissiens de Caus-
sade sur l'ecclésiastique pour lui éviter de scandaliser par un ser-
ment pur et simple.

Mais Clavières n'était pas le seul arrêté ; d'autres suspects
avaient été également appréhendés (3).

Le 19, le procureur général-syndic annonça aux commissaires de
Caussade que le prêtre réfractaire Clavières était arrivé la veille au
soir à Cahors. Aussitôt introduit dans la maison d'arrêt, l'ecclésias-
tique avait été condamné à la réclusion, parce qpe le conseil du
département avait reconnu que le serment de ce prêtre était mani-
fes.tement contraire à la loi.

« Pour achever la bonne œuvre que vous avez commencée, écri-
« vait Sartre, je vous invite à vous faire représenter le serment de

(1)Arch. du Lot, L. 273. n° 96.
(2) Ibid., L. 112, n° 2, 12 avril 1793.
(3) Ibid., L. 273, no 93. — Dans la lettre du 18 avril, les commis

saires de Caussade réclamaient du procureur général l'impression de l'arrêté
qu il avait rendu en leur faveur aù point de vue patriotique et l'envoi d'unexemplaire à chaque commune. Les commissaires voulaient cet arrêté dansles archives locales pour que les descendants vissent ce que leurs prédécesseurs
avaient fait pour servir la République. Le 19, le procureur général répondit,
sur ce point, à la lettre des commissaires, en disant : « Le département applau-dit toujours aux mesures sages et rigoureuses que vous prenez pour rétablir lepatriotisme dans la malheureuse ville que vous habitez. Sur la demande quej ai faite à cette administration, elle vous autorise à vous faire imprimer,publier et afficher aux dépens de vos administrateurs l'arrêté qui rend hom-
mage à votre patriotisme. (Ibid.).



« tous les prêtres fonctionnaires de votre commune afin que vous
« vous assuriez s'ils sont opposés aux lois (1). »

A la date du 19 avril 1793 encore, le directoire du district de
Montauban adressa au directoire du Lot la liste des gens suspects
qui avaient été arrêtés dans la ville.

Sur cette liste étaient compris quarante-trois hommes et huit
femmes, arrêtés en vertu d'une décision du conseil général de la
commune et du district en date du 9 avril ; cinquante-huit person-
nes arrêtées par décision du 10 avril ; vingt personnes arrêtées par
ordre du 13 (2).

Le 20 avril,, le procureur général écrivait aux commissaires
municipaux de Caussade qu'il venait d'apprendre la présence, dans
leur ville, du prêtre réfractaire Vernet (ou Vernhet), ancien aumô-
nier des religieuses Ursulines de Montpezat.

L'ecclésiastique était logé dans une maison située entre la mai-
son de Sallèles et celle de Lacoste-Montlauzun.

Sartre demanda aux commissaires de ne pas perdre de temps
pour aller faire des recherches dans la maison qu'il leur signalait
« parce qu'on pouvait bien avertir ce prêtre réfractaire ».

Les perquisitions prescrites furent faites ; le prêtre fut arrêté
et conduit à Cahors par deux gardes nationaux. Vernet fut en-
fermé dans la maison de réclusion du chef-lieu du département.

Le 22, Sartre écrivait aux officiers municipaux de Montpezat au
sujet de cet ancien aumônier :

« Comme il est intéressant que je connaisse la conduite qu'il a
« tenue dans votre commune, je vous prie de m'instruire de tout
« ce que vous savez ou de tout ce qui vous est parvenu sur son
« compte (3). »

Le 14 juin, le gendarme Vinhals, de Caylux, demanda à Sartre
une réquisition « pour l'arrestation du prêtrè Jean Déjean,
réfractaire » (4).

Le conseil du département avait voulu, par son arrêté du
11 avril rendu contre les gens suspects et les parents des émigrés,
faire arrêter des personnes valides, mais non « des personnes
vieilles, estropiées, et par conséquent hors d'état de nuire à qui
que ce soit ».

(1) Arch. du Lot, L. 112, 19 avril 1793.
(2) Ibid., L. 252, n°s 27-29.
(3) Ibid., 1... 112, n° 2.
(4) Ibid., L. 114, n° 2, 964.



Aussi, le 20, le procureur général-syndic écrivait-il aux officiers
municipaux de Montpezat, à propos d'une dame Paule Parriel,
épouse de St-Simon, qu'à cause de ses infirmités elle était hors
d'état de nuire à personne et devait être laissée à son domicile (1).

B. L'activité des commissaires du directoire du Lot dans le
département. Rainal dans le district de Cahors, dans la ville et le
canton de Castelnau-Montratier. — L'arrêté du 11 avril envoyait
dans les deux districts de Cahors et de Gourdon Olivier et Hérétieu.

Aucun des deux ne put sans doute se rendre dans le district
de Cahors, puisque nous y trouvons Rainai se disant commissaire
du directoire du Lot, exerçant d'abord sa mission pendant plu-
sieurs jours dans la ville et le canton de Castelnau et se rendant
ensuite à Luzech, où il comptait être le 27 du courant.

Le 26, il écrivait au procureur général, de Lhospitalet où il se
trouvait, qu'il allait faire son possible pour presser sa marche
dans les autres cantons de l'arrondissement.

Mais il trouvait qu'à vouloir faire son devoir comme il en avait
l'intention, il y avait « plus de besogne qu'on ne saurait croire » (2).

Le 24 du courant, les opérations de Rainai pour la ville même
de Castelnau et les communes du canton se terminaient avec un
succès dont il se. fit gloire dans un rapport qu'il adressa, le 26, au
procureur général du département.

Le commissaire du département avait passé la majeure partie
du temps, entre le 17 et le 24, à Castelnau.

Ce long séjour n'avait pas eu pour motif son « agrément parti-
culier «, mais le désir d'assurer enfin l'ordre dans cette ville si
profondément troublée.

A son arrivée à Castelnau, il ne trouva « presque rien de fait ».
Il ne se dissimula pas « qu'il y avait beaucoup à faire ».

« Le conseil de la commune, dit-il dans son rapport, s'était
« cependant occupé de l'arrestation des parents des émigrés et,
« sur la nouvelle qu'il avait eue de mon arrivée très prochaine,
« il avait renvoyé jusqu'alors les opérations relatives aux person-
« nes suspectes... Il était important que j'assistasse aux délibéra-
« tion du conseil de la C"" dont quelques-uns étaient déjà sur mes
« notes, pour soutenir par ma présence le faible, connaître ceux
« qui avaient de bonnes ou de mauvaises intentions. L'opération

(1) Arch. du Lot, L. 112, n° 2.
ÇZ) lbld., JL. UH, n° 25.



« fut un peu longue et il en résulta près d'une quarantaine d'ar-
« restations et près de cent surveillances. Je requis de surveiller
« soigneusement l'exécution de ces arrêtés qui fut prompte. Le

« dimanche 21, je convoquai le peuple dans l'église paroissiale.
« Il s'y rendit en foule... »

Le commissaire prétend qu'il lui reprocha « sa conduite inci-
vique et scandaleuse ». Il lui aurait fait connaître son égarement
et tâché de lui inspirer une sainte horreur pour les sentiments
qu'il avait manifestés.

Ce « bon » peuple serait resté confus en entendant ce langage.
Les reproches de Rainai auraient donné l'impression qu'ils
avaient fait une « sensation heureuse » sur le cœur de ces gens ;

tous auraient juré avec enthousiasme « l'attachement le plus
inviolable à la liberté et à l'égalité, à la République » et prononcé
la mort contre les tyrans et les fédéralistes.

Dès ce moment, la sérénité aurait paru sur les visages et une
douce joie aurait fait place « à la terreur que les arrestations
opérées avaient fait naître ».

Le rapport sur les résultats de cette mission se terminait ainsi :

« J'ose espérer, disait le commissaire, qu'il (le peuple) sera à
« l'avenir aussi bon républicain qu'il a paru incivique... Les
« citoyens de la campagne dont le patriotisme m'a paru à toute
« épreuve, avaient demandé qu'il fût placé des corps de garde
« dans la campagne pour des raisons d'intérêt public... Ils se plai-
« gnirent d'avoir été mal traités par ceux de la ville le jour du
« recrutement. Il est certain que le trouble dont il s'agit n'a en
« apparence aucune marque contre révolutionnaire. Il a tout l'air
« d'une rixe qui s'éleva touchant le mode de recrutement entre les
« citoyens de la ville et de la campagne. Je crois qu'en général
« les conseils de commune déclarent trop légèrement suspects
« et méritant arrestations, des citoyens de la campagne. Tout leur
« crime est souvent de n'avoir pas été à la messe et d'avoir confi-
« dentiellement parfois manifesté leur scrupule ; je sais cepen-
« dant que sur le nombre il en est qui ont fanatisé le peuple et fait
« un grand mal. Ceux-là seuls me paraîtraient devoir être punis,
« car les autres ne méritent que la pitié et tout le monde est bien
« revenu sur l'article des opinions religieuses (1). »

(1) Arch. du Lot, L. 129, n° 25.



Le même jour du 26, de Lhospitalet, Rainai annonça à Sartre la >

suspension de la municipalité de Castelnau (1).
La Mission de Rainal dans les autres cantons du district de

Cahors. — Le 27 avril, le commissaire du district était à Luzech.
Par ordre verbal, il demanda qu'on arrête le vicaire de cette

commune, Jean Guilhou. Le 30, la municipalité et le capitaine de
la garde nationale de St-Vincent pouvaient remettre l'ecclésiastique
à la municipalité de Luzech (2).

Le 29, Raynal réunit le conseil général de la commune de
St-Vincent-Rive-d'Olt pour lui demander compte des opérations
qui avaient eu lieu dans la commune pour les visites domiciliaires.
Il fut répondu au commissaire du département que le maire avait
assemblé son conseil le 21 avril.

A cette séance, il avait été reconnu à l'unanimité qu'il n'y avait
dans la localité « aucun parent, agent ou domestique d'émigré,
ni personnes suspectes, ni prêtres insermentés ». Le prêtre Blanié,
ancien chanoine régulier, qui était sur la commune, avait prêté le
serment de Liberté-Egalité et, de plus, il ne remplissait aucun
ministère pastoral bien qu'il fût tout jeune. La municipalité n'avait
donc pas cru qu'il fût répréhensible. Mais Raynal se fit beaucoup
plus exigeant à l'égard de cet ecclésiastique.

Le commissaire examina tout d'abord la date de la prestation du
serment de liberté et d'égalité par le prêtre Blanié. Or, il trouva ce
serment « plutôt tardif ». Bien que pensionné de la nation, il
n'avait point prêté son serment à l'époque voulue par la loi du
14-15 août 1792.

De plus, Raynal exigea de cet ecclésiastique une déclaration
nette comme quoi il reconnaissait l'autorité de l'évêque constitu-
tionnel Danglars. Il demanda donc à la municipalité de St-Vincent
d'appeler le prêtre Blanié et de consigner dans ses registres son
opinion sur ce Prélat, « s'il reconnaît oui ou non le citoyen Jean
Danglars, évêque constitutionnel du département pour son évêque
légitime, pour, sur sa déclaration, être statué ce qu'il appar-tiendra ». /'

Le commissaire voulait, en effet, qu'il n'y eût dans la Républi-
que que des prêtres « ayant les mêmes opinions religieuses ».Le prêtre Blanié ne voulut pas déclarer qu'il reconnaissait M. Dan-
glars comme son chef hiérarchique légitime. Il avait bien consenti

(1) Arch. du Lot, L. 114. n° 2. 659
(2) Registre mun. de St-Vincent, 30 avril 1793.



à prêter le serment de liberté et d'égalité que prêtaient sans nulle
crainte beaucoup de prêtres réfractaires. Mais il ne voulait à
aucun prix faire acte d'adhésion au schisme constitutionnel.

Encore, pour le serment'prescrit par la loi du 14-15 août 1792,
l'avait-il prêté après mûre réflexion, après avoir demandé conseil et
une fois que d'autres l'eurent prêté. Aussi y avait-il eu de sa part
un trop long retard pour prêter ce serment.

Le commissaire requit donc « la municipalité de Saint-Vincent
de faire mettre en état d'arrestation Blanié Pierre et de le traduire
sous bonne et sûre garde dans la maison d'arrêt de Cahors à ses
dépens, pour n'avoir pas prêté son serment dans le temps requis par
la loi ».

Les officiers municipaux de la commune s'empressèrent d'ordon-
ner au commandant de la garde nationale locale, Etienne Pagès,
d'arrêter et de traduire à Cahors le prêtre Blanié.

Le commandant prit « une grande partie de la garde nationale »
et suivit la municipalité au domicile du père de M. Blanié, à Marcay-
rat, où l'ecclésiastique résidait. Le prêtre y fut recherché « avec la
plus grande exactitude ». Mais on ne put « s'assurer de sa per-
sonne ».

La municipalité et le commandant firent d'autres recherches fort
minutieuses dans toutes les maisons du bourg où on pouvait soup-
çonner la présence du prêtre, mais celui-ci fut introuvable.

A la date du 5 mai, M. Etienne Blanié n'avait encore pu être
arrêté. Une visite domiciliaire fut organisée ce jour-là par le com-
mandant Pagès, à la tête de douze volontaires, mais elle fut sans
résultat. A Marcayrat, lieu de sa résidence, les parents du prêtre
répondirent « que leur fils avait disparu à leur grand regret, qu'il
leur serait impossible de fournir aucun renseignement sur le lieu de
sa retraite ».

Le même jour, la municipalité « jalouse d'observer les lois et les
ordres à elle notifiés » ordonna que des recherches fussent faites
par le commandandt de la garde nationale « divers jours de la
semaine et à diverses heures du jour et de la nuit ». Le comman-
dant devait opérer les visites domiciliaires « avec nombre suffisant
de volontaires, partout où la clameur publique pourrait l'annoncer,
sauf à requérir les municipalités voisines si on découvre qu'il s'y est
réfugié » (1).

(1) Registre de St-Vincent, 29, 30 avril, 5 mai 1793.



De St-Vincent, le commissaire se rendit à Caillac. Il y était le

29 avril au soir. Il réunit aussitôt le conseil général de la commune.
Il demanda aux représentants de la localité de lui rendre compte

« des opérations faites en exécution de l'arrêté du 11 courant ».
Le maire, à ce qu'il fut exposé, avait fait connaître les sévérités

de la loi et les mesures prises par le département.
Il n'arriva à la connaissance de personne qu'il y eut dans la

commune des prêtres sujets à la déportation ou bien des parents
d'émigrés.

On savait seulement qu'il y avait un prêtre insermenté, Lasserne,
mais le vœu de la commune était de le garder, attendu qu'il n'avait
donné aucune marque d'incivisme « qu'il s'était toujours montré
bon citoyen ». D'ailleurs, ce prêtre avait eu la permission de se
retirer sur le territoire de la commune où il se trouvait encore à
la fin d'avril.

Le conseil général exprima tout simplement au commissaire son
désir de garder le prêtre, mais Rainai requit « la translation de
Lasserne dans la maison d'arrêt du district ».

Le prêtre fut cependant mis en liberté presqu'aussitôt. Le 1" mai,
Sartre avisa la municipalité de Caillac que le conseil du départe-
ment maintenait chez lui ce prêtre qui ne recevait aucun traite-
ment de l'Etat.

Le directoire du Lot n'imposait à cet ecclésiastique qu'une
condition, celle de travailler « par ses propos et par ses actions à
affermir l'empire des lois sur les bases nouvelles de la liberté et de
l'égalité » (1).

Le 2 mai, le procureur général-syndic louait le commissaire
Rainai des services qu'il rendait à la République dans ses opéra-
tions contre les suspects et lui donnait l'ordre de faire arrêter les
deux vicaires Fourès et Guilhou. »

« Nous avons tous les jours, écrivait Sartre, à donner des
« applaudissements au civisme qui dirige vos opérations. L'hono-
« rable mission dont vous êtes revêtu et les services signalés que
« vous rendez à la République seront les titres les plus glorieux
« que vous puissiez transmettre à la postérité, votre zèle infati-
« gable et votre fermeté républicaine purgeront à jamais, j'en suis
« sûr, le district de Cahors des aristocrates et des fanatiques. A
« Castelnau, on bénit vos opérations. A Luzech, on vous rendra

(1) Arch. du Lot, L. 129, n° 14 ; L. 112, n° 2.



« justice. Le conseil du dép' a vu, avec satisfaction, les suspen-

« sions que vous avez prononcées contre certains officiers muni-

« cipaux, l'arrestation de Laberguie. Il verrait avec plaisir que
« vous vous assurassiez de Bourane, parce que la conduite qu'il J

« a tenue ici lors de l'assemblée électorale le rend très suspect.

« Ainsi je pense que vous devez faire arrêter ce fonctionnaire
'« infidèle. Quant à Laburguie, il convient que vous fassiez une
« enquête sommaire pour vous assurer s'il a recélé chez lui des

« prêtres sujets à la déportation. Ce délit est grave. Il convient, il

« est juste qu'il subisse la peine que la loi inflige à ceux qui s'en

« rendent coupables.

« Le conseil a été si vivement indigné de la conduite qu'ont

« tenue les prêtres Fourès et Guilhou qu'il m'a chargé de vous
« inviter à les faire arrêter de suite et à les faire conduire ici.

« Cette mesure est nécessaire et indispensable. Car il est temps

« enfin que nous fassions justice de ces êtres pervers et fanati-

« ques. Cette punition jointe à celles que vous avez déjà pronon-
« cées nous assurent que les habitants des contrées où vous êtes

« dans ce moment rentreront dans l'ordre, en même temps qu'elles

« donneront une forte leçon aux ministres dont les principes

« révolutionnaires sont chancelants (1). »

En exécution des ordres reçus de Cahors, le commissaire Rainai
fit arrêter et conduire à Cahors les deux ecclésiastiques par les
soins de la municipalité de Luzech (2).

Dans une lettre de ce jour, adressée au commissaire Soulié, à
Martel, Sartre était heureux de signaler le succès de la mission

que remplissait le commissaire Rainai dans le district de Cahors,
notamment dans le canton de Castelnau et à Sauzet.

Les « mesures sévères » dont Rainai faisait usage recevaient
son approbation et obtenaient « les plus vifs applaudissements »

du conseil du département (3).
Le même jour du 2 mai, Rainai se rendit à Albas. De cette

localité, il demanda à Sartre des éclaircissements touchant des prê-
tres qui avaient prêté le serment de liberté et d'égalité et concer-
nant le degré de parenté des émigrés qu'il fallait considérer dans
les mesures à appliquer (4).

(1) Arch. du Lot, L. 112, n° 2.
(2) Ibid., L. 130, n° 9.
(3) Ibid., L. 112, n° 2.
(4) Ibid., L. 114, n° 2, 663 ; L. 130, n° 2.



« C'est, je crois, pour la troisième fois, mon cher Sartre, écrivait
« Rainai, que je viens vous consulter sur Ta conduite à tenir
« vis-à-vis des ecclésiastiques qui ont prêté le serment de liberté
« et d'égalité postérieurement à la loi du 23 mars dernier. L'ar-
« rêté du département oblige les municipalités à se saisir seule-
« ment de ceux qui n'ont point prêté ledit serment sans parler
« d'aucune époque. L'un m'a dit qu'à Cahors on en reçoit tous
« les jours qu'on croit valides, étant faits avant la publication de
« la loi citée. L'autre, que le département a fait des représenta-
« tions là-dessus à la Convention. Enfin, je ne sais que croire
« quand, d 'un autre côté, j'entends dire que les serments sont
« déclarés tardifs par le département. J'ai rencontré plusieurs
« ecclésiastiques dans ce cas et je ne sais à quoi me décider ; je
« vous prie donc de lever mes doutes là-dessus et de me tracer la
« conduite que je doids tenir. J'attends votre réponse demain à
« Castelfranc. Je trouve quelques ecclésiastiques qui offrent de
« reconnaître l'évêque, de prendre de l'emploi, et un entre autres
« a été déjà nommé à une cure, mais presque tous ont prêté le
« serment depuis le 23 mars. Je vous avais déjà demandé quel
« était le degré de parenté avec des émigrés qui pourrait nécessi-
« ter l'arrestation ; lorsque surtout il n'y a aucun sujet de plainte
« ni de suspicion sur des parents éloignés qui cependant ne sont
« pas reconnus avoir un civisme non équivoque, veuillez me répon-
« dre sur cet article.

« Avant de m'éloigner de ces contrées, je désirerais savoir si
« le département trouve à propos que je lève la consigne relative
« aux vicaires de Luzech. Ils sont, je le répète, bien coupables,
« mais ils seraient peut-être assez punis si on les éloignait de
« Luzech où je croirais leur présence encore dangereuse ; on
« devrait envoyer dans cette paroisse un chaud patriote pour
« vicaire.

« Répondez-moi aux questions que je vous fais. J'exécuterai de
« point en point les ordres du dép' ou j'agirai d'après vos
« conseils... » En terminant, Rainai annonçait que la communede Sauzet avait mis en état d'arrestation environ 95 personnes (1).

La réponse à cette lettre était attendue à Castelfranc pour le
4 mai. Elle y parvint en effet au jour voulu. Sartre aîné écrivit àRainai :

« Je pensais avoir répondu à toutes les questions que vous
(1) Arch. du Lot, L. 130, n° 2.



« m'avez faites. Jusqu'à présent, je croyais être à l'abri de tout
« reproche, mais je vois par votre lettre du jour d'hier que vous
« vous plaignez avec raison que j'ai négligé de vous faire connaî-
« tre l'opinion du département sur la question de savoir si les
« ecclésiastiques qui ont prêté le serment de la liberté et de l'éga-
« lité postérieurement à la loi du 23 mars dernier doivent subir
« les peines qui sont prononcées contre eux par ladite loi. » Le
procureur général exposait la manière dont il entendait la loi en
question et dont le département lui-même l'interprétait « après
des discussions très vives ». Il examinait deux cas : celui de
l'ecclésiastique fonctionnaire public et celui du prêtre non fonc-
tionnaire public. Il distinguait en outre parmi les ecclésiastiques
qui n'étaient pas fonctionnaires publics, ceux qui recevaient des
pensions de la République, de ceux qui n'en recevaient pas parce
qu'ils n'avaient été pourvus d'aucun titre et n'avaient pas été
religieux. Les solutions aux questions posées étaient celles-ci :

« Dans le premier cas point de difficulté que le fonctionnaire ne
« doive subir la déportation dès qu'il constate qu'il n'a pas prêté
« ce serment, ou qui après l'avoir prêté l'aurait rétracté.

« Dans le second, qui est le cas qui concerne les ecclésiastiques
« pensionnaires de la Rép. qui n'ont pas prêté le serment prescrit
« par la loi du 26 août, ceux-là doivent être déportés, dès qu'ils
« n'ont pas prêté le serment de Liberté et d'Egalité dans le délai
« de la loi, .parce qu'on ne peut avoir aucune confiance au serment
« d'un homme qui a préféré perdre son bien plutôt que de se sou-
« mettre à la loi. A plus forte raison doit-on s'en méfier lorsque
« ce serment n'a été prêté qu'après la loi du 23 mars dernier.
« C'est d'après ces motifs que le conseil du département me char-
« gea hier au soir de vous inviter à faire arrêter les deux vicaires
« de Luzech et de les faire conduire ici (1). »

Le 4 du même mois, le commissaire du département était à
Prayssac. De là, il écrivit à Sartre, touchant plusieurs objets,
notamment encore au sujet des vicaires de Luzech, Fourès et
Guilhou. Il les considérait comme des réfractaires. Aus-si, dans sa
lettre au procureur général, demandait-il que, « malgré leur repen-
tir apparent » ces deux prêtres fussent transférés « dans un coin
du département » (2).

(1) Arch. du Lot, L. 112, n° 2, 4 mai 1793.
(2) Ibid., L. 114, n° 2, 702 ; L. 130, n° 9.



La lettre ne manque pas d'intérêt :

« Il est très important, disait-il, que ces deux prêtres quittent
« ces contrées. Ils me paraissent revenus de leurs erreurs, cepen-
« dant ; ou, du moins, très repentants de la conduite qu'ils ont
« menée. Je pense que, dans un coin reculé du département, ils
« se conduiraient peut-être bien. Au reste, je m'en réfère entière-
« ment à la sagesse du conseil. Quant à Lurguie, il est inutile de
« faire une enquête au sujet de son recèlement de prêtres réfrac-
« taires. Il ne disconviendra pas lui-même de ce fait. Il est assez
« connu. Je dois cependant dire que ce recèlement était antérieur
« et à vos arrêtés et à la loi sur cette matière. Ces prêtres avaient'
« détraqué ce citoyen qui avait toujours jusque-là des marques
« du plus brûlant patriotisme et qui je crois, après la forte leçon '

« qui lui a été donnée, sera un très chaud républicain. — En consé-
« quence de votre lettre de hier, j'ai requis les mtes sur le terri-
« toire desquelles se trouvent des ecclésiastiques tels que ceux que
« vous avez désignés, de les faire mettre en état d'arrestation et
« traduire.

« Partout où je soupçonne les curés ou vicaires ne reconnaissant
« point l'évêque du dépt, je leur demande une reconnaissance ;
« aucun encore ne l'a refusée. J'en ai reçu même de la part de cer-
« tains ecclésiastiques non fonctionnaires publics, ou ayant traite-
« ment et assermentés avant le 23 mars, entr'autres du citoyen Bes-
« sières aîné ci-devant chef de pensionnat à Cahors. L'esprit public
« est fort bon dans toutes ces contrées et je m'en félicite (1). »

Albugues dans le district de Figeac. — Le directoire du Lot avait
désigné pour le représenter dans les districts de Figeac et de St-Céré,
D-elbos et Souilhé. Mais, dans le district de Figeac, nous trouvons
comme commissaire Albugues. 'â

*

Le conseil du département invita, le 29 avril, le commissaire dudistrict de Figeac à prendre « des informations exactes tant avec le
conseil général de la commune qu'avec l'administration du district,
la société populaire et surtout avec le Comité de salut public institué
par les représentants du peuple délégués dans les départements duLot et de la Dordogne, sur les personnes suspectes d'incivisme ».Le commissaire devait en former une liste et faire mettre « enétat de réclusion » celles chez qui on pourrait soupçonner un man-
que de civisme.

(1) Arch. du Lot, L. 130, n° 9.



Les considérants de l'arrêté sont que « les trames les plus horri-

bles, les trahisons les plus atroces et les complots les plus libertici-

des n'ont cessé de désoler la République depuis plus de quatre
années »' que les ennemis « aiguisent les poignards », que « sem-
blables aux tigres, plusieurs hommes astucieux n'ont affecté le som-
meil de l'indifférence que pour frapper des coups plus sûrs lors-
qu'ils en trouveront l'occasion » et que le conseil général de la

commune « a été écarté des principes » (1).

Le 6 mai 1793, les membres du directoire du département écrivi-

rent à Albugues pour le louer de ses bonnes intentions et approuver
son civisme, comme aussi pour lui faire part de leurs sollicitudes

sur des mesures trop bienveillantes qu'il avait prises et qu'il leur
avait fait connaître les 23 et 25 avril.

Le commissaire Albugues rendit compte de sa mission au conseil

du département, avant le 15 mai 1793. Dans son rapport, il donna
la liste des suspects qu'il avait mis en état d'arrestation dans le

district de Figeac.
Le 16, le procureur général annonçait au procureur syndic de

Figeac que le directoire du Lot avait prescrit la réclusion à Cahors
des plus coupables de ces suspects, et lui demandait leur envoi
immédiat au chef-lieu du département (2).

Sartre recommandait surtout de conduire de suite à Cahors les

prêtres réfractaires. Rien ne devait empêcher leur départ de

Figeac : la mort seule que pourrait occasionner leur voyage pour-
rait autoriser à le suspendre.

Hérétieu dans le district de Gourdon. — Le 3 mai 1793, le
commissaire du département, Hérétieu, soumit quelques questions
au directoire du Lot au sujet des prêtres insermentés.

Tout d'abord, il demandait si lei prêtres insermentés pouvaient
jouir de la même faveur que les parents des émigrés. Cette faveur
consistait en ce que les conseils généraux des communes pouvaient
surseoir à l'arrestation de ces derniers.

Les prêtres en question devaient-ils, au contraire, être transférés
« malgré leurs grandes infirmités, bien constatées par le rapport
d'un officier de santé » ?

(A suivre). E. SOL.

(1) Arch. du Lot, L. reg. 2, 2" partie, fos 70 à
-

73.
(2) lbid., L. 112, n° 3. — Ces suspects étaient ueiruux nme,

Prat fils, Bessonies père, Baillot fils, Sale fils, Ourtal, maire de Felzins,
Prudhominç, Belfort, Daraqui, Audin oncle, Puile, de Fons, Savari de Fenail-
les. Le procureur général demanda au procureur syndic de Figeac de joindre
« à ces braves gens s>

Lacarrière fils, de Lacapelle-Marival, qu'il considérait
comme un « homme dangereux ».



LES ROUTIERS EN QUERCY !!20-!!57

Les débris des Grandes Compagnies, ramenées d'Espagne par
Du Guesclin, se répandirent dans les provinces du midi ; elles vécu-
rent d'exactions sur les paysans du Quercy ; impossible d'établir
ehcore un tableau d'ensemble de leurs méfaits, c'est pour y aider
que nous mentionnons ci-après les notes que le hasard nous a fait
rencontrer dans les registres de notaires. Quelques-uns de ces rou-
tiers marchaient sous la bannière de Rodigo de Villandraut, comte
de Ribadieu. Après avoir pris et rançonné Arnac, ses lieutenants
Galeas et Pierre Churra passèrent en Languedoc, pour y soutenir
la cause de Bernard de Cessac de Cazilhac, seigneur de Milhars, qui
prétendait à l'évêché d'Albi, contre Robert Dauphin. Il serait inté-
ressant de savoir quel fut le rôle des seigneurs dans le paiement des
sommes exigées par les routiers.

En 1428, les consuls de Puylagarde furent condamnés par l'offi-
cial de Cahors, à payer à Guillaume de Rayssac, marchand de
Cahors, seigneur du Soulié, près Puylaroque, 9 écus et demi d'or,
valant 19 livres tournois, pour les gages du service de trois semaines
que le seigneur de Salviac et Saint-Germain avait fait à la prise de
Concorès (1).

Le 20 septembre 1437, les consuls de Lacapelle-Livron déclarè-
rent devoir à noble Gaillard de Peyralade 12 écus et un mouton d'or,
pour payer à noble Guillaume de Luzeeh et de Lastours, le pati ousuffertam obtenu ab ipso domino ab Anglicis obentam, anuo
proxime elapso.

Géraud Delbreil et Ri,gal Capolade, consuls de Saint-Projet, et
Jean Scaussat, consul de Loze, reconnurent devoir au même Gail-
lard de Peyralade, 18 écus et un mouton d'or, pour le même motif,
et à titre de prêt, à rendre à l'Assomption prochaine.

Jean Baudou, consul, et Alric Gaillard, de Beauregard, devaient
également 13 écus d'or et 3 deniers tournois pour le même motif.

Au mois de juin, les consuls de Caylus donnèrent au receveurdu comte d'Armagnac 36 écus d'or pour l'évacuation du château
de Nogerols.

Le 13 mars, les consuls de Caylus envoyèrent noble Antoine de
Pereiro au comte d'Armagnac, pour réclamer la libération des
frères Raymond" et Jean Ebrald, prisonniers, et ils lui promirent de
l indemniser s'il venait à tomber entre les mains des hommes

Arch.dernières,communales de Puylagarde. — Toutes les notes ci-après, sauf les
deux

do
Cavhfx iPJ"7Vie,nnent. du dépouillement des minutes de Jean Pécherel,

not. de Caylux, 1437, déposés aux Archives de Tarn-et-Garonne,



d'armes du comte de Ribadieu et des Anglais, a gentibus armorum
Rippedei et ab Anglicis.

A la même époque, les consuls de Promilhanes reconnurent
devoir à Bernard Gorses, marchand de Lacapelle-Livron, 22 écus
d'or et 8 deniers, pour achat de 22 setiers froment, pour payer aux
Anglais la sufferta promise par le seigneur de Luzech et de Las-
tours ; ils promirent de lui rembourser la moitié de la somme à la
Pentecôte, l'autre moitié à la Saint-Jean-Baptiste.

Jean Pousson, marchand de Caylus, avait payé au seigneur de
Luzech, pour les habitants d'Arnac, le montant d'une sufferta :

pro solvendo suffertam Anglicorum domino de Luzegio et de Tur-
ribus. Le 10 décembre 1437, Jean Toisa, jurat d'Arnac et Pierre
Gourdon entraient en discussion avec le dit marchand à cause des
menaces de Guillaume de Luzech : dedisse minas de dampnifi-
cando seu dampnificare faciendo dictos habitatores de Arnaco ad
reqllestam et importunam prosecutionem Johannis Posso, sabba-
terii loci de Caylzlcio. Les susdits protestèrent, disant que si Pous-
son avait quelques droits, il eût à les faire valoir en justice ; ils
requirent acte de ces obsessions et du payement qu'ils avaient fait.

Quand, sous le coup des exactions des routiers, les habitants
d'Arnac durent recourir à l'emprunt, Frotard d'Ebrad, seigneur
de Saint-Sulpice, leur fit de notables avances, si bien que la commu-
nauté ne trouva rien de mieux que de lui céder le droit de four.
Frotard céda ses droits, le 25 mai 1437, à Bernard Gorses, riche
marchand de Lacapelle-Livron, au prix de 20 écus et 5 deniers.
Les deux contractants se partagèrent le revenu du four et convin-
rent de l'affermer à tour de rôle ; le vendeur se chargea des droits
d'amortissement, et venditore tenetur de amortissamento.

En 1424, les consuls de Caussade réclament à noble Gaillard de
La Roque, seigneur de Cuzorn, qui avait emprisonné deux hom-
mes de la ville en guise de merca (amende ?) (1).

Le 15 janvier 1438, Jean de Peyralade, moine d'Aurillac, prieur
de Benaselhs, au diocèse d'Agen, avait été saisi dans le monastère
de Cayrac, par des gens au service du capitaine Sanche de Thoartz.
Son frère, Jean-Barthélemy de Peyralade, avait payé pour lui
dictis gentibus armorum pro financia ipsius domini prioris 22 écus
d'or et 2 maris d'argent, qui étaient le prix d'un cheval (2).

F. GALABERT.

(1) Arch. de Tarn-et-Garonne, Jean Carlat, not. de Caussade.
(:.!J Minutes de J. Carlat, notes de Caussade, relatant et grossoyant un acte

de Colombier, not. de 1438.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la. Société des Études du Lot
pendant le premier semestre 1932

!

Séance du 4 janvier 1932

PRÉSIDENCE DE M. 'lRAGUE

Présents : MM. Colonel Lamblot, Laubat, Séval, Bergon, Lucie,
Rajade, chanoine Sol, Contou, Teyssonnières, chanoine Foissac,
Guilhamon, Calmon, Rigaudières.

M. le Président adresse ses remerciements à la Compagnie et
félicite le chanoine Sol qui vient d'obtenir un prix de la Société
des Gens de Lettres pour l'ensemble de son œuvre historique.

M. Yves de Valon présenté à une précédente séance est admis
comme membre correspondant.

M. Cazes, professeur de gymnastique au Collège de Moissac, est
présenté par MM. Guilhamon et Rigaudières.

M. Raymond Lacam, industriel à Gramat, est présenté par
MM. André Niederlander et Eugène Grangié.

Lecture est faite de la lettre de remerciements de M. Bru, agent
d'assurances à St-Céré, admis dernièrement comme membre cor-
respondant.

M. Guilhamon rend compte des publications reçues :

Natural history, nov.-déc. 1931. — Oc Rivista de la renaissança
dels paises d'Oc,, oct. 1931. — Bul. arch. du Limousin, T. LXXIII,
2 liv. 1931. — Bul. soc. d'hist. et d'arch. du Gers, 3e trim. 1931. —Rev. de Comminges, 1er et 2e trim. 1931. — Bul. hist. et arch. du
Périgord, 1er liv. 1931. — Rev. de la Haute-Auvergne, année 1930.

M. Laubat fait hommage à la Société qui l'en remercie de deux
exemplaires de son ouvrage : « Mon Quercy ».

M. Irague annonce que M. Ténora, le conférencier tchéco-slova-
que bien connu des Cadurciens, fera, le 15 ou 17 février prochain,
une conférence avec projections, sur la peinture tchéco-slovaque.

M. Irague se fait l'interprète de la Société pour remercier
M. Michelet qui a bien voulu recevoir ses membres dans sa pro-priété de l'Hermitage et leur en montrer les curiosités et les riches-
ses artistiques.

M. Lucie signale, dans le numéro du 3 décembre 1931 de « Can-



dide », une interview fort intéressante de Léon Lafage, par
M. André Rousseau, sous le titre : « Un quart d'heure avec Léon
Lafage », où ce dernier, trop modestement, reporte sur le Quercy
et les Quercynois tout le mérite de ses contes, depuis la Chèvre de
Pescadoires jusqu'au Fifre de Buis.

M. le chanoine Sol fait connaître que le Cardinal Le Camus, évê-
que et prince de Grenoble (1632-1707), dit dans une lettre à Dom
Le Masson, général de la Grande Chartreuse, du 10 février 1697,

au sujet de la Vie d'Alain de Solminihac par le P. Léonard Chate-
net, que « le style est commun, mais la description bonne ».

Le même mentionne des lettres patentes de Louis XIV, datées
de Rethel, 11 septembre 1657, pour l'Université de Cahors. Le Roi
rappelle les anciens us et coutumes pour empêcher tout accroisse-
ment de désordre.

M. le chanoine Foissac donne lecture d'une longue pièce de pro-
cédure trouvée dans les minutes de Me Darnis, notaire à St-Céré,
relatant les incidents qui se produisirent à l'Hôpital Beaulieu, en
1670, à propos d'une tentative de réforme entreprise par la prieure
Mme de Vassal. Celle-ci avait obtenu du Pape l'approbation des
Règles écrites qu'elle voulait imposer à sa Communauté, mais 9 reli-
gieuses firent opposition et réussirent à gagner à leur cause le grand
Prieur "tle St-Giles, supérieur immédiat du couvent. De sorte, la
réforme ne put être appliquée et les désordres continuèrent dans
cette maison.

Le même lit, également, une lettre-réclame charlatanesque d'un
docteur ambulant qui traversa le Quercy, entre 1810 et 1820, se
vantant de guérir radicalement et en peu de temps les plus grands
maux qui affligent l'humanité.

M. Bru, fait don à la Société d'une plaquette « Une date...,
27 septembre 1931 » contenant les discours prononcés à l'occasion
du Banquet offert à Pierre Benoît.

M. Calmon donne lecture de la plaquette de M. Teulié « Autour
d'Uxellodunum. — Le Siège du Puy d'Issolu », dans laquelle est
relatée la légende des chèvres.

M. Bergon, appelle l'attention de la Société sur la dernière déli-
bération du Conseil Municipal, où ce dernier a approuvé la propo-
sition de la oe du P.-O. concernant l'ouverture des Vieux remparts
dans la rivière du Pal. La Société s'associe à ses protestations en
faisant remarquer. d'ailleurs, qu'on ne peut toucher à ces rem-
parts, puisqu'ils sont classés comme Monuments historiques.

M. Bergon rappelle que Figeac célèbrera, en mai prochain, le
centenaire de la mort de Champollion.



Séance du 18 janvier 1932

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. le Colonel Lamblot, Bessière, Laubat, Vialard,
Bergon, Teyssonnières, Chanoine Foissac, Chanoine Sol, Docteur
Fourgons, Contou, Calmon, Guilhamon, Rigaudières.

M. Irague rend compte des démarches, entreprises pour la réali-
sation du vœu émis par la Société concernant les Vieux Remparts
de la Ville, menacés par la Compagnie du P. O.

M. le Président fait connaître à la Société que la Municipalité^

serait disposée à la loger au 1er étage de la Maison Renaissance,

rue des Boulevards. La Société n'y est pas opposée, en principe,
et elle charge son Président de continuer l'étude de cette question.

MM. Cazes et Lacam, présentés à une précédente séance, sont
admis comme membres correspondants.

Sont présentés comme membres résidants :

M. Henri Gayet, pharmacien, adjoint au Maire, par MM. Nicolaï
et Irague ; M. Paul Bourthoumieux, secrétaire d'Inspection acadé-
mique par MM. Irague et Rigaudières ; M. Rougé, sculpteur, par
MM. Laubat et Teysonnières.

Est présenté comme membre correspondant :

M. Henri Autefage, maire de Lascabanes, par MM. Calmon et
Chanoine Sol.

M. Guilhamon rend compte des publications reçues : Bulletin
de la Sauvegarde de l'Art français, Bulletin historique de la Société
des Antiquaires de la Morinie, 286" livre, Bulletin de la Société
archéologique du Midi de la France, où se trouve mentionnée, à
diverses reprises, l'activité de notre confrère, M. Rey, professeur
à la Faculté des Lettres de Toulouse. Era Bouts dera Mountanho,
1932, 110 1.

M. Teysonnières donne connaissance d'un compte rendu de la
conférence faite dernièrement à Toulouse par M. Picavet sur
« Gambetta », conférence signalée d'autre part par notre prési-
dent d'honneur, M. Daymard, qui mentionne également un article
de l'Illustration de M. Ritter sur « Le château de Castelnau », arti-
cle accompagné de superbes gravures.

M. Irague signale la découverte, dans la cour du Lycée des
Jeunes Filles, des restes d'un aqueduc gallo-romain qui devait
très certainement servir à amener les eaux des Thermes vers le
centre de la Ville.

M. le Colonel Lamblot donne lecture de la situation financière

1



de la Société ; le compte rendu en est approuvé et la Société adresse
à son dévoué trésorier, ses félicitations et ses remerciements.

Notre confrère, M. Ferdinand Lovio, fait hommage d'un exem-
plaire de son volume de vers : « Cahors à travers les âges » (Chro-
nique rimée). La Société remercie M. Lovio de son envoi.

M. le Chanoine Sol transmet les remerciements de M. l'abbé
Carrayrou, curé de Rampoux, qui a été admis membre correspon-
dant. M. Carrayrou fait don de cartes postales représentant la
statue de St-Pierre (M. H.) qui se trouve dans sa magnifique église,
qu'admirent touristes et archéologues. Le même dépose sur le
bureau une poésie que M. Pierre Derreste a publiée sous le titre :

« Yo qu'un Oyna ».
M. Sol rappelle un mot de Léon Gambetta à Mgr Dupont des

Loges, évêque de Metz, qui venait de refuser noblement, en décem-
bre 1882, la décoration de l'Ordre royal de la Couronne que lui
avait offert l'Empereur Guillaume ; « Au nom de la Patrie tout
entière, merci. »

M. le Chanoine Foissac, au nom de M. Cassagnade, curé-doyen
de Puy-l'Evêque, dépose sur le bureau, un exemplaire d'une can-
tilène latine composée par celui-ci en l'honneur de la Vierge « Ad
Matrem », ainsi que la photographie du Monument aux Morts de
l'église de Marminiac, dont il est l'auteur.

M. Bergon commence la lecture d'un article fort intéressant de
M. Louis Farges, paru dans la « Revue de France », du 15 décem-
bre dernier, relatant les circonstances au cours desquelles le
Maréchal Ney fut arrêté en 1815, au château de Bessonies (Lot).

Séance du 1er février 1932

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. le Colonel Lamblot, Bergon, Chanoine Sol, Lau-
bat, Chanoine Foissac, Contou,. Guilhamon, Calmon, Rigaudières.

M. Guilhamon rend compte des publications reçues :

Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze,
Tulle. 4 liv. 1931.

Bulletin de la Société Ariégeoise, T. XVII, N° 11. 1931.
Bulletin Hispanique. T. XXXIII. Nos 2 et 3. 1931.
Revue des Etudes anciennes. Nos 2, 3 et 4. 1931.
Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux.



Revue de l'Agenais, 3e et 4e fasc. 1931, où se trouve une étude
sur la Cathédrale St-Etienne d'Agen de M. Marboutin.

Lecture est faite de la lettre de remerciements de M. Lacam,
admis comme membre correspondant.

MM. H. Gayet, Bourthoumieux et Rougé sont admis comme
membres résidants.

M. Henri Autefage est admis comme membre correspondant.
M. René Brimo, ancien élève de l'école du Louvre, élève de

l'Institut d'art et d'archéologie, est présenté comme membre cor-
réspondant par MM. Malrieu et Calmon.

M. Pons a fait parvenir à la Société un opuscule non daté, de
la Collection « Les hommes nouveaux », Gambetta. La Société
lui adresse ses remerciements.

M. Bergon termine l'intéressante lecture de l'article de M. Louis
Farges sur l'arrestation du Maréchal Ney au château de Bessonies.

M. Laubat lit le compte rendu d'une des dernières séances de la
Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze (Tulle). Il
signale, à ce propos, la distinction dont vient d'être l'objet notre
compatriote, M. Goursat, de Lanzac, membre de l'Institut. Il
signale également que certains membres de cette Société souhai-
teraient une collaboration plus active entre sociétés savantes
voisines, notamment entre celles de la Marche, du Limousin et du
Quercy, et il annonce qu'une étude de notre confrère M. A. Viré
doit paraître dans le prochain Bulletin de cette même Société.

M. le chanoine Sol dépose sur le bureau de nouvelles poésies de
M. Pierre Derreste sur Aynac, et il fait connaître, dans la Revue
de la Révolution Française de décembre 1931, un article de M. Pierre
Caro'n sur une « Commission civile révolutionnaire et de surveil-
lance de l'Aveyron », établie par Jean-Guillaume Taillefer, repré-
sentant en mission dans le Lot, le Cantal et l'Aveyron, le 6 bru-
maire an II. Les trois membres de la Commission étaient des
patriotes du Lot : Félix Lagarde, Lagasquie et G. Cléopas Périer.

Le même mentionne un article de M. Louis Lacrocq paru dans
le « Courrier du Centre » sur le « Saint des Vignerons », saint
Vincent, iqui est l'objet de certains proverbes quercynois.,

M. Calmon, rappelant la communication faite par M. Irague à
une séance précédente au sujet de la découverte, dans une cour
du lycée de jeunes filles, de restes d'aqueducs gallo-romains,
donne lecture d'un article des plus intéressants paru en septembre
1876 sur les anciens aqueducs gallo-romains et notamment surles découvertes faites à cette époque dans la cour de la Chartreuse



de Cahors. Dans cet article, se trouve reproduite la description

d'une brique à rebords par le savant abbé de Fouilhac (XVII" siècle;,

exactement conforme à celle recueillie tout dernièrement.
M. le chanoine Foissac donne lecture d'un arrêté de Baldy,

maire de Catus, enjoignant, lé 23 février 1795, aux habitants de

Pechdelbras, Pégourié, Mas-de-Peyrou et Bessières d'aller démo-

lir la croix de la route de Catus, croix très ancienne qui est tou-

jours debout et qui sert encore lors des processions des Rogations.

M. le chanoine Foissac signale un fait dont il ne trouve pas
d'autre exemple, à savoir la présence, dans un même acte et pour

une même paroisse, de 35 « drapiers », c'est-à-dire de fabricants de

drap de laine blanche, à Saint-Pantaléon en 1617. Il rapproche cette

découverte d'un autre fait bien connu, la fabrication à Montcuq

de draps de laine blanche que les marchands portaient ensuite
dans les foires les plus lointaines. Il serait intéressant de connaî-

tre si cette industrie persista longtemps dans la paroisse de

St-Pantaléon.
Le même donne lecture d'une supplique non datée, mais qui se

place entre 1648 et 1689, par laquelle le curé de Masclat, Jacques
Mourgue, demande à l'Evoque d'excommunier l'un de ses parois-
siens pour n'avoir pas accompli son devoir pascal dans l église

paroissiale, obligation qui subsista jusqu 'à la récente réforme du

droit canon.
M. Foissac signale encore, dans une liste de martyrs, Auriel,

natif de Fajoles près Gourdon (1764), curé de Calviac (Dordogne),
qui mourut en soignant ses compagnons de malheur, à Rochefoït,
le 16 juin 1794.

Enfin, le même donne lecture d'une page du Manuel d 'archi-

tecture romane d'Aygues, où l'auteur étudie les églises à coupole
du Sud-Ouest, dont l'origine orientale est, dès à présent, reconnue
de tous.

Séance du 15 février 1932

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Irague, Laubat, colonel Lamblot, chanoines Sol

et Foissac, Séval, Lucie, Teysonnières, Guilhamon, Bessières, Con-

tou, Calmon.
M. Brimo est admis comme membre correspondant.



M. Sudreau, caissier à la trésorerie générale, est présenté comme
membre résidant par MM. Calmon et colonel Lamblot.

M. Rossignol, publiciste à Labastide-Murat, est présenté par MM.
Lucie et Calmon.

M. Guilhamon dépose les publications reçues, ainsi qu'une petite
plaquette de notre confrère H. Bressac « Antoine de Lauricesque,
sieur de Lagarouste, grand ingénieur de Louis XIV », dont il sera
rendu compte ultérieurement ; et il transmet les excuses de
M. Rigaudières, secrétaire des séances, qui ne peut assister à la
réunion de ce jour.

M. le chanoine Sol signale un moulin à vent qui tombe en ruines
à Cremps. Le propriétaire, M. Sembel, voudrait le faire réparer ;
il demande l'appui de la Société. Celle-ci décide d'en référer à
M. Grangié, qu'elle charger-a de solliciter la « Société pour la
conservation des moulins à vent ».

Le même donne lecture d'un discours de M. de Roaldès, pro-fesseur à l'ancienne Université au XVIO siècle, sur la vigne, et fait
remarquer des considérations qui ne manquent pas d'intérêt, par
exemple, comme celle-ci

: « Celui qui plante la vigne n'emploie
pas mal son argent ; — le vin de Bordeaux a été toujours plus
prisé que celui de Bourges ; — les vins de Marseille étaient bien
bons, forts et puissants ; — le meilleur vin blanc du Quercy au
XVIC siècle venait de vignes qui avaient été plantées à St-Cirlq-Lapo-
pie, de plans apportés de Naples ». A Saint-Cirq; on parle encore
du vin de Naples pour le vin récolté dans la commune.

M. le chanoine Foissac donne lecture d'un extrait d'un livre de
raison appartenant à la famille de Veyrières, de St-Céré, relatant
l'alarme qui se produisit en cette ville, le mardi 12 août 1690. Ce
jour-là, vers les 6 heures du soir, se répandit à Saint-Céré « unealarme si grande d'une irruption de huguenots, que d'abord le
beffroi sonnant sans cesse, tous ceux qui furent propres à porter
des armes, mousquets, hallebardes, piques, broches, se rendirent
aux portes. Cette alarme fut apportée par des marchands venant
de la foire de Gramat. On disait que Gourdon était assiégé par
6.000 huguenots et que Roc-Amadour avait été saccagé ». Les
consuls organisèrent aussitôt là résistance, mais l'ennemi ne vint
pas et pour cause.

Le même mentionne un acte passé devant Fournié, notaire à
Cahors, le 15 juin 1813, par lequel, un fils de M. de Lapeyrière, né
à Cahors et conscrit de 1810, achète un remplaçant pour 6 ans et
paye une somme de 6.000 francs à la femme de ce dernier. Il s'agit
ici d'un neveu de la maréchale Bessières.



Au nom de notre confrère, M. l'abbé Gouzou, curé de Bretenoux,
M. le chanoine Foissac donne connaissance d'une lettre adres-
sée en 1817, par un maréchal des logis de gendarmerie Tala-
bot à Mme de Blanat, née de Caors, à Gourdon, au sujet des bruits
que les Bonapartistes faisaient courir dans la région de Figeac,
annonçant le retour prochain de Napoléon 1er. Cette lettre a trait à
une série d'incidents curieux, dont M. Guilhamon parlera à une
prochaine séance.

M. Calmon dépose sur le bureau, de la part de notre confrère M.
R. Coly, une plaquette relative aux « Ondes célébrales tactiles »
qu'il à découvertes le 2 janvier 1930.

Au nom de notre confrère de Montfaucon, M. Bergougnoux, M.
Calmon donne lecture de quelques notes et d'un acte d'ét'it-civil,
d'après lesquels, il semblerait que la famille du Président actuel
de la République, M. Doumer, serait originaire de Montfaucon.

Le même signale le compte rendu qu'a fait M .Dalbiga de l'ou-
vrage « Saint Bertrand de Comminges », de notre érudit confrère
M. Rey, professeur de l'histoire de l'art à l'Université de Toulouse.

M. Calmon signale enfin, que l'étude de M. Louis Fargues sur
l'arrestation du maréchal Ney au château de Bessonnies, lue aux
deux dernières séances, sera recueillie dans un livre intitulé : « La
Terre. Visions et Souvenirs de l'Auvergne et du Massif Cental »,
actuellement à l'impression à Paris.

Séance du 29 févritr 1932

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Laubat, Séval, Bergon, Rajade, Lucie, Contou,
Guilhamon, Calmon, Rigaudières.

M. Sudreau, caissier à la trésorerie générale, et M. Rossignol,
publiciste à Labastrde-Murat, sont admis le premier comme mem-
bre résidant, le second comme membre correspondant...

M. Calmon fait admettre comme abonné au Bulletin, Mlle
Suzanne Aufrère, de Cahors.

M. le Président donne connaissance des lettres de remerciements
de MM. Gayet et Brimo, admis membres de la Société à une précé-
dente séance, et adresse à notre confrère M. Lorphelin les condoléan-
ces attristées de la Compagnie pour le deuil cruel dont il vient
d'être frappé.



M. Bergon signale que la « Revue de France » du 15 février

commence la publication des Mémoires du Général Rossetti, aidc-
de-camp du roi Murât : mémoires ayant trait au séjour de ce géné-

ral à la cour de Naples.
M. Guilhamon rend compte des publications reçues :

— Natural History, vol. XXXII, n° 1, 1932 ;

Bull. de la Soc. des Antiquaires de l'Ouest, T. IX, 4" trim.
1931 ;- Oc, Revista de la renaissance dels paisés d'Oc, n° 3, 1931,

qui renferme une poésie de l'abbé Cubaynes « Velhada Lorrenca »,
et où se trouve signalée la publication prochaine en langue occi-

tane des « Evangiles » de notre même confrère, l'abbé Cubaynes ;

ouvrage préfacé par M. le chanoine Foissac :

— Bull. de la Soc. Archéol. de Béziers, XVI, 2" livr. 1931 ;

— Bull. de la Soc. Archéol. de la Corrèze, Brive, T. LIII, 2e livr.
1931, qui contient une étude intéressante pour notre région :

« Les archives de la ville de Martel » par M. G. Soulier président
de cette Société.

Ce même Bulletin renferme également le compte rendu d'une
excursion entreprise l'été dernier, par la Société de Brive, dans le
Bas-Limousin et notamment au château de Lentillac lequel, par
son histoire, se rattache au Quercy. Enfin, M. Guilhamon dépose
sur le bureau, un ouvrage de notre confrère, M. l'abbé Depeyre,

« Saint-Cyprien de Vaux : Pages d'histoire locale » dont il sera
rendu compte dans un prochain Bulletin. Des remerciements sont
adressés à l'auteur.

Notre président d'honneur, M. Daymard, dont l'éloignement
n'interrompt point les communications, nous adresse le compte
rendu d'une Conférence faite le 5 février à l'Institut Catholique de
Toulouse par M. l'abbé Salvat, majorai du félibrige, sur notre
collègue M. l'abbé Cubaynes, lauréat de l'Académie des Jeux
Floraux ; conférence où l'homme et l'œuvre sont étudiés avec la
même éloquence et le même talent.

M. Daymard fait également savoir qu'il se tient à la disposition
de ceux de ses confrères que la vie tragique de notre compatriote
le pape Jean XXII intéresserait, pour leur fournir tous les rensei-
gnements qu'il possède sur ce sujet.

Comme suite à une communication faite à la précédente séance
par M. le chanoine Foissac, M. Guilhamon donne lecture d'un
intéressant exposé de M. Favarel, professeur-adjoint au Lycée
Gambetta, sur une campagne de faux bruits concernant Napoléon



et son retour présumé en 1816, campagne dont Figeac fut le
théâtre. De cette lecture, il ressort bien que la région de Figeuc
fut une de celles où se manifesta le plus vivement l'esprit d'oppo-
sition au nouveau régime. Les documents utilisés dans cette étude
sont tirés des Archives départementales, série M (non classée) :

Correspondance préfectorale et rapports de police,
M. Calmon donne lecture d'une analyse du livre récent de

Mme Louise Lefrançois-Pillion, « Les sculpteurs français au
xii' siècle ». où sont mentionnés, à côté du tympan de Moissnc,
ceux de Cahors, de Carennac et de Beaulieu.

Le même donne connaissance d'une lettre qu'il vient de recevoir
de notre confrère, M. Gary, à laquelle sont joints de nombreux
renseignements bibliographiques, intéressant l'Histoire du Quercy.
M. Gary nous promet, en outre, d'autres précieux renseignements
sur les diverses éditions des œuvres des poètes quercynois : Clé-
ment Marot, Olivier de Magny, Hugues SaleJ, du Buys, Vernassal
et de Maynard.

Séance du 1b mars 19B2

PRÉSIDENCE DE M. IRACUE

Présents : MM. Irague, Calmon, colonel Lamblot, Bessières,
capitaine Boussac, chanoine Foissac, Teyssonnières, Rajade, cha-
noine Sol, Guilhamon, Rigaudières.

Excusés
: MM. Laubat et Contou.

M. le président donne lecture : 1° de la lettre de remerciements
de M. Sudreau, caissier à la Trésorerie générale, pour son admis-
sion comme membre résidant ; 2° d'une lettre du docteur de Ribier,
qui .demande des précisions sur la date de vente du château de
Montai et sur la personnalité de l'acquéreur. Le même signale à
propos de la conférence faite dernièrement par M. Tenora sur la
« peinture tchèque », une communication adressée à l'Académie
des Inscriptions et Belles Lettres au sujet des ressemblances ethni-
ques et linguistiques entre Bretons et Tchèques.

M. Guilhamon rend compte des publications reçues.
Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord,

T. LVIII, 6" livre 1931 ;
Bulletin de la Société de Borda de Dax, T. LV, 4" trim., 1931, et

fait connaître que notre confrère, M. l'abbé Jean Depeyre, a écrit,
pour les petits enfants du général de Villaret, des pages délicieuses,



relatant quelques souvenirs intimes des conversations qu'il a eues
avec le regretté général.

M. Guilhamon fait inscrire Mme la Générale de Villaret, comme
abonnée au Bulletin de la Société.

M. Pierre Bayaud, archiviste départemental du Lot, est présenté
par MM. Calmon et Guilhamon.

M. le chanoine Foissac signale que notre distingué confrère,
M. l'abbé Cubaynes, vient d'être élu « Maître des Jeux Floraux » ;

la Société est heureuse de lui adresser ses vives félicitations.
Le même fait une intéressante communication sur les origines

de la famille du poète Maynard, qui sera publiée dans le Bulletin.
M. Calmon informe la Société du classement, comme monument

historique, par arrêté du 20 février 1932, du clocher de l'église
St-Barthélemy de Cahors et fait savoir qu'à l'occasion des fêtes
du millénaire de la corporation de MM. les Bouchers de Limoges,
une luxueuse plaquette a été publiée par M. J. de Festiac, qui a
pour titre « La Confrérie de Notre-Dame de Rocamadour en
Limousin et ses fidèles dans la corporation de MM. les Bouchers ».

M. Boussac signale, dans le « Salut National » du 6 mars 1932,
un article donnant le compte rendu d'une conférence faite la
veille à Bordeaux par M. Paul Delsériès sur « Paul Froment ».

M. le chanoine Sol remet à la Société, de la part de M. Loriot,
une étude qui vient de paraître chez Vertuel à Saint-Céré sur
« La Châtellenie de Saint-Céré au XVIIIe siècle sous la suzeraineté
du duc d'Ayen ».

Le même communique une note de M. Certes, de Figeac, sur
la carte à payer du procès Ney, qui dura du 20 novembre au 7

décembre. Les personnes dont la présence était nécessaire pendant
le procès ne devaient pas quitter la Chambre des Pairs, même
pour manger. Le restaurateur Diguet, de la rue de Tournon, fournit
les repas, moyennant 6 francs par tête et par repas. M. Sol a reçu
de notre président d'honneur, M. le chanoine Galabert, un travail
sur « Les dîmes inféodées de Monteils au XIIIe siècle », travail qui
paraîtra dans le Bulletin.

Le bureau rappelle que tous les membres résidants ou corres-
pondants peuvent assister aux réunions de la Société. La date
des réunions est d'ailleurs indiquée au bas de la dernière page
de la couverture du Bulletin et les séances ont toujours lieu à
17 heures.



Séance du 4 avril 1932

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Sont présents : MM. Bessières, Contou, colonel Lamblot, Séval,
Rajade, Teyssonnières, chanoine Sol, Laubat, chanoine Foissac,
Guilhamon, Rigaudières.

Excusé : M. Calmon.
M. le président donne lecture de la lettre de remerciements de

M. Rossignol, publiciste à Labastide-Murat, admis comme membre
correspondant à une précédente séance.

Notre confrère, le docteur F. Lovio, fait hommage à la Société
qui l'en remercie, d'une plaquette de vers : « Ma Chambre :->.

Tercets.
M. le Président donne lecture d'un résumé qu'il a fait des

conférences données par M. Ténora sur la peinture tchèque ainsi
que sur les costumes et coutumes tchèques ; ce compte rendu
précis et intéressant montre que M. Ténora a atteint son but qui
était de faire connaître en France le pays et la civilisation tchèques.

M. Guilhamon rend compte des publications reçues depuis la
dernière séance :

Bulletin de l'Escolo deras Pirencos, 3 et 4. 1931. 2. 1932.

M. Joseph Damarase, chef des Bureaux de la Société générale
à Cahors est présenté comme membre résidant par MM. Calmon
et chanoine Sol.

M. le docteur Cayla, de Neuilly-sur-Seine, est présenté comme
membre correspondant par MM. Lacase et Orliac.

M. Bayaud, présenté à la dernière séance, est admis comme
membre de la Société.

M. le chanoine Sol signale, dans le Rappel caussadais de mars
1932, un article de notre président d'honneur, le chanoine Gala-
bert, sur la foire de la Saint-Thomas à Montricoux en 1499 et les
moyens employés par les consuls de cette localité pour remettre
cette foire en honneur.

M. le chanoine Sol communique également à la Société le
récit fait par le chanoine Galabert d'un miracle de Saint-Didier à
S>aint-Pierre-de-Milhacen 655.

Le même lit une notice sur la famille de Fouilhac, en particu-
lier sur Raymond-Antoine de Fouilhac', vicaire général de Cahors,
l'historien du Quercy ; Arnaud -de Fouilhac, professeur à l'Uni-



versité de Cahors, Pierre de Fouilhac, capitoul de Toulouse en
1758, etc...

M. Laubat signale un article du Siècle Médical sur Gambetta
sous le titre « Au sujet d'un cinquantenaire ».

M. le chanoine Foissac dépose sur le bureau une brochure de
notre confrére, l'abbé Gouzou, curé de Bretenoux, intitulée : « Le
vieux Bretenoux du ix" siècle à la Révolution. Notes d'histoire
locale ». La lecture d'un chapitre faite par M. Foissac montre tout
l'intérêt que présente cet ouvrage.

M. le chanoine Foissac, signale, de la part de M. Pébeyre, la
parution de 13 chansons patoises illustrées et composées par
M. Louis Delzon de Montcuq".

M. Guilhamon dépose sur le bureau de la Société un exemplaire
de l'ouvrage que vient de publier M. de 'Mentque « Les sires de
Puycornet et leurs vassaux les seigneurs de Lisle en Quercy »,
offert par l'auteur. Puycornet et Lisle sont deux seigneuries du
Bas-Quercy ; elles sont situées entre Molières et Lafrançaise, ruais
leur histoire est intimement liée à celle du Quercy lotois, car les
sires de Puycornet, qui étaient une branche de la maison de
Caussade, furent aussi seigneurs de Larnagol et de Calvignac.
L'un d'eux, Raymond de Caussade, sire de Puycornet, fut un des
premiers, en 1369, à se soulever contre la domination anglaise en
Quercy. Les seigneurs de Lisle étaient une branche de la grande
famille quercynoise des Rozet. Un rameau qui portait le seul nom
de Lisle s'allia, au xv' siècle, à la famille de la Valette (près Séri-
gnac) et subsista dans cette région jusqu'au début du XVIIe siècle.
Il sera plus amplement rendu compte de cet ouvrage si documenté
dans un prochain Bulletin de la Société.

Séance du 18 avril 1932

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Sont présents
: MM. Colonel Lamblot, Séval, Laubat, Teysson-

nières, Dr Fourgous, Contou, Chanoine Foissac, Rigaudières.
Excusés

: MM. Calmon, Guilhamon, Chanoine Sol.
M. le Président adresse les félicitations de la Société à M. Teys-

sonnières à l'occasion de la naissance de son fils.
La Société félicite également notre confrère, M. Lagaspie, qui

vient de recevoir la rosette de l'Instruction publique.



M. le Chanoine Sol et notre actif secrétaire général, M. Guilha-
mon ont présenté au Congrès des Sociétés savantes de Besançon
des communications remarquées, le premier sur le représentant du
peuple Taillefer, le second sur la situation matérielle du clergé des
paroisses du Bas-Quercy, en 1789.

M. le Président adresse les félicitations de la Société à nos .deux
confrères qui maintiennent ainsi au dehors le bon renom de notre
Compagnie.

M. Damarase, chef des Bureaux de la Société Générale à Cahors,
présenté à une précédente séance est admis comme membre rési-
dant. M. Pierre Derreste, félibre à Aynac (Lot), est présenté comme
membre correspondant par MM. Irague et le Chanoine Sol. A cette
occasion, M. le Président donne lecture de quelques intéressantes
poésies patoises qui lui ont été adressées par M. Derreste.

M. le Docteur Ducros est présenté comme membre résidant parMM. le Dr Fourgous et Teyssonnières.
M. le Président entretient la Société d'un projet d'exposition

d'oeuvres, d'ouvrages, de souvenirs spécialement quercynois qui
pourrait concorder avec la célébration du cinquantenaire de la mort

•de Gambetta.
La Société invite ses membres à communiquer leurs suggestions

et aussi, le cas échéant, leurs offres d'objets ou d'œuvres rares. M. le
Chanoine Foissac donne lecture des Mémoires de la sœur de Gam-
betta, relatant principalement leurs communes années d'enfance.
Dans cette intéressante lecture, qui paraîtra dans un prochain Bul-
letin, nous relevons en passant le goût précoce et très vif du jeune
Gambetta pour les débats juridiciaires, goût qui le portait parfois
à manquer la classe pour assister à une séance intéressante d'As-
sises. La sœur de Gambetta signale également son excellent esprit
de camaraderie ! Ses camaradès, moins doués, trouvaient tou-jours auprès de lui une aide efficace et cordiale. Sa prodigieuse
mémoire lui permettait, un soir qu'il avait assisté à la représen-
tation d'un opéra en vogue, « La Grâce de Dieu », de réciter à
ses parents la pièce d'un bout à l'autre.

Séance du 2 mai 1932

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE
Sont présents : MM. Irague, Laubat, Bayau, Séval, DI' Fourgous,

colonel Lamblot, chanoine Sol, Guilhamon.



M. le Président, en ouvrant la séance, salue la mémoire dé
notre regretté président d'honneur, le docteur J. Bergounioux,
médecin principal de l'armée, en retraite, officier de la Légion
d'honneur, décédé à Cahors, le 28 avril 1932. Bien que la maladie
le tînt éloigné de nos réunions, depuis près de deux ans, le doc-
teur Bergounioux s'intéressait toujours vivement aux travaux de
la Société. Il collaborait régulièrement à notre Bulletin et, dans
le dernier fascicule de 1931, il avait encore consacré quelques
pages délicates à rappeler le souvenir de deux confrères récemment
disparus, MM. Fourastier et Palame. Il a laissé une œuvre histo-
rique considérable. En attendant de pouvoir lui rendre, dans
un prochain Bulletin, l'hommage qu'il mérite, M. le Président
adresse les condoléances de la Compagnie à Mme Bergounioux et
à tous les siens, en particulier à M. Bergounioux, professeur au
Lycée de Fez, son fils et nohe confrère.

La Compagnie a encore perdu tout dernièrement un de ses mem-
bres correspondants les plus anciens, M. le chanoine Lespinet,
curé doyen de Montcuq. A sa sœur, M. le Président adresse nos plus
vives condoléances.

M. le Président donne lecture de la lettre de remerciements
de M. Damarase, admis à une précédente séance.

M. Guilhamon dépose les publications reçues : Revue de la Hte-
Auvergne (année 1931), Bulletin archéologique du Périgord (N° 1,
1932), lequel renferme un élogieux compte rendu d'un des der-
niers articles du Dr Bergounioux ; Concours et thèses de Concours
pour le professorat en médecine de l'Université de Cahors ail
XVIIC siècle. Il annonce aussi la prochaine publication du 4" volume
de la « Révolution en Quercy » de M. le chanoine Sol. Au nom de
M. le chanoine Galabert, M. le chanoine Sol communique une
analyse du testament de Pons de Gourdon, baron de Laguépie et
Conduché, du 11 novembre 1512.

Le même donne lecture d'un discours prononcé par le citoyen
Souilhé, commissaire ,du Directoire exécutif dans le département
du Lot, à l'occasion de l'installation des administrateurs Martin,
Lacroix et Izarn, nommés le 26 fructidor, an V. Dans une note, il
est dit que les royalistes, armés de sabres, de fusils et de pisto-
lets, avaient poursuivi le commissaire du canton de Castelnau-
Montratier ; à Molières, le commissaire du canton avait été
assailli en pleine nuit par 25 « égorgeurs ».

M. Guilhamon annonce que l'excursion de la Société des Etudes
du Lot aura lieu très probablement dans les premiers jours de



juin. Elle sera consacrée à la visite de Labastide-Murat, Assier et
Espagnac-Ste-Enlalie.

M. le docteur Fourgous annonce qu'il vient d'entendre par
T. S. F. l'éloge de notre confrère, l'abbé Cubaynes, maître ès jeux
floraux, par M. Armand Praviel, à l'occasion de la célébration de
la fête des fleurs, à Toulouse.

MM. Derreste et D1 Ducros, présentés à la dernière séance, sont
élus membres de la Société.

A propos de l'exposition .d'œuvres, d'ouvrages et de souvenirs
quercynois à l'occasion du cinquantenaire de la mort de Gam-
betta, M. Guilhamon dit que cette exposition pourrait être envi-
sagée comme une rétrospective de la vie parlementaire dans le

Lot, de 1789 à nos jours. Gambetta a été le plus illustre de nos
parlementaires. Il serait donc naturel d'associer à sa glorification
le souvenir de tous ceux qui représentèrent le Lot au Parlement.
Avec le concours des familles qui, certainement, se feraeint un
plaisir de répondre à l'invitation du comité, on arriverait à cons-
tituer un ensemble de portraits et de souvenirs, d'un très grand
intérêt documentaire.

Séance du 23 mai 1932

PRÉSIDENCE DE M. IHAGUE

Sont présents : MM. Contou, Laubat, colonel Lamblot, capitaine
Boussac, Séval, Docteur Fourgous, chanoine Sol, chanoine Foissac,
Combes, Guilhamon, Rigaudières.

Lecture est faite du procès-verbal de la précédente séance.
M. Guilhamon rend compte des publications reçues : Mémoires

de l'Académie d'Aix. — Année 1930-1931.
M. Derreste, admis comme membre correspondant à une séance

antérieure, adresse en vers patois ses remerciements à la Société ;

à cet envoi est jointe une photographie de Gambetta.
M. Guilhamon donne lecture d'une lettre de notre confrère,

M. le docteur Cayla, qui remercie la Société des condoléances
adressées pour la mort de son père qui fut, pendant de longues
années, notre confrère.

Notre Président d'honneur, M. Daymard, quoique éloigné de
Cahors, continue à nous adresser d'intéressantes communications.
Il signale que la « Revife des Cours et Conférences » du 30



avril 1930 a publié un cours- fait par M. Pierre Villey, professeur
à la Faculté des Lettres de Caen, sur le sujet suivant :

« Introduction à l'explication des pièces de Marot. »

Il signale également, dans la « Revue Mondiale » du 3 février,
un article de M. von Gennep sur le « Folklore en France depuis
la guerre »-, où, à propos du Quercy, l'auteur s'exprime ainsi :

« Cette région a aussi, maintenant, sa bonne monographie, grâce
« à l'abbé Sol. Le « Vieux Quercy » a paru en première édition
« en 1929, et la seconde édition, très augmentée, dès l'année
« suivante. »

A ces communications est jointe une intéressante notice de
M. Daymard sur notre regretté Président d'honneur, le docteur
Bergounioux, son condisciple à l'Institution Valette entre 1863
et 1865.

M. le Président met la Société au courant des démarches, entre-
prises en vue de la commémoration du cinquantenaire de la mort
de Gambetta. La Société se réjouit de l'élection et de la réélection
de deux de ses membres à la Chambre des Députés et charge son
Président d'adresser ses vives félicitations à MM. de Monzie, réélu
à Figeac et à M. Besse, élu à Cahors.

Notre confrère, M. René Brimo, diplômé de l'Ecole du Louvre,
vient de soutenir brillamment sa thèse sur le « Château et l'Eglise
d'Assier » ; il en tient le manuscrit à la disposition de la Société
en vue de l'excursion projetée à Assier. La Société adresse à
M. René Brimo ses félicitations et ses vifs remerciements.

Notre distingué confrère, M. Henri Bressac, de St-Céré, vient de
mourir ; la Société adresse à sa famille ses sincères condoléances.

M. Guilhamon rend compte des démarches faites en vue de
l'excursion du 9 juin.

L'itinéraire en sera le suivant : Cahors, Vers, Labastide-Murat,
Livernon (Pierre-Martine), Assier (déjeuner), Corn, Espagnac,
Marcilhac, Cabrerets, Cahors.

Prix de l'excursion
: 50 francs par personne (tout compris). Les

adhésions doivent être adressées avant le 5 juin à M. Guilhamon,
secrétaire général, 59, boulevard Gambetta, Cahors. Toute adhé-
sion doit être accompagnée du prix de l'excursion.

M. le chanoine Sol fait hommage à la Société de son quatrième
volume de « La Révolution en Quercy » ; la Société lui exprime
ses sincères remerciements.

Le même remet, de la part de notre Président d'honneur, M. le



chanoine Galabert, une notice intéressante sur « Les Routiers
en Quercy, 1428-1437 », notice qui paraîtra au prochain Bulletin.

M. le chanoine Sol dépose sur le bureau de la Société une carte
du Quercy, non datée, mais qui semble être du XVIIe siècle.

M. le chanoine Foissac donne lecture d'une communication
adressée par M. Bastoul, curé de Montech ; il s'agit d'un chapitre
manuscrit, inséré dans l'exemplaire d'un livre intitulé : « Les
Missionnaires de 1793 ». Dans ce chapitre, L. Labie, docteur en
droit, avocat et avoué à la Cour Royale d'Agen, et originaire de
Cahors, raconte, en 1820, comment le 28 septembre 1793, il joua
bien malgré lui, le rôle du Dauphin, sur la place Royale, à Cahors,
dans une farce sinistre que le missionnaire Taillefer, le « Pro-
consul », comme il l'appelle, avait imaginée. Cette farce aurait
très mal tourné pour Labie et ses compagnons, si l'attitude
humaine et énergique d'un régiment de ligne qui se trouvait là
n'eût fait hésiter les troupes révolutionnaires.

M. le capitaine Boussac donne lecture d'une note sur la véritable
orthographe du nom des Seigneurs d'Arcambal, Le Bousquet et
Pern (Lot). Dans Yarmorial quercynais d'Esquieu, ce nom est
orthographié

: Des Lax, Deslats et Des Lacs. M. Boussac cite
quelques variantes nouvelles prises sur des actes notariés ou pri-
vés : Des Lacxs, Deslacs, Dailact, Daylat et Delaxse (Quittance
de 1674), variantes dues à l'ignorance des scribes.

Séance du 6 juin 1932

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Sont présents
: MM. Teyssonnières, Dablanc, Laubat, Bergon,

chanoine Foissac, chanoine Sol, Contou, Séval, Guilhamon, Rigau-
dières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Charra, professeur à l'Ecole primaire supérieure de Cahors,

est présenté comme membre résidant par MM. Bergon et
Guilhamon.

M. Vertuel, libraire-éditeur à St-Céré, est présenté comme mem-
bre correspondant, par MM. Capineil et Gineste.

M. Guilhamon rend compte des publications reçues :

Revue d'Auvergne, 1931.
Revue des Antiquaires de l'Ouest.



Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord,
janvier-février 1932.

Natural history, mars-avril 1932.
Revue de Langues Romanes, décembre 1931.
Bulletin de N.-D. de Rocamadour, avril et mai 1932.
Revue religieuse de Cahors et de Rocamadour, avril 1932, qui

renferme une intéressante étude de notre confrère le chanoine Sol,
sur Siméon-Etienne de Popian, Evêque de Cahors (1601-1627). Le
numéro du 16 avril contient également un substantiel article
nécrologique sur notre regretté confrère le chanoine Lespinet,
curé-doyen de Montcuq.

M. Guilhamon donne lecture d'une communication de notre
Président d'honneur, M. Daymard, sur le culte de St-Amadour au
XVIe siècle, et la coutume, assez générale à cette époque, de léguer
par testament une certaine somme pour faire célébrer trente
messes en l'honneur de St-Amadour (Cf. Revue de Gascogne, juin
1931).

M. Daymard a joint à cette communication une coupe de la
Font-Polémie.

M. Guilhamon rend compte des préparatifs de l'excursion du 9
juin, qui s'annonce le mieux du monde, près de 40 membres
ayant donné leur adhésion ; la halte prévue à St-Sulpice n'aura
pas lieu, notre confrère, le Marquis de St-Sulpice, étant absent
en ce moment ; le temps ainsi gagné sera consacré à l'Abbaye de
Marcilhac.

M. le Président signale l'envoi fait par notre confrère, M. Der-
reste, d'intéressantes poésies patoises1.

M. Laurent Bruzy, de Brive, propose à la Société de lui envoyer
un certain nombre de cartes postales d'Uxellodunum, pour être
encartées dans le prochain Bulletin ; son offre est acceptée et des
remerciements lui sont adressés.

M. le Président rend compte de la correspondance échangée
avec M. le Recteur Gheusi, au sujet de la commémoration pro-
jetée du Cinquantenaire de la mort de Gambetta et donne lecture
de la réponse de M. le Recteur, qui contient des détails intéressants
sur sa parenté avec Léon Gambetta.

La Société est heureuse d'adresser ses vives félicitations à nos
deux confrères, M. de Monzie, qui vient d'être désigné comme
Ministre de l'Education Nationale, et M. René Besse, promu Com-
mandeur de la Légion d'Honneur.

Elle adresse également ses compliments à M. Perbosc, membre



de la Société voisine et amie de Montauban, qui vient de se voir
attribuer le Prix des Vignes de France, pour sa « Got Occitane ».

M. le Marquis de St-Sulpice, qui a si souvent -témoigné sa bien-
veillance à la Société, est élu par acclamations Président d'hon-
neur.

La Société, à l'occasion de la mort d'Hubert Morand, rend
hommage à la mémoire de celui qui, à diverses reprises, s'est
intéressé à notre Quercy.

M. Lamoure nous communique une lettre de son collègue,
M. Déprez, de Rennes, au sujet du passage dans le Lot, en 1495,
d'un médecin de Nuremberg. « Parti de Toulouse le 20 février
« 14'95, Jérôme Miïnzer, médecin de Nuremberg, qui traversait
« la France à son retour de Portugal et de Castille, est arrivé à
« Montauban le 21 et, comme il avait peur des voleurs, il a filé
« et est arrivé à une heure avancée de la nuit à la petite ville
« forte, L'Hospitalet. Le 22, il est à Cors, entouré d'un fleuve
« navigable. Mais comme il y régnait une épidémie, il a passé
« sans s'y arrêter, a franchi les monts rocailleux, mais fertiles, et,
« par Catus, a gagné Gourdon. Le 23, dimanche, il est arrivé par
« bateau à Souillac. Le 24, il est à Brive et par Uzerche et St-Léa-
« nard, gagne Limoges qu'il décrit. »

M. Bergon donne lecture d'un article de notre confrère M. Po-
mès, dans la « Presse du Sud-Ouest X', de Bayonne. M. Pomès
s'adresse à la colonie britannique de la côte basque et lui demande
de soutenir la réclamation formulée par notre distingué confrère,
M. Puget, pour que le nom de Champollion soit mentionné sur la
Pierre de Rosette qui se trouve au British Muséum. Des remer-
ciements sont adressés à M. Pomès pour son intéressante initiative.

M. Bergon signale que la « Revue de France »,. du 15 avril 1932,
commence la publication des Souvenirs d'un auteur dramatique
.(1887-1900), de notre compatriote M. Gustave Guiches. M. Ber-
gon donne lecture d'un passage intéressant de cette publication
sur la troupe du théâtre municipal de Cahors en 1887.

Le même signale, dans la « Revue de France » du 1" avril
1932, la continuation des Mémoires du Général Rossetti, aide de
camp du roi Murât pendant la Campagne de Russie

; ce numéro
renferme notamment le récit de la bataille de la Moskowa, où le
roi Murât se couvrit de gloire.

M. le chanoine Sol signale que le prêtre Vilhiers, vicaire de
Larnagol, ne fut pas guillotiné, comme l'a prétendu M. Gary, Ir.d<;
condamné seulement à la déportation ; déporté au fort du Ha
et embarqué sur le « Républicain », cet ecclésiastique mourut le



7 février 1820 à Calvignac où il faisait les fonctions de curé ; en
1813, il avait repris le service de Larnagol, service qui se trouvait
alo,-s vacant.

M. Guilhamon signale, dans la « Revue Historique », un
compte rendu des tomes 2 et 3 de la « Révolution en Quercy »
de notre confrère le chanoine Sol, compte rendu dont l'auteur est
M. Lefèvre, professeur à la Faculté des Lettres de Strasbourg.

Séance du 20 juin 1932

PRÉSIDENCE DE M. TRAGUE

Sont présents : MM. Laubat, Boussac, Teyssonnières, SéVal,
chanoine Foissac, Rajade, Baillaud, Guilhamon, Rigaudières.

MM. Charra, professeur à l'Ecole primaire supérieure de Cahors,
et Vertuel, libraire-éditeur à St-Céré, présentés à la séance précé-
dente, sont élus membres de la Société.

M. Cadiergues, d'Assier, est présenté comme membre corres-
pondant par MM. l'abbé Péchai et Guilhamon, et M. Hubert, fermier
du service des eaux de la ville de Cahors, par MM. Guilhamon et
Grangié.

M. le Président, au nom de la Société, adresse des félicitations à
tous ceux qui ont contribué au succès de la belle excursion du
9 juin, à ceux qui l'ont organisée, à ceux qui l'ont guidée et enfin à
ceux qui ont si amicalement reçu les excursionnistes.

M. le Président donne communication de la lettre de remer-
ciements de M. le Marquis de St-Sulpice, élu Président d'hon-
neur à la précédente séance.

Il donne également communication des remerciements de M. René
Besse, député du Lot, pour les félicitations que la Société lui
avait adressées à l'occasion de sa promotion dans l'ordre de la
Légion d'Honneur.

M. Delsériès fait hommage à la Société de son édition des "
,Œuvres de Paul Froment. La Société lui adresse ses remercie-

ments ainsi qu'à M. Laurent Bruzy, de Brive, qui a envoyé les
vues du Puy d'Issolud si amicalement promises et destinées à
être encartées dans le prochain Bulletin.

M. le Président donne lecture de quelques intéressantes poésies
patoises de notre confrère M. Derreste et d'une communication du
même sur Avnac, concernant la découverte faite, il y a quelques
années dans les alentours du château, d'un antique aqueduc.
M. Derreste pense qu'il s'agissait là d'une conduite d'eau destinée



à alimenter des Thermes romains et exprime l'espoir què, grâce
à la commune bonne volonté de tous ses habitants, Aynac rede-
vienne une station hydro-minérale.

M. Guilhamon rend compte des publications reçues :

Revue Religieuse du Lot et de Rocamadour, 11-18 juin 1932.
Bulletin Historique des Antiquaires de 10.. Maurinie, 1932.
Bulletin de la Société historique et archéologique du Gers.
Natural History, mai-juin 1932.
Jeux floraux de Toulouse, qui renferment une poésie de notre

confrère l'abbé Cubaynes, le compte rendu de ses œuvres ainsi
que le compte rendu du livre de M. Bressac, la Vie de Maynard.

Revue d'Oc, où se trouve un élogieux compte rendu du livre de
notre confrère M. Bergounioux sur Hugues Salel.

M. Guilhamon signale l'envoi fait par notre confrère, le colonel
de Montenon, d'une intéressante et copieuse Etude généalogique
de la famille de Baudus, dont l'auteur fait hommage à la Société.

Le même donne lecture de quelques communications de notre
actif Présidnt d'honneur, M. Daymard.

M. Daymard, d'après le Bulletin de la Société d'Archéologie du
Midi de la France 1901, signale qu'en 1770, l'Académie française
avait mis au concours l'éloge de Fénelon et que ce fut l'abbé
Maury, le futur et célèbre cardinal, qui obtint le premier prix.

Toujours d'après le Bulletin de la Société d'archéologie du Midi
de la France. M. Daymard relate l'agression à main armée et le
meurtre dont Charles de Gozon et son cousin Hugues de Tardieu
se rendirent coupables le 4 octobre 1569, sur le chemin de Saux
au château d'Ays.

A son envoi, M. Daymard a joint un article intéressant sur le
château d'Ampouillac (Hte-Garonne), article qu'il fit paraître
dans la Petite Gironde du 14 juin 1932.

M. Baillaud, archiviste départemental, présente les deux vœux
suivants auxquels la Société s'associe pleinement.

1. Les notaires du Lot sont conviés à suivre la loi du 14 mars
1928 pour le dépôt de leurs anciennes minutes aux archives dépèlr-
tementales. Ils rendront ainsi grand service aux érudits qui pour-
ront beaucoup plus facilement consulter ces documents si pré-
cieux pour l'histoire économique, ainsi que pour celle des familles.

2. Dans l'intérêt de l'histoire du Quercy, toute personne qui
détiendrait des registres paroissiaux est priée, soit d'en faire géné-
reusement don aux Archives départementales, soit de bien vouloir
en donner communication à l'archiviste.

M. Baillaud signale qu'en examinant les archives communales



de Berganty, il a trouvé un feuillet où l'abbé Perboyre, prêtre de
la Congrégation de la Mission et oncle du bienheureux Perboyre,
note deux baptêmes qu'il a célébrés en janvier 1796. Il y a là 'un
témoignage assez rare de la reprise normale du culte en Quercy.

M. Baillaud donne également lecture de quelques extraits des
Registres paroissiaux de la Commune de Goujounac (1679-1742),
extraits qui paraîtront dans un prochain Bulletin et qui donnent
des renseignements fort intéressants sur la situation économique
de cette paroisse et notamment sur le terrible hiver de 1709.

M. le chanoine Foissac donne lecture de quelques pièces du xviri6
siècle, intéressant l'Eglise et le Château d'Assier et montrant que,
dès cette époque, le démembrement de cette importante propriété
commençait par ventes et locations.

séance du /i juillet 19H2

PRÉSIDENCE DE M. LAuBAT

Sont présents : MM. Baillaud, Chanoine Sol, Colonel Lamblot,
Guilhamon, Rigaudières ; M. Laubat, qui succède à M. Irague,
comme président semestriel remercie ses collègues de l'avoir appelé
à présider leurs travaux.

Lecture est faite du procès-verbal de la dernière séance qui est
adopté.

MM. Cadiergue, d'Assier, et Hubert, fermier du service des eauxde Cahors, présentés à la précédente séance sont admis commemembres correspondants.
M. Guilhamon rend compte des publications reçues :

Bulletin de l'Escolos deras Pireneos, 3e Fascic. 1932.
Bulletin de Notre-Dame de Rocamadour, juin 1932, oit se conti-

nue l'étude de notre confrère, M. de Valon, sur les sportelles.
Bulletin de Ici Société ariégeoise, 110 1, 1932.
Bulletin trimestriel de la Société des antiquaires de Picai,die

'
4B

trimestre 1931.
,Revue religieuse de Cahors et de Rocamadour, 2 juillet 193G.

Bulletin historique et archéologique du Périgord, mars-avril 1932.
M. Guilhamon dépose sur le Bureau de la Société le beau volume,

superbement illustré
: En Quercy, de Souillac à Saint-Céré par la

vallée de la Dordogne et le Causse, dont l'auteur, notre distingué
confrère, M. Védrène, fait hommage à la Société qui lui adresse sesvifs remerciements.

La Société adresse ses sincères condoléances à notre confrère



M. Paul Cocula, qui vient d'être frappé dans ses affections les plus
chères par la mort de son fils, Georges-Bernard.

M. le chanoine Sol signale d'après le maître Charles Vidor, que
la musique d'une bourrée donnée par M. Louis Hourtiüq, membre
de l'Institut, appartient au mode grec dorien, devenu le premier
mode du chant ecclésiastique. C'est une preuve de l'ancienneté
des airs de bourrées.

Le même demande, au nom d'une famille d'Epernay, des
renseignements concernant les Saint-Géry.

M. Sol mentionne que M. l'abbé Taillefer, membre de la Société,
a célébré ses noces d'or sacerdotales et a été nommé doyen par
Mgr Roques, évêque de Montauban. La Société des Etudes lui
adresse ses félicitations.

M. Taillefer a découvert un testament de 1310 de Guilhemine
Dellard, épouse de Bertrand Dellard, qui contient des legs impor-
tants en faveur de l'Hôpital de Cahors.

M. Guilhamon annonce que notre confrère, M. de Valon, vient
de publier une biographie de l'évèque de Lectoure, Pierre de Valon,
qui fut, au début du xve siècle, chancelier du Comte d'Armagnac.
Il a bien voulu offrir 450 exemplaires de son travail à la Société,
exemplaires qui seront encartées dans le prochain Bulletin. La
Société remercie notre confrère de cette nouvelle .marque de
bienveillance.

M. Guilhamon donne lecture de quelques notes concernant le
prieuré de Catus au moment de la Révolution. Le dernier abbé
de Catus, Charles de Mostuéjouls, affermait son prieuré 9.000
livres, dont 5.400 pour les revenus du prieuré et seigneurie de
Catus et 3.600 pour sa part des fruits décimaux de Thédirac. Les
fermiers devaient, en plus, payer une pension en nature aux 4 pré-
bendés, qui, depuis le XVI" siècle, avaient remplacé les moines.
Elle consistait en 18 quartes de blé et 9 quartes de n ixture. Le
curé recevait, en sus de sa prébende, 4 quartes de blé et 4 barri-
que de vin, le tout par an. Dès 1784, l'évêque de Cahors, de Nico-
laï, avait signalé l'inutilité de ce bénéfice et il en avait demandé
la suppression. Les revenus de l'abbé auraient servi à doter une
maison de retraite pour les prêtres vieux ou infirmes, et ceux des
prébendés, à améliorer la situation du curé de Catus, à créer un
bureau de bienfaisance et à augmenter les gages du maître d'école
de la localité. C'est encore à l'abbé de Mostuéjouls que l'on doit le
commencement de la démolition dès remparts (1780), des portes
de ville (1787) et de ce qui restait du vieux château du Moyen
Age (1787).



LE CINQUANTENAIRE DE LA MORT DE GAMBETTA

(Quelques souvenirs Cadurciens sur lui et sur sa famille)

Sa mort. — « Vers le milieu de décembre, il sentit de vives dou-
leurs au flanc droit. Une appendicite puis une pérityphlite sedéclara. Une intervention chirurgicale l'eût peut-être sauvé, onhésita. La perforation intestinale amena la mort le 31 décem-
bre 1882 quelques instants avant minuit. Il avait 44 ans, 8 mois et
19 jours. Une femme le baisa au front et disparut dans l'ombre à
jamais. » (Emile Deschanei,

: Gambetta).

Grâce à l'obligeance et aux recherches patientes de M. le cha-
noine Foissac, professeur au Grand Séminaire de Cahors, nous réu-
nirons ici, à l'occasion du cinquantenaire de la mort de Gambetta,
quelques souvenirs, quelques documents qui montreront les pro-fondes attaches qui liaient le grand tribun au Quercy, car si Gam-betta appartient surtout à la République, à la France, à l'Histoire,
il appartient aussi à Cahors qui l'a vu naître, qui l'a formé, qui lui
a fourni du côté maternel une longue suite d'ancêtres tous quercy-nois et l'on sait d'ailleurs qu'il est resté toute sa vie profondément
attaché à sa ville natale.

N
Les Gambetta à Cahors. — Ce n'est pas seulement en 1818,

comme le dit Gheusi dans son charmant livre : Gambetta par Gam-betta, que les Gambetta vinrent à Cahors pour la première fois.
Des l'année 1767, les registres publics mentionnent le décès d'un

sieur François Gambetta, marchand génois, âgé de 29 ans. Quel-
que 20 ans après, nouvelle mention d'un second nom de Gambetta
dans les registres municipaux

; celui-ci a même profité de son pas-sage à Cahors pour y contracter un second mariage. Nous lisons eneffet que : « le 2 février 1785, Laurent Gambetta, né dans laparoisse de Saint-Michel de Celles, république de Gênes, veuf d'unpremier mariage, fils de feu Venance Gambetta et de Marie Hiero-
nymo, épouse à l'église de la Daurade, à Cahors, Antoinette Jouve,
19 ans, fille née à Saint-Rémi-des-Champs, du diocèse de Cler-
mont. — Les époux non signés pour ne savoir. »



Laurent Gambetta voulait-il par là se fixer définitivement a

Cahors ? C'est peu probable, il y demeura cependant, car en 1789

il tient sur les fonts baptismaux la fille d'un autre italien, Anne

Tacham, fille de Michel-Ange Tacham et de Louise Barady ; son

nom r,eparaît encore pendant les années révolutionnaires (1), après

quoi en l'an 12 le registre porte ces quelques mots :
décès de Lau-

rent Gambetta, 69 ans.
Le 3c Gambetta dont nous trouvons le nom est André Gambetta,

marié à l'Italienne Benedetta Vallerina, dont le fils Dominique

épousa dans notre ville en 1831 une Italienne de Taileva, Benoîte

Corne, fille de J.-B. Corne et de Jeanne Vallerina.

Nous arrivons ainsi à un quatrième nom qui nous touche davan-

tage, car il est le nom du propre grand-père de Gambetta, Jean-

Baptiste Gambetta que Gheusi nous dit être venu à Cahors en 1818.

Nous voudrions savoir quel lien au juste de parenté rattache les
' uns aux autres ces quatre premiers noms. M. Gheusi voudra peut-

être un jour le rechercher. Le lecteur sera plus curieux d'appren-

dre ce que venaient faire à Cahors ces divers marchands ambu-

lants : c'étaient des faïenciers, qui suivaient les foires et les mar-
chés. Un testament laissé par un compagnon du premier Gambetta

nous permet d'entrevoir et le genre de commerce et la fortune ou

mieux l'infortune de ces marchands ambulants.
Après avoir fait le signe de la croix, il déclare se nommer Nicolas

Vintimille, il est, dit-il, originaire de Saint-Michel-de-Celles, du

diocèse de Savone, république de Gênes. Il loge depuis quelque

temps chez un boulanger de Cahors, Etienne Labro, où il est tombé

malade.
Pour le repos de sa conscience il passe tout de suite à r énuméra-

tion non de ses biens, mais... de ses dettes dont il oublie de dire com-

ment on pourra les acquitter.
Il doit donc :

1.000 livres à son cousin, le sieur Bonnati, mar-
chand faïencier à Celles. — 240 livres à messire André Coli, prêtre,

aussi à Celles. — 192 livres au sieur Moutan, marchand d'huile, du

lieu de Névures (?) même République de. Gênes. — 240 livres au
sieur Vincent, natif de Bohême, marchand de cristaux, qui réside

à Toulouse à la Croix Baragnon. — 84 livres au sieu Caseneuve,

marchand de faïence de la paroisse de Celles, pour marchandise à

lui livrée. — 20 livres à Antonin Rigal, tailleur à Cahors. — 60 livres

(1) Voir le travail de M. Combes dans le Bulletin des Etudes du Lot, «sur les
Registres de la Municipalité de Cahors pendant la Révolution ».



à Etienne Labro, de Cahors, qui les lui a avancées. — 25 livres au
sieur Salinié, pour marchandises prêtées. — 20 au sieur Reygasse,
aussi de Cahors. — 20 à Millet, cordonnier. — 25 à Françoise
Talou, fille de Claire Lavergne, pour les services qu'elle lui a rendus
durant sa présente maladie, etc. (Salèles, notaire, 13 septembre 1763).

Tous ces marchands étaient originaires de Celles-en-Ligurie, petit
village entre Varazze et Savone, dont tous les habitants, nous dit
M. Glieusi, étaient marins ou marchands de père en fils depuis des
siècles. Ces derniers Ligures, ces lointains descendants des mar-chands génois du haut moyen-âge se livraient au petit cabotage de
port en port le long de la Riviera, portant au loin leurs marchandi-
ses: huiles et pâtes alimentaires, faïences ou... porcelaines. Profitant
des grandes facilités que l'ancien régime avait ouvertes à tous les
étrangers à la fin du XVIIIC siècle, ils poussèrent leurs légères tarta-
nes jusqu'à Sète, remontèrent le Canal du Midi jusqu'à Toulouse
pour aller peut-être jusqu'à Bordeaux en tout cas jusqu'à Cahors
où ils aimèrent à prolonger divers séjours.

Mais ils n avaient nullement -l'intention d'y demeurer définitive-
ment, car ils ne rompaient pas leurs attaches avec leur première
patrie. Leurs intérêts, leurs relations, leur famille étaient en Italie
où ils aimaient à revenir du moins pour y finir leur vie et y mourir.
De là qu'ils n'achetaient par ici ni maison, ni terre, ni jardin,
de là qu'ils n'entretenaient avec leurs voisins que des relations
fugitives vite effacées. De là qu'ils ne songeaient nullement à sefaire naturaliser français, pas même le père de Gambetta quoiqu'il
eût épousé une Fr ançaise, et l 'on sait que Léon Gambetta lui-même,
lui, le grand Français, attendit jusqu'à vingt ans, au moment de
son tirage au sort pour obtenir le titre de Français.

C'est donc en 1818 que J.-B. Gambetta arriva à Cahors avecfemme et enfants (excepté qu'il eût laissé à Celles une partie de
sa famille)

.
sa femme était Benedetta Galeone, ses enfants Paul,

Michel, Joseph, Véronique et Thérèse. Ouvrit-il sa boutique sur la
place du Marché ? ou dans la rue du Lycée ? ou ailleurs ? : Gheusi
dit que ce fut sur la place du Marché. Nous ne savons pas non plus
quand il en repartit en y laissant ses deux cadets Michel et Joseph.
J.-B. Gambetta mourut à Celles, après avoir fait son testament, le
27 juillet 1841.

Sa veuve Bénédetta lui survécut longtemps, comme le prouve la
lettre suivante que lui écrivait son petit-fils Léon Gambetta, dans
un style touchant d emphase juvénile et de sincérité ; ajoutons
qu 'il était alors élève au lycée et qu'il venait de finir sa secondé
pour entrer en rhétorique.



« 8 septembre 1854.

« MA BIEN CHÈRE ET BONNE MAMAN,

« C'est transporté de joie et les larmes aux yeux que je t'écris.
Ton fils (1) te portera la lettre de ton petit-fils Ils sont tous deux
tes bien chers enfants. Eloignés d'âge, l'amour filial les rappro-
chera !... Une longue route, de vastes pays nous séparent, mais il

n'y a pas de distances pour les cœurs. Si le vent d'Italie arrivait
jusqu'à nos demeures il nous apporterait tes douces paroles et tu
entendrais nos vœux de bonheur !...

« Encore deux hivers et nous viendrons ; tu verras toute une
génération autour de ta robe d'aïeule ; tu verras des mères que tu

ne connais pas (les femmes de Michel et de Joseph), qui seront

pour toi de secondes filles ; des filles qui reproduiront tes traits et

un jeune homme, celui qui t'écrit, qui au nom de tous, sollicitera ta
bénédiction. Donne-là à Michel pour nous.....

« Adieu, chère maman Bénédetta, adieu au nom de tous, de ta
petite-fille Bénédetta, toute fière de porter ton nom ! Mais je me
trompe : ce n'est pas adieu que je veux vous dire, mais au revoir
et à bientôt. »

J.-B. Gambetta avait donc cinq enfants : Paul qui vécut à Celles
et y fit souche d'une nombreuse postérité.

Véronique mariée à Celles avec Antonin Molinari.
Thérèse mariée à Celles avec Sébastien Ghezzi, devenu en fran-

çais Gheusi (2).
Michel qui demeura à Cahors avec son frère Joseph. Il avait

épousé une Italienne, dame Pauline Otto. Elle vécut à Cahors jus-
qu'en 1870 où elle mourut âgée de 59 ans. Ils avaient eu deux filles,
l'une Benoîte mariée au sieur J.-B. Larroque, employé de com-
merce (3), l'autre mariée en 1856 à un marchand de Souillac, Etienne
Michaudel, dont les descendants ont hérité tout récemment de leur
grand'tante, Mme Léris-Gambetta.

Le père de Léon Gambetta. — Joseph Gambetta, demeuré à

Cahors avec son frère Michel, habita avec ce dernier dans la maison
de la rue du Lycée jusqu'à son mariage en 1837, après quoi ayant
liquidé des biens que sa femme possédait à Molières (T.-et-G.), il

se sépara de Michel et leva sur la place du Marché un petit

(1) L'oncle Michel.
(2) Dont descendent le Directeur de l'Opéra-Comique et le Recteur de 1 Univer-

sité de Toulouse.
(3) Leur fille Pauline Larroque épousa en 1/70 a Cahors, le professeur 1 ierre-

Engène Marie.





« Bazar Gênois, Gambetta jeune », dont l'enseigne est encore en
partie visible, en partie cachée par une nouvelle devanture. Il fau-
drait faire restaurer cette modeste enseigne pour authentiquer la
maison où s'écoula l'enfance de Gambetta.

Nous voudrions savoir dans un plus grand détail ce qu'était
Joseph Gambetta. Il existe peut-être encore dans le vieux Cahors
quelque octogénaire qui se souviendrait de l'avoir connu dans sa
boutique de 'la Place et qu'il faudrait interroger tandis qu'il en est
temps encore. A défaut nous avons le témoignage de son petit
neveu, M. Gheusi, qui a pu recueillir des renseignements de famille
intimes.

« Très estimé pour sa droiture et sa loyauté, nous dit Gheusi,
Joseph Gambetta ne brillait point par des qualités vives ; son intel-
ligence réelle, son sens réfléchi ne frappaient guère ses voisins ; son
fils l'aima profondément, mais il sembla tenir surtout de sa mère les
dons expansifs et charmants de sa nature. »

Le beau portrait que nous reproduisons et dont l'original se
trouve à l'Ermitage, confirme ces remarques, la figure est fine, très
intelligente, les lèvres minces et serrées, Fœil petit et vif ; la face
large, mais peu ouverte respire la santé, la sagesse, la fermeté: On
devine un peu d'entêtement, quelque chose de froid, de sévère,
d'énigmatique, d'intimidant. C'est quelqu'un qui est armé non pour
combattre, car la figure est pacifique, mais pour bien mener sa vie.
S'il manquait de culture et d'instruction, il était pourvu de pru-
dence, de sagesse et de courage.

Suivant la coutume des Génois, qui depuis Christophe Colomb
partaient volontiers pour le Nouveau Monde, le jeune Joseph avait
:\ Il ans, comme mousse, traversé l'Océan. La légende ajoute qu'il
était en compagnie de l'Abbé Mastaï, le futur Pie IX et de Gari-
baldi partant pour le Chili.

Quelque 15 ans plus tard, établi à Cahors et suivant les foires et
les marchés des environs, il sut gagner par sa bonne réputation et
sa bonne mine le cœur d'une charmante demoiselle, fille d'un
savant et original pharmacien de Molières : Mlle Orazie Massabie.

Avec la collaboration de celle-ci et de sa belle-sœur, il ouvrit
donc sur la place du Marché une boutique modeste mais solide qui
lui permit d'élever ses deux enfants et de leur faire donner une
instruction d'un niveau supérieur à celle dont il avait dû se conten-
ter lui-même. Il arrondissait en même temps chaque année son
petit avoir et à défaut de génie ou d'instruction, on ne peut lui
dénier la véritable intelligence qui consiste à savoir bien conduire
ses affaires et bien diriger sa famille.



Il possédait aussi les qualités du cœur, un véritable esprit de
famille et pour son fils une sollicitude de tous les instants, que celui-
ci lui rendait sous forme de respect et de profond attachement. Est-ce
à dire que le fils n'ait jamais causé d'ennuis à son dévoué père ?

C'est le contraire, comme il arrive de la part d'un fils qui a beau-
coup trop de ressources et de ressources non encore bien ordonnées.
A tous les instants, et jusqu'au jour du définitif succès, Léon Gam-
betta fut pour son père un sujet d'alarmes continuelles, par quoi
l'amour de l'un et de l'autre ne faisait que se fortifier.

Et puis, ce fils était si différent du père, l'un réservé, l'autre
exubérant, l'un ordonné, l'autre avide d'indépendance, désordonné
trop souvent, et tumultueux, quoique très séduisant à ses heures,
agréable, facile, et volontiers cajoleur. Paresseux plus souvent que de
raison et cependant étonnamment actif, d'une ambition fantastique,
démesurée, tout faconde, le contraire en un mot, d'un jeune homme
tranquille et raisonnable. Il faut ajouter que le père de famille
n'avait jamais voulu renoncer à voir son cher Léon lui succéder
dans la modeste, mais solide position qu'il s'était patiemment créée.
Certes, il avait été content de mettre son fils d'abord aux Carmes et
même au Petit Seminaire pendant quelques années pour lui assurer
une éducation plus soignée, plus religieuse, mais dans sa pensée cela
ne devait pas empêcher le fils de prendre ensuite la succession du
père.

Lorsque son fils eut terminé sa classe de philosophie ou, comme
on disait alors, sa logique, le père renonçait d'autant moins à son
idée première qu'il le voyait plus turbulent et moins habile à
affronter les, dangers de la vie d'un étudiant isolé à Paris.
C'est pourquoi, il ne fallut pas moins que les instances conjuguées
du fils, de la tante, de la mère, auxquelles vint s'ajouter l'interven-
tion de M. Bessières, maire de Cahors, pour ébranler l'obstination
du père et achever d'en avoir raison.

A vingt-deux ans, Gambetta a passé brillamment tous ses examens.
Ses maîtres le poussent vers le professorat, sa chance veut que cette
fois il échoue, il entre au barreau et le 8 juin 1861 il prête serment.

Le père désire qu'il vienne s'établir au barreau de Cahors, les fem-
mes insistent pour qu'il reste à Paris. Le père y met cette condition
que la tante du jeune avocat, Jenny Massabie, l'y rejoindra et tien-
dra sa modeste maison.

Encore les transes du père ne firent-elles qu'augmenter à ce que
l'on ne peut appeler que les nouvelles incartades de ce garçon, de si
peu de repos que plus d'une fois le père se crut obligé d'interrom-







pre de lui écrire ; ce qui était pour le fils le plus cruel des châti-
ments : une punition qui le désespérait, comme on le sait par les
lettres émouvantes qu'il envoyait à sa mère jusqu'au moment où le
bon père accordait de nouveau son pardon.

Un jour vint, cependant, où toutes les angoisses cessèrent par
enchantement et s'évanouirent, lorsque le jeune avocat, par un dis-
cours retentissant, révéla d'un seul coup sa fougue de talent ora-
toire : ce jour-là Joseph Gambetta commença à donner un peu plus
de confiance à l'ambition effrénée du fils. Il fut un père heureux et
ne cessa de l'être que lorsque la mort eut prématurément arrêté les
succès de ce magnifique fils. Il lui survécut pourtant quelque vingt
ans encore. Il avait perdu sa femme, morte à Paris le 20 juillet
1882 (1).

Il avait quitté Cahors en 1869, après avoir vendu son fonds; il ne
devait y revenir qu'en 1881, lors du voyage triomphal qu'y fit son
fils et en avril 1884 pour l'apothéose du grand mort.

La mère de Gambetta. — Les autres Gambetta avaient épousé des
Italiennes, Joseph, lui, épousa une Française, une vraie demoiselle
qui se laissait appeler madame et méritait d'y être appelée. Il l'avait
connue à Molières où il portait sa pacotille les jours de foire ; c'était
une des filles du pharmacien de l'endroit dont on trouvera plus, loin
la silhouette. Elle s'appelait Massabie Marie-Magdeleine, familière-
ment Orasie ; nul doute que ce dernier prénom romantique ne fût
dû au choix de son original de père.

Le portrait que nous reproduisons, fait en 1870, présente une
personne jouissant d'une resplendissante santé, dont le visage
ouvert respire la douceur et la bonté, c'est elle qui fut, entre
le père et le fils, la médiatrice toute trouvée et si Gambetta a pu
continuer ses études et devepir ce qu'il est devenu, c'est à sa mère
et à sa tante qu'il le faut attribuer. Aussi il faut voir, dans sa corres-
pondance, quelle place sa mère a toujours tenue dans son cœur et
la vénération et l'affection dont il l'a toujours entourée.

La Tante. — La tante Françoise-Magdeleine, plus familièrement
Jenny, n'hésita 'pas à quitter Cahors et son Quercy pour rejoindre
son Léon à Paris et lui tenir sa modeste maison. Certes, dès son
enfance, l'aimable « tata », comme il l'a toujours appelée, avait
su capter le cœur de son turbulent neveu, mais du coup, elle lui

(1)Il mourut à Nice, muni des secours religieux. Il était né en 1814, était venuà Lahors en 1818, avec son père. (Revue Rel., Cahors).



fut plus chère encore, aussi voua-t-il une affection quasi-filiale à
cette tante qui le servira jusqu'à la fin avec une adoration jalouse ;

et comme nous le montre sa correspondance, elle deviendra aussi
chère à ses jeunes amis. « Je lui serai toujours profondément
reconnaissant de la vive marque d'amitié qu'elle m'a donnée en
sacrifiant tout son avenir pour mon bonheur ; car, je le sais, sa
présence me modifiera complètement et l'étude deviendra pour moi
le pain quotidien, au lieu d'être, comme autrefois, ùn exercice par
sauts et par bonds. »

« C'est au quatrième étage dans un petit appartement de la rue
Bonaparte, composé d'une étroite salle à manger, d'une cuisine et
de deux chambres à coucher, que Mlle Massabie faisait son appren-
tissage de future directrice de la maison civile et militaire d'un
dictateur.

« Elle y jouait déjà le rôle de surveillant général et fleurait avec-
vigilance les nouveaux venus auprès de son cher Léon, comme elle
appelait Léon Gambetta, avec un accent gascon fortement prononcé
et les dépistait par ces simples mots inspirés par son instinct :

« Celui-ci faune ; celui-là a l'air d'un Jésuite. »

« Il ne faudrait pas cependant croire que la Tata fut imbue des
idées voltairiennes de son neveu ; ses premières paroles en entrant
dans le logis de la rue Bonaparte avaient été celles-ci : A quelle
paroisse appartiens-tu ?

« Grâce à l'arrivée de la Tata, Gambetta était désormais dans ses
meubles et y recevait ses amis. Il n'était pas inutile de le noter. »
And. Gill. Gambetta 1869-1879, Fitz-Bacher, Paris.

Elle mourut en 1878 et ce fut pour Gambetta une grande et pro-
fonde douleur, il voulut qu'on lui élevât un petit monument funé-
raire et il écrivait, le 17 novembre 1878 :

« Mon cher père, je t'envoie l'admirable médaillon que Préault
a fait de ma tante. Il faut le placer de manière que le côté gauche
soit légèrement dans l'ombre et le côté droit dans la lumière... »

Nous avons ainsi une belle image de la bonne « tata », une figure
amincie, qui ne ressemble en rien à celle de sa sœur, les traits un
peu fatigués, l'œil limpide et clair donnent un ensemble de beaucoup
de distinction naturelle dans ce fin visage, dont la coupe rappelle
un type que l'on rencontre fréquemment sur les plateaux desséchés
de Castelnau. Elle tenait sans doute cela du pays des Causses tandis
que sa sœur plus épanouie se rapprochait du type plantureux des
femmes des Côtes du Lot que l'on voit souvent dans les rues ou sur



les chemins de Cahors, de Mercuès, de Pradines, de Douelle : Jenny
tenait (te sa mère, Orasie tenait du père ; Jenny était une Lamothe,
Orasie une vraie Massabie.

Le grand-père Massabie. — Ce Massabie que certains, on ne sait
pourquoi, ont fait naître à Figeac, est originaire de Douelle près
Cahors. Son père, petit bourgeois de Douelle, y avait épousé la fille
d'un riche marchand, maître de Bateaux, nommé Valette, il avait
fait donner à son fils une bonne instruction et l'avait établi pharma-
cien à Castelnau où il épousa une demoiselle Lamothe, puis il passa
à Molières (1) oll il épousa, en deuxièmes noces, en 1815, une demoi-
selle Pellet, originaire du lieu et fille d'un avocat de Montauban.
François Massabie mourut avant le mariage de sa fille. C'est un petit
personnage dont personne n'avait rien dit lorsque, l'an dernier,
recueillant divers traits d'une tradition locale, dieux habitants de
Molières ont permis d'en composer une esquisse que l'on trouvera
plus loin.

Les Massabie. — Orasie Massabie, Jenny Massabie, François
Massabie, par ces trois noms, Léon Gambetta plonge des racines
profondes dans notre terre quercynoise.

On nous saura gré de dire quelques mots sur cette famille des
Massabie, famille de fermiers et de marchands, de demi-bourgeois
qui, de tempérament robuste, solide, entreprenant, s'éleva toujours
un peu au-dessus du commun. Le berceau paraît avoir été le hameau
de Massabie; dans la paroisse de Parnac, d'où ils auraient rayonné
et étendu leurs rameaux à Luzech, St-Vincent, Sauzet, Fargues,
Mercuès, Cahors, Douelle, Crayssac, Catus.

On les trouve à Montcuq dès la fin des Guerres de Cent ans, mais
ils ne firent qu'y passer, tandis qu'ils ont toujours habité à Parnac
et à St-Vincent ; au XVII" siècle, on les trouve à Douelle. C'est de la
branche de Douelle que descendait François Massabie, grand-père
de Gambetta.

Les Massabie de Douelle. — 1er degré : Jean Massabie, laboureur,
a eu deux fils : 1" Antoine, qui partage son bien avec le suivant en
1674, et 2c degré : Jean Massabie, marchand à Douelle, marié à
Antoinette Poujol, a deux fils, prénommés Antoine tous les deux.

3' degré : Antoine Massabie jeune, marié en 1694 à Marie Castanié

(1) Tani-et-Garonue.



de Parnac, fille du bourgeois Martin Castanié et sœur du juge de
Parnac.

Les Castanié de Parnac ont donné leurs filles aux Dubruel de
Prayssac et aux Peyre, juge-mage de Cahors, ce qui apparente
Léon Gambetta aux Bonamie du Roc, baron de Mauroux, aux de
Peyre, aux Bariety de Braulès, aux Grandsaut-Lacoste, etc.

De ce mariage, naquirent 5 garçons :

Antoine M., vicaire de Saint-Vincent, en 1737 ;

Jean M., marié à Flaynac avec Jeanne Bessières, en 1739 ;

Pierre M., marié à Crayssac (voir plus bas, rameau de Craissac).
Pierre M., qui fut marchand-détailliste à Cahors ;

Martin M., qui continue la race à Douelle et forme le 4" degré.
Martin Massabie, bourgeois de Douelle, émancipé en 1736, marié
premièrement à Geneviève Bouyssou (des Bouyssou de St-Clément
et du château de Boussac, ce qui apparente Gambetta à nombre
de familles bourgeoises du Montcuquois, en particulier avec les
Cossaune, les Contou de la Masse, les Sourdrille de Cahors, les de
Villaret, les de Tulle, les de Fournas, les Carla de la Salle, les Mar-
tin des Cavaliés). Geneviève Bouyssou étant morte en 1734, Martin
Massabie se remarie à Jeanne Savy (de la Béraudie, où ils sont
encore) laquelle mourut en 1780.

Les enfants furent au nombre de six :

Martin M., chirurgien de Pradines, qui céda ses droits à son
neveu Martin en 1778.

Jacquette M., mariée au sieur Bernard Bure, bourgeois de Carnac,
famille très honorable et dont un descendant était maire de Carnac
il y a 10 ans.

Jacquette M., deuxième du nom, mariée en 1765 au sieur Pierre
Sers, bourgeois de Cahors, famille très honorable, originaire de
Douelle, où ce nom abondait jusqu'à nos jours et dont un récent
descendant était le commandant Sers.

Antoine M., établi tonnelier à Labéraudie oÙ il avait épousé
A. Boudou ; leur fille Marie M., épousera, en 1816, Pierre Andrieu.

Jean-Pierre M., religieux-carme à Limoges, novice en 1776.
Jean M., qui continuera la postérité à Douelle et formera le 5"

degré. Jean Massabie, bachelier en droit et bourgeois de Douelle,
marié d'abord à Antoinette Testut, fille d'un premier lit de Jeanne
Savy, déjà nommée; devenu veuf en 1749, il se remaria à Antoinette
Blanc.

Il eut six enfants :

1. Jeanne M., née en 1756.



2. Joseph M., né en 1759,
3. Anne M., née en 1764.

4. Catherine M., mariée au sieur François Alibert de Douelle.

5. Jacquette M., mariée au sieur Joseph-Alexandre Rayet de

Mercuès, famille de haute bourgeoisie de Caillac et Douelle, dont
descend M. Dellard, conservateur du Musée Galliéra.

6. Enfin Martin M., qui forme le 6" degré. Maître Martin Massabie,
né en 1755, marié en 1777 à Jeanne Valette de Douelle (alliance qui
apparente à Gambetta les Valette de Douelle et des environs). De ce
mariage naquirent :

1. Marie M., mariée au sieur Louis Courrech, fils de Jean-Louis
Courrech, notaire dans le Montcuquois.

2. Madeleine M., mariée en 1809 au sieur Ramond Loubières de
Labastide-Murat, proche parent de Jeanne Loubières, mère du
roi Joachim Murat (par quoi Murat et Gambetta sont parents de
parents).

3. Rose M., mariée en 1811 au sieur Charles Arnaud-Noël, receveur.
4. François M., qui forme le 7" degré. François Massabie, né à

Douelle en 1774, marié à Castelnau en 1810 à Marie-Antoinette
[de] Lamothe [de Latour Montfaucon] fille de [noble] Antoine
[de] Lamothe de Latour-Montfaucon, ex-capitaine de grenadiers
et de dame Madeleine Fines, paroisse de Saint-Aureil.

Devenu veuf en 1815, François Massabie se remaria à Molières
où il était pharmacien avec Antoinette Pellet de Montauban, fille
d'Etienne Pellet, avocat, et de Marguerite Gâche (de là la parenté
entre Léon Gambetta et le R. P. Alix, capucin-fondateur de la lépro-
serie du Harar et brillant aumônier de guerre).

De ces mariages naquirent cinq filles dont deux survécurent et
devinrent la mère et la tante de Léon Gambetta.

Rameau de Craissac et de Catus. — Pierre Massabie, cadet, de
Douelle, s'établit à Craissac, en épousant Antoinette Salgues et y

fit souche d'une nombreuse postérité dont les filles se sont mariées
dans nombre de familles de Craissac et des environs, chez les
Nadal, les Gélis, les Cantarel, etc.

Le fils aîné de Pierre, Charles, avait épousé une demoiselle Solay-
rès, de la Poujade, Caillac (Lot), famille bourgeoise, représentée
aujourd'hui par Mme Dupuy et ses petits-fils. Un des petits-fils de
Pierre, Antoine, s'étant fait d'église, fut tour à tour curé de Sauzet et
de Lalbenque, enfin chanoine-archiprêtre et restaurateur de l'église



Saint-Sauveur de Fieeac, ancienne Collégiale Bénédictine. C'était
une tête intelligente,! un cœur ardent, une volonté entreprenante
qui ne détestait pas la lutte et eut des démêlées célèbres soit avec
le député du lieu, M. Vival, soit avec le doyen d'en face, son hômo-
nyme, et cousin éloigné, Bonaventure Massabie. Il avait acquis une
renommée très grande dans les milieux ecclésiastique et populaire,
on l'appelait familièrement la tête de fer blanc: son nom restera tou-
jours lié à l'histoire de Figeac et du Chapitre. Il ne voulut d'ailleurs
avoir aucune relation avec son mécréant de cousin. La légende (ou
l'histoire?) rapporte que jeune prêtre il fut prié par la famille Gam-
betta de venir bénir à la Cathédrale de Cahors le mariage de Bene-
detta et qu'il refusa net prétextant les idées avancées du frère de la
fiancée. Ce fut feu M. le chanoine Lacarrière, pour lors vicaire de la
cathédrale, qui bénit le mariage, ce pourquoi, redisait volontiers ce
dernier « M. l'archiprêtre Massabie ne coiffa pas la mitre ».

A ce propos nous rapporterons une autre légende qui se répétait
naguère de presbytère en presbytère et qui montre la fidélité des
affections de notre grand compatriote.

Léon Gambetta s'était lié, au petit séminaire, d'une vive et bonne
camaraderie avec un des nombreux Coldefy, de Montfaucon ou des
environs qui furent élèves au siècle dernier au petit séminaire. Or
il arriva peu après 1870 pendant que Gambetta était au sommet du
pouvoir qu'un certain abbé Coldefy, curé de Thiviers, en Dordogne
et originaire de Montfaucon, fut proposé pour l'épiscopat de la
Réunion ; ne doutant pas que ce ne fût son ancien camarade, Galn-
betta appuya de bon cœur cette candidature et la patronna de toute
son influence qui était grande et la nomination fut enlevée. Quelque
temps après quel ne fut pas l'étonnement de Gambetta de retrouver
son vieux Coldefy en civil : « Comment s'écria-t-il toi ici ? et tes
ouailles de la Réunion ! — Mes ouailles !... de la Réunion dit
l'autre qui n'en revenait pas, mais... je suis juge de paix à B... —Juge de paix !... et moi qui croyais t'avoir fait évêque » et Gam-
betta entraînant son ami par le bras lui raconta en riant son amu-
sante méprise.

Rameau de Sauzet et de Fargues, — 1" degré, Pierre Massabie,
de Piécourt ; 2", Jean Massabie, marié à Jeanne Bessat, fait son
testament en 1701 ; 3", Bernard Massabie, marié à Françoise Bour-
thoumieu ; 4", François Massabie, marié à demoiselle Couture
d'Albas ; 5', Pierre Massabie, marié à Jeanne Bessières, de Sauzet ;
6°, Jean-Jacques Massabie, marié à Catherine Lacavalerie, de la



Vidale ; 7", M. le chanoine Bonaventure Massabie, ancien pro-
fesseur de philosophie au petit séminaire, ancien curé de Douelle,
ancien doyen de N.-D. du Puy à Figeac, décédé en 190-5, vicaire
général de Cahors. Son érudition et sa science n'avaient d'égales

que sa modestie.
Cette branche est aujourd'hui représentée en particulier par le R. P.

Adrien Massabie, prieur de la Trappe de Bonne-Combe (Aveyron).
Telles sont quelques-unes des racines multiples qui par les Mas-

sabie rattachent Gambetta à la meilleure paysannerie ds Côtes du
Lot.

Les de Lamothe de Latour, Montfaucon. — Mais il est une autre
parenté plus glorieuse dont personne n'a parlé jusqu'ici et que l'his-
torien a le droit de ne pas ignorer quand il s'agit d'un homme aussi
important que Gambetta, une parenté illustre par laquelle le fils
de l'épicier italien s'apparente très authentiquement par sa
grand'mère à la plus ancienne chevalerie du Quercy.

En effet cette Antoinette Lamothe dont l'acte de mariage de 1810

a tellement simplifié le nom par la nécessité des circonstances n'est
autre que Demoiselle Marie-Antoinette de Lamothe de Latour
Montfaucon, fille de noble messire de Lamothe, ancien capitaine
d'infanterie, seigneur de Latour Montfaucon (paroisse de Saint-
Aureil) et de demoiselle Antoinette Fines.

Les Lamothe-Latour-Montfaucon sont la branche aînée des
Lamothe-Batenq dont la noblesse ayant été reconnue à la fin du
XVII" siècle, la branche aînéç n'eut qu'à présenter cette preuve de
maintenue pour solliciter à son tour au XVIII" siècle le bénéfice d'une
semblable décision.

A la vérité la filiation des Lamothe-Latour fut de la part du
sévère Chérin l'objet d'une importante critique : en examinant de
plus près les pièces fournies jadis par la branche cadette des
Batenq, il crut en découvrir une ou deux dont l'authencité était
douteuse à ses yeux. Il a prétendu que ces pièces concernaient non

*
les Lamothe-Batenq, mais leurs voisins les Lamothe-Saint-Paul, de
St-Privat, près Castelnau, dont la noblesse est en effet beaucoup
plus ancienne.

Quoi qu'il en soit de cette chicane, voici le tableau des Lamothe- -
Montfaucon jusqu'à la grand'mère.

7' degré. — Noble Catherine de la Pérarède, veuve en 1527 de
noble Ramon de Lamothe, quand elle a fait son testament au
repaire de las Salhes, paroisse de St-Aureil. Il est clair que cet



acte ne concerne pas les Lamothe-St-Paul qui n'habitaient pas cette
paroisse, mais les Lamothe-Batenq qui ont toujours été à St-Aureil.

2e degré. — Noble Jean de Lamothe, sieur dudit repaire de las
Salhes, marié à noble Balthazare de Gastanède, puis en seconde
noces à Serène de Jacques. Il eut quatre enfants dont Pierre de
Lamothe qui devint le chef des de Lamothe-Batenq et le suivant :

3' degré. — Pierre de Lamothe, sieur de Montfaucon, marié il

Antoinette de Gautié, alias Buffet, laquelle lui apportait la seigneu-
rie de Montfaucon qui existe encore dans la paroisse de St-Aureil.
Il testa en 1624.

4e degré. — Noble Pierre de Lamothe, sieur de la Servarie, marié
à demoiselle Jeanne d'Escayrac, fille de noble Audouin d'Escayrac
sieur de Montbel et de demoiselle Françoise d'Araquy (des d'Araquy
d'Envergnes). Cette demoiselle était elle-même fille d'un des Lax
de Pern.

5e degré. — Noble Pierre de Lamothe, sieur de Latour, marié en
1674 à demoiselle Louise de Prost, demoiselle native de Lyon, eut
cinq enfants, dont le deuxième, fort appauvri d'ailleurs, forme le
6e degré.

6e degré. — Noble François de Lamothe, sieur de Latour, marié
en 1731 à demoiselle Gabrielle de Bodosquié de Fontblanque, d'une
famille de Molières qui tirait son origine d'anciens marchands de
Cahors au xv" siècle.

7e degré. — Noble Antoine de Lamothe, sieur de Latour, né en
1741, capitaine au régiment de Médoc quand il épousa en 1774, à
Briançon, demoiselle Madeleine Fines, fille du sieur Antoine Fines
et de demoiselle Marie Chevillard.

se degré. — Marie-Madeleine de Lamothe de Latour-Montfaucon,
mariée en 1810 au sieur François Massabie, pharmacien à Molières.

Revenons maintenant sur ce petit tableau et regardons quelques-
unes des alliances de cette famille des Lamothe.

Nous laisserons de côté les Fines et les de Prost que nous igno-
rons, de même que les Bodosquié de Fontblauque quoique ces der-
niers aient contracté des alliances très honorables avec la petite ou
la grande noblesse des cantons de Molières et de Cahors, avec les
Lamothe-Saint-Paul par exemple ; mais examinons l'alliance avec
les d'Escayrac de Montbel.



La famille d'Escayrac est une des plus importantes du Bas-Quercy.
Elle a donné deux branches dont la seconde, celles des Montbel et
la Vernede, se sépare de la première à partir de 1397. Cette deuxième
branche dont Gambetta descend en droite ligne s'apparente aux
plus glorieux noms dlu Quercy : aux St-Privat au XIIIe siècle, aux
de Montpezat au XIV", aux d'Ayrac de Cantemerle, aux de Montde-
nard au xvi' ; chacune de ces familles auxquelles il faut joindre les
de Balaguie, les de Marsa, les d'Araquy, a fourni une aïeule directe
à l'illustre tribun.

De même la première branche apparente Gambetta aux maisons
nobles de Ginibrède, de Tardieu-Gozon, de Bap, d'Entraygues, de
Lagente, de Lagérie, de Laborie de Figeac, de Bardin, d'Hébrard,
de Vézins, des Lacs de Pern, de Colomb de St-Thamar (1), de Borre-
don, des Laduguie du Romal, de Chasteigner, de Vassal.

Nous trouvons là toute une série de familles apparentées à Gam-
betta par la seule 6e aïeule, Jeanne d'Escayrac.

Si nous prenons la 7° aïeule, Antoinette de Gautié alias Buffet,
elle le fait incontestablement parent d'abord du célèbre capitaine
Salvezou dont la vie est racontée par Brantôme dans sa série des
capitaines illustres des guerres d'Italie ; le capitaine en question est
de son vrai nom un Buffet seigneur de Salvezou, allié lui-même à la
puissante famille des Thémines (2). Quant aux Gautié, plus connus
sous le nom de Gautié de Savignac, ils remplissent l'histoire du
Rouergue et du Quercy du XIIC au xix' siècle et ils ont apporté à
Gambetta le sang mêlé de toute la chevalerie de ces deux provinces.

A la 8" aïeule, nous trouvons les Castanède et les Laduguie, qui
ont contracté dans l'Agenais et le Quercy des alliances aussi bril-
lantes que celles des d'Escayrac.

Nous voici enfin à la lre aïeule connue, Catherine de la Pérarède.
Il suffit d'ouvrir le livre de l'abbé Albe : Autour du pape Jean XXII,

pour découvrir par elle un lien évident de parenté entre Gambetta
et notre pape cadurcien, car la nièce de Jean XXII, la fille d'Arnaud
Duèze, avait épousé le chef de la famille de la Pérarède.

Du même coup, voilà Gambetta parent : 1° du fameux cardinal
Bertrand du Pouget qui fut le bras droit de la papauté d'Avignon,
en Italie au XIVe siècle, 20 de Pierre de la Pérarède, qui fut évêque
de Mirepoix, dont le corps repose dans l'église de Cabessut et que
l'on a pu appeler la gloire des Dominicains et 30 de Arnaud-Ber-

(1) Représentés aujourd'hui par les de Venzac de Briance.
[2) uambetta est donc parent ctn Marecnai de ihemines.



trand de la Pérarède qui fut, à 22 ans, archevêque d'Aix avant de
mourir patriarche d'Alexandrie (xiv").

N'est-ce pas le cas de dire que souvent la vérité est plus roma-
nesque que les romans ?

Encore faudrait-il développer davantage l'enquête et reprendre
chacun des noms/ de ce tableau, leur généalogie, et compter
autant de parents nouveaux que l'on rencontrerait de nouveaux
noms ; mais il faut se borner. -— Qu'on nous laisse relever seu-
lement, parmi les noms,déjà cités, ceux des Duèze, des de Marsa,
des de Vassal, des de Montpezat, des de Mondenard, des d'Ara-
quy, tous noms qui, à une époque plus ou moins lointaine, se
rattachent par le sang à la race de nos rois et lui rattachent par
conséquent Gambetta lui-même, car il n'est pas douteux que, s'il
avait dans ses veines beaucoup de sang bleu, Gambetta avait aussi
une petite partie de sang royal et même impérial : Françoise d'Ara-
quy, par exemple, qui est une de ses aïeules directes ne sort-elle pas
elle-même par les Turenne à la fois des rois de Portugal (branche
de Bourgogne) et des empereurs latins de Constantinople ? Il est
donc, incontestable qu'en descend également son 8" petit-fils, Léon
Gambetta.

Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable !

Pour terminer cette excursion, laissons au lecteur le soin de démê-
ler de qui Léon Gambetta, des Italiens ou des Français, des pay-
sans Massabie ou des nobles Lamothe, tenait à la fois ses qualités
et ses défauts, de finesse, de franchise, de généreux abandon, d'élo-
quence passionnée, d'exubérance et de faconde incoercible et
concluons que le Quercy a bien le droit de revendiquer la princi-
pale part de cet extraordinaire assemblage.

François Massabie à Molières. — M. Combelles, notaire, et
M. l abbé Lafargue, curé doyen de Molières, nous ont conservé dans
des relations vives et alertes ce qui se dit encore dans cette localité
touchant les grands-parents maternels de Gambetta.

« Il y a plus d'un siècle, vers 1810 (1), à Molières, dans unemaison de la principale rue de l'époque, François Massabie vint
s'établir. C'était un bourgeois modeste exerçant l'honorable pro-fession de pharmacien.

« D'après les chroniqueurs Massabie était « un homme grand,

^ François Massabie, âgé de 28 ans, épouse à Castelnau-Montratier,
MMe Marie-Antoinette Lamothe, 31 ans, fille de feu M. Antoine Lamothe-Latour.



élancé, maigre, aux traits mâles, au nez fortement aquilin, qui éton-
nait par ses réparties promptes, non moins que par ses façons
vives ».

« Intelligent et actif, il était doué dit-on d'une mémoire extra-
ordinaire qui lui permettait de retenir, après une ou deux lectures,
tout un discours de Cicéron ou une longue tragédie classique.

« Royaliste ardent et convaincu, il était cependant d'idées libé-
rales »

C'est à François Massabie que l'on prête l'Histoire du mort qui
lit son Journal et si invraisemblable que le fait paraisse, il est
authentique le voici dans toute sa candeur.

Le brave François Massabie, homme original s'il en fut n'était
pas seulement remarquable par certains talents, mais aussi par
certains défauts — pour ne pas dire des vices — dont le moindre
n'était pas l'avarice.

Comme beaucoup de gendres, il avait un beau-père et comme
un nombre plus restreint de gendres il vivait avec son beau-père (1),
M. de Lamothe de Latour Montfaucon que l'on appelait plus fami-
lièrement M. Lamothe depuis les malheurs du temps et les décrets
de la Convention.

Quel ménage faisaient-ils ensemble ? Il est assez difficile de le
savoir, mais il est permis de penser que Massabie « ménageait » son
beau-père, car celui-ci, ancien capitaine d'infanterie était titulaire
d'une petite pension qui ajoutait un bénéfice modeste mais toujours
bien accueilli à ceux du pharmacien « intéressé » qu'était Massabie.

Or, ce beau-père, mortel comme tous les humains, fut un jour
frappé d'une maladie (attaque ou fièvre, peu importe !) qui le
retrancha du nombre des vivants.

Comme dans les petites villes, le moindre événement, — et celui-là
était d'importance — se répand telle une trainée de poudre, il n'était
pas nécessaire d'être Bossuet pour que chacun dise : « Monsieur
Lamothe se meurt. — Monsieur Lamothe est mort ! »

Massabie pleura-t-il son beau-père ? Rien ne nous empêche de le
croire. Mais ce qu'il pleura sûrement ce fut la pension. Or ce jour-là
— double malheur — était justement celui où le défunt devait In
toucher !

Que faire ? L'abandonner ou en attendre la liquidation ?

Massabie n'était homme ni à attendre..., ni à hésiter.
Il prend encore tout chaud le cadavre du vieux capitaine, l'ins-

talle près de la fenêtre, dans le fauteuil où il avait coutume de l'as-

(1) C'aurait été plutôt le 2e beau-père Pellet.



seoir les autres jours, lui plante un journal dans les mains et... le

plus tranquillement du monde descend dans la rue.
Et ce qu'il prévoyait arriva. Bientôt après Déjean, le juge de paix

qui logeait dans le quartier et sortait à la même heure pour faire sa
promenade vient à passer. Il exprime aussitôt au gendre ses plus

vives condoléances.
Mais vous n'y pensez pas, mon cher, se récrie Massabie, mon

beau-père n'est pas mort. Regardez-le là-haut à la fenêtre. Il lit son
journal comme tous les jours !

Et tandis que Déjean, stupéfait, aperçoit en effet l'autre à la fenê-

tre, le rusé Massabie lui tendant « un papier » ajoute : « Tenez,
signez-moi donc plutôt son certificat de vie. »

Le crédule ou le.trop serviable Déjean s'exécute et Massabie, sans
plus tarder, court toucher la pension du « vivant » qui cependant
était bien mort.

On raconte encore à Molières, car on raconte beaucoup (lans ce
coin du Bas-Quercy qui confine aux pays de Gascogne, on raconte
donc pour montrer la prodigieuse mémoire de François Massabie
qu'une troupe de comédiens ambulants, de passage dans la contrée,
avait annoncé une représentation, lorsqu'elle fut abandonnée par
son directeur qui dans la hâte du départ, sans doute, oublia de

payer ses pensionnaires.
Les pauvres gens fort marris de l'aventure se lamentaient : « Si

encore nous pouvions jouer ! mais c'est précisément notre Direc-
teur qui tenait le grand premier rôle et aucun de nous ne peut le

remplacer ! »

« Qu'à cela ne tienne répond Massabie, annoncez la représenta-
tion pour demain et mettez mon nom en vedette ! »

Et ce qui fut dit fut fait, le rôle appris en quelques heures et
Massabie, incomparable acteur, fit salle comble et par une bonne
action ajouta la renommée de l'artiste à celle du praticien.

L'excellente mémoire du grand-père échut d'ailleurs au petit-fils
comme un don de famille.

Bon humaniste et fin lettré notre pharmacien aimait d'ailleurs
accompagner ses ordonnances de quatrains tirés de nos classiques,
parfois même Virgile ou Horace venait ajouter le charme mysté-
rieux d'un distique à la vertu propre de la drogue fournie.

On comprend comment Orasie Massabie élevée dans un tel milieu
pouvait surveiller l'instruction de ses enfants, selon ce que nous dit
sa fille Benedetta.



Quelques notes inédites sur l'enfance de Léon Gambetta

rédigées par sa sœur Benedetta en mai 1914

Gambetta n'eut qu'une sœur, Benedetta, de quelques années plus
jeune que lui et qu'il aima toujours tendrement comme nous le
voyons par sa correspondance. Tous ceux qui l'ont connue autre-
fois ou dans les dernières années de sa vie sont unanimes à lui
reconnaître des qualités exquises de douceur et de bonté. ^

Elle épousa en premières noces, en 1869, Gabriel Jouinot qui
mourut en 1871 pendant le siège de Paris. Elle eut un fils, Léon
Jouinot, qui est devenu le général Jouinot-Gambetta, mort après la
guerre et qui s'illustra une première fois au Soudan, et une deuxième
en 1918 comme général de cavalerie dans l'expédition de Salonique.

Aussitôt après la victoire de Dobropolje (15-19 septembre 1918),
le maréchal Franchet d'Esperey se porta en toute diligence à
l'avant-garde parmi les escadrons d'Afrique pour donner de vive
voix ses instructions à Jouinot-Gambetta qui les commandait. Il
fallait se jeter sur la route d'Uskub à travers les monts Gobsnica
(2.000 m. d'altitude moyenne !) et couper la XI" armée allemande
du gros de l'armée bulgare.

Par une chevauchée magnifique comparable aux légendaires
exploits des Murat et des Lasalle, durant quatre jours et quatre
nuits, les chasseurs d'Afrique et les spahis Marocains avancent sans
arrêt, tout en ménageant leurs forces pour durer et viennent fermer
les portes d'Uskub aux 100.,000 Allemands du général Steuben.
C'est la rupture souhaitée ! C'est la capitulation de la Bulgarie,
5 octobre 1918, bientôt suivie de celle de l'Autriche, puis de celle de
la Turquie !

Tel fut le rôle de première importance que tint le filleul de Gam-
betta !

Dans un deuxième mariage contracté en 1875 avec Alexandre
Léris, Benedetta eut deux enfants.

Mme Léris étant revenue à Cahors y prolongea une vieillesse
heureuse et paisible en sa belle villa de l'Ermitage où des amis
fidèles se faisaient un devoir de l'aller visiter. Elle s'y est éteinte en
1930.

Sur les conseils et les prières de ses amis, elle avait commencé
de rédiger, quelque vingt ans après la mort de son frère, quelques
naïfs souvenirs que nous allons transcrire ici sans y rien changer
ou plutôt sans les déflorer.



« Mes parents sont d'origine italienne. Les crédits de mon père sur
sa patrie, sur cette belle -terre d'Italie Gênes

Mon père arriva à Cahors (en 1818). Il était heureux dans cette
antique cité aux vieux ponts, aux vieux monuments.

Il épousa Mlle Massabie, d'une très ancienne famille de nos
Causses, une de ces familles estimées et considérées, aimées de
tous ceux qui ont connu mes parents et le bon chanoine de ce

nom (Antoine Massabie). Mes parents eurent deux enfants, Léon
Gambetta et moi, Benedetta. 1

L'éducation de ma mère a joué un grand rôle sur mon frère et

sur moi, c'était elle qui nous soignait, qui s'occupait de nous. Elle
surveillait nos jeux, elle exigeait que nous suivions les cours de nos
pensions, et le soir, quand nous nous trouvions tous réunis, elle et

mon père, pour nous bien garder près d'eux, avaient toujours quel-

que chose de nouveau, de tendre, d'affectueux, d'intéressant à nous
raconter.

.
Mon frère aimait tout enfant à aller au tribunal entendre plaider

les avocats. Et quand il était avec nous il jouait au tribunal, à la
Cour : il était le président, il était l'avocat. Moi, sa petite sœur, je
l'écoutais ; il me priait d'être le public avec mes poupées.

Ah ! mes pauvres poupées ! J'en avais un bataillon, mais cha-

cune à son tour avait commis un crime de lèse-majesté ! Elles
étaient impitoyablement condamnées, et, hélas ! parfois à être
guillotinées, on leur coupait la tête ! Il fallait en acheter d'autres,
mais toujours elles finissaient par avoir le même sort.

Mon frère manquait souvent les cours du Lycée pour aller
entendre plaider les avocats étrangers qui venaient au tribunal de
Cahors (1) ; il assistait aux assises, mon père se fâchait, mais nous
avions un oncle très bon (Michel G.), très aimable, qui prévoyait
qu'il y avait de l'étoffe en mon frère pour faire plus tard un avocat.

(1) Lettre de Gambetta à son père, 25 octobre 1861 :

J'ai eu une singulière observation à faire pendant ces débats de cour d'assises :

c'est que, grâce à la longue et vieille connaissance que j'avais des cours d'assises,
j'ai eu de suite l'aplomb et la manière de diriger les témoins.

.le me rappelais tous mes souvenirs d'enfance à Cahors quand je faisais l école
buissonnière au palais de justice de Cahors ; il m 'a été, samedi dernier, utile au
plus haut degré d'avoir souvent manqué la classe pour aller écouter Maître Périé
Cléophas ou tout autre. Tant il est vrai de dire qu'il n'y a rien d'inutile, même
dans ce qui paraît le plus futile.



Mon frère allait donc 'chez notre oncle ; il lui portait tout préparé
le mot d'excuse pour le Censeur : « Signe là, mon oncle ! », et
l'oncle s'exécutait. Un jeudi il était en retenue, et comme il avait
son costume de lycéen des jours de fête, je lui dis : « Tu es bien
beau aujourd'hui ! ». Sans hésiter, avec sa réplique si facile, il me
répond : « Le Censeur m'invite à dîner »

Mon frère était très bon pour moi, je lui prêtais mes poupées ;

lui, il me consolait dans mes chagrins d'enfant, il prenait part à
tous mes jeux. Un jour, pour mes étrennes, on m'avait fait cadeau
d'une belle boîte à ouvrage qui renfermait de la mercerie, des per-
les, des fils de couleur. Ma boîte à perles se renversa, péniblement
je les ramasse, je mouille mon petit doigt pour en prendre davan-
tage à la fois : « Va, minette, me dit mon frère, je vais t'aider. »
Il mouille aussi ses doigts, la besogne avance, mais soudain il me
dit : « J'ai envie de tes perles maintenant, celles que j'ai ramas-
sées sont à moi ! — Oh ! ne me les prends pas, Léon, elles sont à
moi ! — Elles sont à toi ! Tiens, voilà ! », et sa petite main s'étant
baissée il secoue la poussière et les perles et tout s'éparpilla.

Notre ressemblance était si grande que mon frère s'habillait
avec mes habits de petite fille et moi je prenais son costume de
lycéen, et alors bien doucement nous prenions place à table, près
de nos parents, et quand on s'apercevait du changement opéré
dans chacun de nous, notre bon père disait : « Encore ! Encore !

vous avez cru que je ne vous reconnaîtrais pas ? Allons, toi Léon,
en le désignant du doigt, rends vite à Benedetta sa petite robe qui
lui va si bien, elle est mal affublée avec ton costume de collégien. »
Et nous partions toujours en riant et en nous embrassant affec-
tueusement.

La grande récréation de mon frère était de jouer « au fantôme ».
Quand nous étions couchés et que je commençais à m'endormir, il
revêtait une longue chemise de nuit à mon père, s'approchait de
mon lit, et comme il avait bon coeur il ne voulait pas me faire de
grandes frayeurs, et alors il commençait par m'appeler : « Bene-



4detta, le fantôme ! le fantôme approche ! » -
D'autres fois, c'était

pour déclamer des discours qu'il m'éveillait doucement : « Bar-
nave, n'aie pas peur ! », et il déclamait du grec ou du latin ou il
me faisait des discours. Ces charmantes petites scènes de famille
se terminaient par de gros éclats de rire qui faisaient parfois
accourir notre chère maman pour nous imposer silence.

Un soir d'été, il faisait un splendide clair de lune, nous étions
seuls, nos parents avaient été chez des amis. Nous avions une voi-
sine très peureuse. Mon espiègle petit frère me dit : « Benedetta,
j'ai envie de jouer au fantôme et d'aller voir l'effet que je produi-
rai chez la voisine. — C'est çà, Léon, va pour le fantôme. » Mon
frère va prendre son costume d'outre-tombe, notre voisine était
assise dans son jardin, sur sa porte, quand elle vit arriver le soi-
disant fantôme ; nous aurions bien voulu que sa terreur fût très
grande, mais elle ne poussa pas de cris, seulement elle fut extrê-
mement intriguée, si intriguée qu'à haute voix elle ne cessait de
dire : « Mais qu'est-ce que c'est ? Quel est donc ce monsieur ? »

Et toute la vie nous avons aimé à nous rappeler ces bonnes
petites histoires de notre jeune temps, en nous gardant bien de
nous en entretenir devant nos parents qui nous auraient admo-
nestés.

1

Cahors est une petite ville, tout le monde s'y connaît ; aussi nous
avions un grand nombre d'amis et beaucoup de petits camarades
que mous aimions bien ; mon frère était bon enfant et je crois pou-
voir dire que je n'étais pas méchante, nous vivions en parfaite
intelligence les uns avec les autres, et tous ces souvenirs sont bien
chers à mon coeur. Quand mon frère voyait un de ses camarades
rendu inquiet par un devoir qu'il ne savait pas faire, il l'appelait
en sortant du lycée : « Viens donc ici, toi ! » Il s'asseyait sur la
grosse borne à côté du portail, prenait le cahier de son ami et de
quelques coups de crayon lui corrigeait le devoir ou le lui indiquait,
de sorte qu'il n'y avait plus qu'à le recopier, car Léon avait le tra-
vail très facile et surtout une excellente mémoire.

Ah ! oui..., mon frère avait une très bonne mémoire (1) Un

(1) Lycéen il sait par cœur les Olynlhiennes et ne les oubliera plus. En 1860 un
soir, à la campagne, chez Clément Laurier, il déclamera un discours de Démos-
thène avec une verve et une animation qui feront la joie et l'admiration du criti-
que Villemain.

ç



jour, il avait alors cinq ou six ans, mon père le conduisit au théâtre
pour voir jouer « La Grâce de Dieu », ! Quelle ne fut pas la stupé-
faction de nos parents lorsque le soir, après le dîner, il leur dit :

« Je vais jouer La Grâce de Dieu », et il se mit à réciter toute la
pièce d'un bout à l'autre. »

(Ici finit le récit de Benedetta Gambetta).

Gambetta aux Petits Carmes. — Nous avons dit que le père de
Gambetta n'avait rien négligé pour assurer à son enfant le bénéfice
d'une bonne éducation. Dès l'âge de 4 ans, Léon Gambetta fut mis
à l'école enfantine aux Petits Carmes que tenaient alors les R. P.
du Sacré-Cœur de Picpus ; il y eut pour maîtres et le P. Tuffier
qui devait mourir martyr de la Commune en 1871 et le P. Maigret
qui mourut plus tard vicaire apostolique d'un archipel du Paci-
fique.

Gambetta au Petit Séminaire. — A 8 ans, Léon Gambetta eut
une grave affection abdominale, dont il devait plus tard mourir (1),
qui lui fit perdre 6 mois ou plus de classe, c'est après qu'il se fût
relevé de cette maladie que le père Gambetta confia son Léon aux
Ecclésiastiques qui dirigeaient alors avec grand succès le Petit
Séminaire de Montfaucon. Etait-ce qu'il voulut faire de son fils un
« curé », un professeur, un avocat ? pas le moins du monde, car
ce ne sera jamais qu'à le voir lui succéder dans sa modeste tâche
de marchand épicier, il ne le fit que trop bien voir dans la suite (2).
Pourquoi donc lui fit-il commencer l'étude du latin ? Mais ce n'est
que plus tard qu'il comprit l'imprudence de cette conduite ? Le père
s'était laissé gagner par les propositions avantageuses que lui
avaient faites l'économe du séminaire, le bon curé Bonhomme, dont
Gambetta était le fournisseur. Il pensait sortir son enfant pendant
quelques années afin de le dégrossir, de lui assurer quelque vernis
d'éducation plus soignée et plus religieuse aussi et sans aucune
conséquence particulière pour l'avenir.

A Montfaucon, le jeune Léon se montra tout de suite à la fois
détestable et... délicieux, comme tous les enfants qui ont trop de

(1) Car elle provoqua un rétrécissementde l'intestin comme l'autopsie le montra
plus tard.

(2) Au surplus le père bamnetta professait, comme on peut voir dans la corres-
pondance que son fils échange avec lui des opinions libérales trop avancées pour
qu'on le doive soupçonner d'avoir jamais caressé l'idée de faire de son fils un
prêtre.



ressources et des ressources indomptées. Espiègle, paresseux, bavard,
turbublent, indiscipliné et en même temps très affectueux, très
ambitieux aussi. Il est vraiment dommage que nous ne puissions
pas reproduire la douzaine de lettres que M. Gheusi a retrouvées de
cette période de l'adolescence de Gambetta. Elles sont charmantes et
font prévoir toute la faconde, la grandiloquence, la redondance, la
sonorité du futur orateur.

Tous ceux qui sont passés par Montfaucon n'auront aucune peine
à voir avec quelle docilité le petit Gambetta avait, sans le vouloir et
sans le savoir, pris l'esprit de la maison ; il est fort amusant de
constater la gravité, voire la piété, volontiers moralisante de ses
réflexions et de ses raisonnements.

Nous ne sommes pas étonnés que son professeur, M. Auferin, se
soit attaché à cet élève qu'il devait plus tard retrouver à Paris et
dont il disait dans une lettre : « Il avait le travail facile et l'esprit
plus ouvert qu'on ne l'a, d'ordinaire, à dix ans ; aussi était-il capa-
ble, tout en y consacrant moins de temps et en prenant moins de
peine, de fournir une œuvre supérieure à celle de ses camarades. Il
l'emportait surtout dans les compositions d'histoire et de version
latine. D'un esprit fin, délié et observateur, il était également
prompt à saisir les travers et les ridicules de ses condisciples et
savait les faire ressortir d'une manière piquante. Gai et malin, mais
pas méchant et, au fond, très bon garçon, il ne cherchait pas à
froisser, mais uniquement à faire rire. »

Les vieux Cadurciens ont entendu leurs parents qui avaient
connu le jeune Léon dire : « qu'éro tout plé ,suèrlié ! », c'est-à-
dire très espiègle.

Cette espièglerie a même été accusée de l'accident qui lui enleva
un œil, car s'étant caché sous l'établi de son voisin le coutelier
Galtié, il en sortit brusquement faisant sursauter l'ouvrier occupé
à percer un trou dans le manche d'un couteau, si bien que le foret
cassa net et que l'un des morceaux alla frapper l'œil droit de notre
incorrigible gamin.

Cet accident banal avait d'ailleurs donné lieu à une légende ridi-
cule (1).

Quelques légendes à détruire. — Gambetta dans ses études fut
souvent accusé de paresse par ses professeurs, leur note dominante

(1) Son père eût voulu faire de lui un prêtre, c'est pourquoi, étant au petit
Séminaire, il se serait crevé lui-même l'œil du canon, pour se rendre ainsi inapte
à la Prêtrise.



était : peut mieux faire. Et cependant si nous consultons les pal-
marès nous y trouvons de brillants succès.

La dernière année de Montfaucon en 1852 il obtint : 1" prix de
version latine et d'histoire ancienne.

1er accessit d'excellence et accessits de thèmes latin et grec de
grammaire et de géographie.

Au lycée de Cahors en 1853, interne de la classe de 3e il a : prix
de version grecque, 2e accessit d'excellence et de narration fran-
çaise, 4" de version latine.

En 1854, interne de la classe de 2'.
Prix : 2e d'excellence, 1er de version grecque, de version latine,

de narration française. — Accessits
: 1G1 de thème grec et d'his-

toire, 2" de cosmographie.
En 1855, c'est l'année de rhétorique, il devient externe.
Prix : 2° d'excellence, 2" de version latine, 1er d'histoire. — Acces-

sits : 1'-' de version grecque, 3" de discours français.
En 1856, classe de philosophie ou comme on l'appelait alors,

classe de Logique :

1er accessit au Concours général des lycées de l'Académie en dis-
sertation française (philosophie).

Prix : 2' d'excellence, 2" de dissertation latine, 2" de version
latine, 2" cle dissertation française. Ce dernier prix donna lieu à un
incident qui fit quelque bruit à l'époque. Gambetta le refusa avec
éclat prétendant avoir droit au premier prix que ses professeurs,
contre toute justice, avaient accordé au fils du préfet. Les camara-
des de Gambetta qui l'aimaient beaucoup lui firent une ovation
tumultueuse.

Notre compatriote fit donc de bonnes études et les reproches
qu'il encourut de ses professeurs sont la rançon de ses brillantes
qualités. Comme il était doué d'une excellente mémoire, les redites
que le maître est obligé de faire pour les écoliers moyens lui appa-
raissaient fastidieuses, c'était du rabâchage ; doué d'une vive intelli-
gence, le lent développement des idées lui apparaissait insupportable,
il avait compris et pensait déjà à autre chose avant que le profes-
seur eût fini. Il avait la notion du déjà vu et l'aiguillon de la curio-
sité ne le poussait plus.

Son père lui faisait le même reproche de paresse et de noncha-
lance. Gambetta lui répond le 9 octobre 1860... « Je n'ai pas, c'est
encore vrai, travaillé toujours avec la régularité de la pendule ;
mais dans ces accès, ces fièvres de travail que j'ai eues, je te jure et



je ne me trompe point, j'ai dans ces bouffées de fièvre studieuse
plus remué d'idées, plus appris, plus consulté et plus reténu que
bien d'autres au-dessus de mon âge avec leur travail quotidien,
mais faible et économe...

J'ai fait des orgies de travail ; mais le repos qui les suivait,
c'était la digestion forcée de ces immenses festins d'idées. J'ai
peut-être plus acquis à cette méthode qu'en marchant tous les
jours à pas de fourmi. Ceci n'est pas de l'orgueil, c'est ma convic-
tion ; en fait de tempérament, c'est là ma constitution intellec-
tuelle... »

Il a d'ailleurs une facilité étonnante et quand une question le
préoccupe il y consacre tout son temps. La littérature et l'histoire
sont ses sujets favoris ; il fréquente l'a bibliothèque de la Ville et
apporte en classe le fruit de ses recherches, et quand son profes-
seur de rhétorique, M. Arnault, donne comme devoir : Discours
d'Etienne Marcel aux Etats Généraux de 1356, il fait parler le pré-
vôt des marchands en termes tels que son professeur admire et fait
admirer son discours non seulement par la classe entière mais par
tout le Lycée.

Notre jeune lycéen devait d'ailleurs traduire en partie les idées et
les préoccupations de son père, car ce dernier descendant d'une
longue lignée de marins et de corsaires marchands racontait à ses
enfants et ses longues journées de navigation à la voile, et les mer-
veilles du Brésil et des épisodes des luttes ardentes que les petites
républiques italiennes du xvie siècle durent soutenir contre les
milices régulières de la papauté.

Aussi voyons-nous Gambetta voulant d'abord se faire marin,
mais son œil perdu le fit bien vite renoncer à ce projet, et aussi dès
l'âge de dix ans, élève à Montfaucon, il termine une lettre à son
père par : « Vive Cavaignac ! A bas Bonaparte ! » Il était républi-
cain de naissance !

Il doit lire les écrivains de la Révolution, car dans une petite
pièce de vers intitulée le Chant du fer, nous retrouvons le style
habituel des Jacobins et des Conventionnels.

Le fer est le roi des métaux,
Tirons-le du brasier qui fume
Et qu'à coups bruyants nos marteaux
Le fassent ployer sur l'encluine !

L'argent et l'or sont de beaux noms
Par qui les âmes sont trompées :



C'est le fer qui fait les canons !

C'est le fer qui fait les épées !

Si c'est lui qu'un lâche oppresseur
Parfois transforme en chaîne impie,
C'est aussi par le fer vengeur
Qu'un pareil attentat s'expie !

Evidemment vers de jeunesse, mais qui n'en a commis de plus
mauvais ?

Aussi voyons-nous encore Gambetta prendre le contre-pied d'un
sujet proposé en Rhétorique par M. Arnault sur « l'influence bien-
faisante des moines sur la civilisation du moyen âge, et cette crainte
des empiétements du clergé régulier sur le pouvoir civil qui lui fera
plus tard pousser son cri de guerre contre le cléricalisme, le fit
aussi accuser par son père d'impiété et d'athéisme. Il s'en défendit
vivement dans une lettre du 9 mars 1863 (il avait alors 25 ans).

« ...Il n'est pas possible que tu aies pu mettre en doute mon cœur
ou mon intelligence et que tu aies pu croire sérieusement à je ne
sais quel bruit qu'on a fait courir, sur mes sentiments et sur mes
idées philosophiques.

« ...il faut mépriser ce que disent les malveillants.
« Quant aux idées religieuses et à la grande idée de Dieu, je suis

trop sensé en politique, comme en morale, pour l'abandonner. Et puis
comme tu l'as remarqué avec beaucoup de justesse toi-même, c'est
une des plus précieuses ressources de l'éloquence. Tu peux donc te
rassurer de ce côté-là : j'y suis resté fidèle... »

Il y a ainsi nombre de légendes que l'histoire se doit de détruire ;

une autre est dans le débraillé de notre tribun. Il est certain qu'avec
^

les maigres subsides que lui envoyait son père, lorsqu'il a trouvé...
« passage des Panoramas, n" 7. Il y a un grand établissement où
l'on a une énorme assiette à soupe de bouillon gras pour trois sous,
et une portion de bouilli très abondante et très bonne. C'est à ne pas
y croire ; le pain compris six sous. Total, neuf sous. Or, je peux
prendre un carafon de vin, quatre sous, et pour treize sous je fais
un festin très salubre, très abondant, tout ce qu'il y a de plus engrais-
sant et j'épargne sept sous par jour (car auparavant il avait trouvé
un restaurant à 20 sous par jour !). Lettre du 6 février 1857.

Il ne pouvait dans ces conditions avoir une garde-robe bien garnie.
« Ce qui me frappa tout d'abord, lorsque je vis Gambetta pour la

première fois, disait Jules Favre, alors bâtonnier de l'ordre, c'était
la distance exagérée qui séparait son pantalon de son gilet. »



Mais on a pu suivre sa vie vestimentaire ; il garda le même tail-
leur de 1856, date de son arrivée à Paris, jusqu'en 1875. C'était un
modeste établissement au coin de la rue de l'Ecole de Médecine et du
Carrefour de l'Odéon. Il est actuellement démoli.

Jusqu'en 1868, il s'habille à bon marché, à la confection, mais à
partir de là il s'habille sur mesure, se préoccupe même des retou-
ches à faire et quand son embonpoint commence il fait même ajou-
ter des bretelles !

Ce n'était pas un bohème, mais les questions d'argent ne l'ont
jamais préoccupé. Il donnait libéralement et malgré ses intimes il
n'a laissé à sa mort que quelques dettes (les Jardies n'étaient pas
payées) et une toute petite succession.

Ses débuts au barreau de Cahors. — M. le DI' Bergougnoux dont
la Société des Etudes regrettait tout récemment la perte cruelle, a
laissé une relation imagée des débuts de Gambetta au barreau de
Cahors où il prononça en 1868, comme lieutenant de Jules Favre,
une plaidoierie magnifique qui lui valut la considération de ses
concitoyens, surtout lorsque, huit jours après, Jules Favre arrivait
en personne, au palais, ayant au bras la jeune Benedetta ; mais
laissons la parole au D' Bergougnoux qui raconte ses souvenirs de
jeune lycéen fréquentant le Tribunal de Cahors.

« Dans une de ces visites, la porte de la grande salle à peine
poussée, nous fûmes surpris par les éclats inaccoutumés d'une voix
puissante, chaude, prenante, qui tenaient attentives les quatre ou
cinq personnes égarées dans la salle, mais encore plus attentifs les
magistrats émerveillés : M. le président Dardenne, ayant à ses côtés
MM. Besse de Laromiguière et Depeyre ; M. le procureur impérial
Calmels de Puntis, les substituts, juges suppléants, greffiers et avo-
cats en robe disséminés sur les divers bancs du prétoire.

« C'était dans un procès intenté par M. Jarlan, maire de la Made-
laine, près Larroque-des-Arcs, à M. le Préfet du Lot, à propos d'une
question que nous avons oubliée et qui, bien entendu, pouvait offrir
à l'avocat maintes occasions de critiquer l'administration, le gou-
vernement et même le régime, malgré la surveillance du président
et du procureur impérial.

« L'avocat qui intervenait dans les débats, était un jeune homme
d'une trentaine d'années, vigoureux, trapu, aux cheveux et à la barbe
noirs, à la face presque léonine, dont l'œil unique — l'autre ayant
été grièvement blessé dans un accident vulgaire pendant l'enfance
— brillait d'intelligence et de volonté : Nous étions en présence d'un



ancién élève du Lycée, du fils d'un négociant de la place de la Cathé-
drale, de maître Léon Gambetta.

« Déjà sa réputation était grande. Il était un des secrétaires de la
conférence des avocats stagiaires de Paris. Sur ses pas, il entraînait
la jeunesse des Ecoles. Les cafés d'étudiants : le Voltaire, le Pro-
cope, étaient remplis des éclats de sa voix, qu'on venait entendre de
tous les coins du quartier latin. Il faisait une opposition irréductible
à l'Empire encore triomphant. Il inventait le mot « d'irréconcilia-
ble » et n'attendait que le procès Baudin pour se mettre hors de
pair.

« Nous l'avons entendu parler alors dans toute la fraîcheur de
son larynx, plus tard longtemps fatigué, avec sa figure juvénile,
pleine d'espérance dans sa future renommée et s'essayant par des
interventions fréquentes pendant l'interrogatoire des témoins, à
donner à son auditoire restreint la sensation de la puissance qu'il
sentait en lui.

« Phrases énergiques qui interloquaient sur son fauteuil le
ministère public, injonctions aux témoins intimidés, appels à la
justice et à la liberté, tout étonnait nos jeunes âmes, fières qu'un
Cadurcien pût à ce point absorber l'attention des assistants, sur le
siège, à la barre ou dans la salle, en leur donnant les prémices de
cette grande éloquence, qu'il a montrée à la France pendant encore
quinze ans. Nous ne prévoyions pas toute l'importance future de
l'homme politique, mais nous admirions l'orateur.

« A la sortie des audiences, nous regardions avec surprise le pré-
sident, les juges et les avocats déjà arrivés, du Tribunal de Cahors,
faire escorte au jeune confrère dont le talent les étonnait. »

Ses débuts politiques. — M. l'ingénieur Daymard, président
d'honneur de la Société des Etudes du Lot, a évoqué, dans les lignes
suivantes, ses souvenirs personnels sur ses premières rencontres
avec Léon Gambetta, en 1868.

« Le plaidoyer pour l'affaire Baudin a été le premier éclat de ton-
nerre du talent oratoire de Gambetta.

« A cette époque, j'étais élève à l'Ecole Centrale.
« Les jeunes gens du Lot résidant à Paris, nous connaissions

déjà de réputation le compatriote qui venait de conquérir la célé-
brité, et nous résolûmes d'organiser un banquet en son honneur.

« L'Empire, alors sur le déclin, tolérait une certaine liberté ;
mais on se rappelle combien l'exercice de cette liberté était devenu
dangereux par les vexations des sergents de ville et de la police. Les



banquets politiques étaient très rares, et il fallait l'ardeur et l'en-
thousiasme de jeunes gens pour en prendre l'initiative. Quoi qu'il
en soit, les étudiants quercynois avons fait courageusement notre
devoir dans cette circonstance.

« Dans les premiers jours de janvier 1869, nous fîmes circuler
une liste de souscription. La cotisation était fixée à 18 francs, et le
rendez-vous était fixé pour le 30 janvier, à 6 heures, au restaurant
des « Frères Provençaux », alors le plus chic de Paris. Nous
recueillimes 58 signatures.

« L'heure du rendez-vous arrivée, nous ne fûmes qu'une tren-
taine présents.

« Nous reçûmes Gambetta, accompagné de son ami le docteur
Fieuzal. L'impression fut des plus favorables : le futur tribun était
de taille moyenne, de belle prestance, la tête solidement plantée
entre les deux épaules, de longs cheveux rejetés en arrière, la barbe
abondante, une physionomie pleine de franchise et de fermeté, un
front magnifique, bien découvert ; l'œil vif et chargé d'éloquence
silencieuse.

« Autour de la table luxueusement dressée, on fit honneur au
menu, aussi choisi que varié, et auquel nos pauvres estomacs d'étu-
diants n'étaient pas habitués.

« A défaut de sténographie, je ne puis donner qu'un résumé des
allocutions de Gambetta, d'après des notes que je m'empressai
d'écrire aussitôt rentré chez moi.

« Vers la fin du repas, Gambetta, répondant au toast de l'un
de nous, nous dit que cette manifestation lui faisait le plus grand
plaisir, parce que ce sont les encouragements publics donnés au
début d'une carrière qui sont les plus sensibles et les plus significa-
tifs ; que, né à la célébrité depuis hier seulement, il s'était fait, par
sa jeune réputation, beaucoup de jaloux et d'ennemis secrets ; qu'il
était donc très heureux d'accepter le concours dévoué et si spontané
que lui offraient ses jeunes compatriotes.

« Un peu après, un convive porta un toast au succès de la cause
démocratique, lors des prochaines élections législatives. C'était
entrer dans le vif des préoccupations politiques de l'heure ; comme
le dîner ètait terminé, le personnel de service se retira, ce départ
nous fit plaisir ; on était tenté en ce temps-là de voir des mouchards
et des agents secrets dans les réunions publiques.

« Gambetta se leva et nous dit « que tous nos efforts devaient
tendre à faire participer le peuple au gouvernement des affaires
publiques ; que, du jour où une nation prend part à ce gouverne-



ment, toutes les branches de l'industrie nationale font des progrès

•
rapides ; que l'Empire était vieux, usé, cassé », et l'orateur énuméra
les causes de sa décadence et les indices de sa chute ; que si l'Em-
pire avait prospéré jusqu'en 1863, c'était parce qu'il n'avait eu qu'à
cueillir les bons fruits qu'avait produits la République de 1848 ;

que chacun de nous devait aider au triomphe de la cause démocra-
tique ; de même que tous les corps possédant une certaine chaleur
intérieure qui rayonne au dehors, de même chacun a une certaine
influence qu'il doit faire rayonner autour de lui pour la cause de la
Liberté.

« Ces quelques mots ne sont qu'un pâle résumé du discours de
l'orateur, que nous écoutâmes avec autant d'attention que d'en-
thousiasme. Quand il eut fini, des acclamations s'élevèrent : « Vive
la Liberté ! Vive la République ! Vive Gambetta !

« Enfin, vers 10 heures et demie, avant de nous séparer, le futur
tribun nous invita à nous asseoir en cercle autour de lui et nous
adressa une dernière allocution pour nous convier à l'union : « Il
ne faut pas, dit-il, que cette réunion soit sans résultats ; il faut que
ce banquet soit l'origine d'une association amicale entre nous.
L'union fait la force, et le coup d'Etat de 1851 a prouvé ce que peu-
vent quelques personnes qui se réunissent pour atteindre le même
but. Nous sommes dans des carrières différentes, il est vrai, mais on
peut toujours se tendre la main et se prêter un concours utile... »
Gambetta parla ainsi pendant près d'une demi-heure, souvent inter-
rompu par nos chaleureuses marques d'approbation. En se sépa-
rant, on se promit de se revoir et de mettre en pratique les conseils
qu'une voix autorisée venait de nous donner.

« En effet, pendant les mois suivants, tous les mercredis soir,
plusieurs d'entre nous se rendaient au café Procope, dans une salle
du premier étage, qui est devenue en quelque sorte historique par
le souvenir des débuts du grand tribun.

« Bientôt, l'approche des élections législatives, nous saisit et nous
jeta dans la mêlée des réunions publiques.

« On sait la grande part qu'y prit Gambetta ; sans écouter les
conseils de son médecin, à qui sa santé inspirait des inquiétudes, il
ne cessa de se prodiguer, soit dans les comités, soit dans les meetings.

« Il m'est impossible de rappeler tous les hauts faits d'armes du
grand patriote dans cette lutte acharnée que couronna une victoire
complète ; je ne citerai donc que le fait suivant :



« Le soir du dernier lundi d'avril 1869, muni d'une carte d'invi-
tation pour une réunion privée électorale, j'entrai, avec quelques
camarades, dans la salle du gymnase de la Sorbonne. Il y avait là
environ 500 personnes, certaines perchées sur des échelles, sur des
trapèzes, des barres de bois ; le plus grand nombre debout. Je me
trouvai placé à côté d'Eugène Thenot, qui venait de se faire connaî-
tre par la publication de son livre « Le coup d'Etat à Paris et en
province ». Au fond de la salle était une petite estrade, surmontée
d'une tàble. A 8 heures, nous voyons apparaître sur cette estrade
le tribun et un autre personnage à grands favoris noirs. « Citoyens,
« dit Gambetta, j'ai l'honneur de vous présenter le candidat démo-
« cratique de votre circonscription, M. Jules Ferry, rédacteur du
« journal Le Temps. »

« Jules Ferry lut alors une profession de foi assez longue dans
laquelle il demandait les fameuses libertés nécessaires, la séparation
de l'Eglise et de l'Etat et des réformes dans la magistrature, dans le
service militaire et dans le régime de la fiscalité.

« Puis les auditeurs furent invités à lui poser des questions. L'un
d'eux, à propos de la question religieuse, traita Jules Ferry de
« calotin ». Ces paroles soulevèrent des protestations unanimes.
Gambetta se dressa et, dans une courte improvisation, il prit la
défense du grand orateur républicain ; son cœur débordait, sa
parole était de feu, son geste emporté ; c'était le Mirabeau des meil-
leurs jours. Et lorsqu'il s'assit, haletant sous les coups de l'émotion
et des efforts dans lesquels il s'était laissé entraîner, un tonnerre
d'applaudissements retentit longuement dans la salle.

« DAYMARD. »

Quelques anecdotes sur la jeunesse de Gambetta

Quelques années après la mort de Gambetta, vers 1886, M. de la
Roussilhe (alias Marius Pracy) forma le projet d'écrire un petit
opuscule sur l'enfance du grand tribun. Il demanda à ses anciens
condisciples, à ses amis, à ses anciens professeurs, de lui envoyer
leurs souvenirs. Il rassembla ainsi un certain nombre de renseigne-
ments dont quelques-uns seulement ont été utilisés, mais dont les
autres méritent, au moins à titre anecdotique, d'être tirés de
l'oubli (1).

(1) Ce dossier nous a été remis après que les notes ci-dessus étaient déjà
imprimées.



Gambetta se fait « électriser ». — A Montfaucon, M. Boulvé,
condisciple plus âgé, rapporte que l'étude des petits était séparée de
l'étude des grands par un corridor sur lequel donnaient deux portes
vitrées qui permettaient de voir de l'extérieur. Léon Gambetta était
assez voisin de la porte et quand il voyait aux jours marqués, sortir
de l'étude des grands, l'élève de philosophie qui remplissait la
modeste charge d'aide-préparateur, il trouvait toujours un prétexte
pour sortir à son tour et courir jusqu'à la salle de physique où il se
faisait « électriser ». Il adorait cela, assure M. Boulvé.

Gambetta visite Montfaucon. — En mars 1869, Gambetta fit une
tournée de propagande dans le Midi de la France, il resta à Cahors
quelques semaines à l'époque du mariage de sa sœur Benedetta. Il
eut sans doute alors l'occasion de revoir Montfaucon.

« Il fut reçu avec l'empressement que retrouvent les anciens élè-
ves quand ils veulent bien y reparaître et avec toute la distinction
qui convenait à sa naissante fortune. De son côté, il s'honora en
voulant visiter en particulier chacun de ses anciens maîtres. Il eut
pour chacun d'eux une parole reconnaissante et témoigna du bon
souvenir qu'il avait conservé de la maison », nous raconte M. l'abbé
Vayssié, historiographe de Montfaucon (1).

,

Gambetta espiègle. — Un cordonnier avait son échoppe, lisez
une simple cabine, sur un des côtés de la place du Marché ; peu for-
tuné, il avait remplacé un carreau cassé par une belle feuille de
papier huilé qui laissait filtrer une lumière parcimonieuse.

Un jour qu'il était fort affairé après un ressemelage difficile, il
vit tout à coup une petite tête brune et moqueuse passer à travers
le papier.

« Digas Toni, sabès l'houro qu'és ? »
D abord interloqué, Antoine n'eut pas de peine à reconnaître le

jeune Léon
.

« Attén, poulissoun, zo té baou diré ! » et se levant
il saisit son tire-pied pour fouetter le jeune impertinent, mais
celui-ci, le coup fait, s'était sauvé à toutes jambes et du bout de la
place, entouré de ses camarades, il narguait le bonhomme en fureur.

Il aimait surtout s'amuser aux dépens des revendeuses de la place

(1)On raconte aussi que traversant l'avant-cour, en compagnie du supérieurCarayon, Gambetta se trouva en face d'un domestique dont le nom est demeurélégendaire le vieux I.ouincl. Celui-ci avait entre autres fonctions celle de peignerel net toyer a rond chaque S jours les têtes blondes ou brunes des petits élèves de 8e.Or, en le voyant. Gambetta, épanouissant un large sourire et levant les bras au ciel*
s écria : « Oh Louinel, que de crimes tu as perpétrés sur ma tête ! »



de la Cathédrale dont les bancs étaient à proximité du magasin de
faïences de son père, et les jours maigres, tandis que leur attention
était tout entière captée par leurs clientes, il vidait adroitement les
grandes jattes où elles faisaient tremper la morue, en sorte que les
chiens pouvaient ensuite librement lécher et même enlever les mor-
ceaux du poisson qu'ils pouvaient traîner sur le sol, à la grande
colère des marchandes qui agonisaient le jeune garçon d'impuissan-
tes sottises. Mais le petit Léon était vite pardonné car il était très
serviable et qu'il rendait bien volontiers mille petits services.

Gambetta au Lycée de Cahors. — Nous avons le témoignage direct
d'un de ses condisciples qui écrivit peu après la mort de Gambetta :

« C'est dans la classe de 4" qu'il fit son entrée au lycée, en octo-
bre 1851. Il en est sorti bachelier ès lettres au mois d'août 1856.

« Comme au petit séminaire de Montfaucon, il se fit bientôt
remarquer par sa facilité d'assimilation, par sa mémoire impeccable,
mais aussi par son allure tant soit peu indisciplinée. Un instant, on
avait fait de lui un demi-pensionnaire, mais à la suite d'une de ces
mutineries d'écoliers qui agitèrent en 1854 le Lycée de Cahors, sa
famille se vit obligée de le retirer de l'internat et il ne fut admis
à suivre que comme externe les cours de la Rhétorique et de la
Logique.

« Bien qu'il tînt un des premiers rangs dans sa classe, il n'était
pas de ces élèves qui enlèvent toutes les couronnes dans les dis-
tributions de prix. Il ne travaillait que par boutades et ce n'est que
lorsqu'il voulait s'en donner la peine et fournir le coup de collier
nécessaire qu'il obtenait la première place.

« Du reste, trop libre dans sa manière d'être, il n'était pas de
ces cires molles qui savent se façonner à l'image du professeur. Il
conservait toujours une indépendance d'idées qui amenait, trop
souvent pour lui dans les compositions, un classement défavorable.
Mais ses camarades lui reconnaissaient une supériorité incontes-
tée et répétaient à qui voulait l'entendre que Gambetta était le plus
« fort » de sa promotion.

« Bourré de racines grecques et ayant appris de son professeur
de 3P, M. Kirsch, le moyen de s'en servir, il avait acquis en grec une
véritable valeur. Il lisait les discours de Démosthène et les réeits
de Thucydide dans le texte, avec la même facilité qu'un bon élève
de nos lycées de Paris lit Quinte-Curse ou YEixéide de Virgile. Plus
tard, pendant qu'il faisait son droit, il se plaisait à suivre en Sor-
bonne les cours de M. Hase et ce savant helléniste discuta plus
d'une fois avec lui le sens d'un texte controversé.



« Mais c'étaient la littérature française et l'histoire qui étaient
la véritable spécialité de notre camarade. Nous avions pour profes-

seur d'histoire, M. Anselme qui depuis a occupé une chaire dans un
lycée de Paris ; sous sa direction, Gambetta se passionna pour les
études historiques. Il faisait à la bibliothèque municipale, relative-
ment assez riche, de véritables recherches personnelles et arrivait erIJ

classe bourré de documents, cherchant à mettre en défaut le jeune
professeur et étonnant ses condisciples par son érudition sur un
sujet donné. Déjà, au collège, il parlait d'économie politique. Il

s'était fait acheter par son père le « petit traité de Garnier », et,
dans nos promenades, il nous écrasait avec ses aphorismes emprun-
tés à une science que la plupart d'entre nous ne connaissaient
guère que de nom.

« Lé professeur de Rhétorique, M. Arnault (qui lui avait aussi
fait la seconde), avait deviné en lui un futur orateur. Un jour, il

avait donné à ses élèves comme sujet à traiter : « Discours d'Etienne
Marcel aux Etats Généraux de 1356. » Gambetta, armé de ses
études historiques, fit parler le prévôt des marchands en termes
tels qu'il excita l'admiration de son professeur. Non seulement
M. Arnault lut « in extenso » en pleine classe le discours de Gam-
betta, mais il le communiqua à ses collègues et ce devoir d'élève
fit le tour du lycée.

« Gambetta était très populaire parmi ses camarades de classe.
Il avait sur eux une autorité peu commune. C'était lui qui prési-
dait tous nos jeux ; c'était lui qui dirigeait nos promenades, les
jours de congé ; c'était lui qui donnait le ton aux discussions,
parlant « de omni re scibili » avec une verve intarissable. D'ail-
leurs, il était au courant de tout. Y avait-il une affaire retentissante
au Palais de Justice, on était certain de le trouver au prétoire. Les
journaux locaux enregistraient-ils quelque nouvelle, il la commen-
tait de sa voix vibrante.

« Comme son père était abonné au journal « Le Siècle », il nous
arrivait parfois nous apportant un article solennel de Léonor Har-
vin ou un premier Paris de Louis Jourdan ou d'Emile de la Bédol-
lière et c'étaient des aperçus originaux, des commentaires impré-
vus qui nous étonnaient et contribuaient à lui donner une véritable
suprématie sur tous ses condisciples: — Paul ARMAND. »

Gambetta narrateur. — Ses camarades aimaient lui faire racon-
ter l'authentique mésaventure de son professeur d'allemand.

Dans un diner corporatif donné à l'occasion d'une quelconque



promotion, les collègues, qui connaissaient le penchant de notre
germaniste pour la divine liqueur de Noé, le servirent un peu plus
que de raison, si bien que lorsqu'on décida de finir la soirée au café,
notre homme fort éméché voulut d'abord aller chez lui pour regar-
nir son gousset. Les rues lui parurent étroites et fort mal éclai-
rés, malgré les nombreux réverbères qu'il apercevait ; il finit
cependant par arriver à son logis, mais là, comme Théodore, il
chercha en vain des allumettes.

De guerre lasse, il pénétra à tâtons dans sa chambre, trouva son
portefeuille, mais en se retournant la catastrophe se produisit, il
trébucha, perdit pied et s'accrocha désespérément à un meuble. Le
malheur voulu que ce fut la table de nuit Se. relevant avec
quelque difficulté, mais sans plus de mal, il se sentit mouillé ; il
pénétra dans la cuisine et le hasard voulut qu'il mit la main sur
le linge où sa femme de ménage avait plumé un poulet

Après s'être essuyé avec tout le soin dont il était capable, il revint
fier comme Artaban retrouver ses camaradesr~Mais à peine appa-
rut-il sur la porte du café qu'un éclat de rire général accueillit sa
tenue carnavalesque. Le visage, les habits et les mains étaient à
demi-couverts de plumes ! /

Lui-même, tout fier de -l'effet produit par. son arrivée et gagné

par l'hilarité générale, se mit à rire plus fort que les autres, complé-
tant ainsi ce formidable charivari.

Gambetta faisait ce récit avec une verve comique inimitable et
une mimique impayable et certes si Franço-is Massabie avait pu le
voir, il l'aurait immédiatement reconnu pour son petit-fils véri-
table !

Gambetta visite le Lycée. — En mai 1881, lors de son voyage
triomphal qui le fit d'ailleurs accuser de préparer une dictature,
Gàmbetta, venu à Cahors pour l'inauguration dii monument des
Mobiles, fit une visite au vieux lycée où il rencontrait à chaque pas
ses plus chers souvenirs de jeunesse. Il disait à ses jeunes audi-
teurs, qu'il appelait affectueusement ses condisciples : « Je dois
reconnaître que je n'ai pas mérité tous les jours d'être donné en
exemple à mes jeunes successeurs. J'ai souvent failli à la règle et
je m'en repens aujourd'hui, croyez-le bien. »

Il n'existait plus de l'ancien personnel que M. Pech, professeur
de 7" qui avait été répétiteur vers 1855, mu par un sentiment facile
à deviner, ce dernier se dissimulait de son mieux derrière ses col-
lègues, mais Gambetta l'ayant aperçu alla vivement vers lui et
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l'embrassa affectueusement en proie à une émotion très vive que
partagèrent tous les assistants.

Quelque temps après, M. Pech, atteint de laryngite chronique,
fut nommé percepteur à Vayrac.

A propos de ce dernier voyage, nous citerons une anecdote rap-
portée par M. Contou, professeur d'allemand qui la tenait de son
père, condisciple de Gambetta.

Le tribun et son père étaient descendus aux Ambassadeurs et
comme il y avait une foule de visiteurs, les hôtels avaient fait
appel à de nombreux « extras ».

Donc, très fatigué par une journée d'émotions et de discours,
Gambetta se mit au lit, mais il s'aperçut qu'il n'avait pas, sorti son
œil artificiel, il appela donc et une bonne femme de la campagne,
promu, pour ce jour-là femme de chambre, répondit à l'appel.

— Marie, portez-moi un verre d'eau.
Elle revint, un instant après, le verre à la main. Gambetta y mit

son œil de verre et comme la bonne femme restait là médusée.

— Eh bien ! qu'attendez-vous ?

— J'attendais, Monsieur, que vous y mettiez l'autre.
Dans son âme simple et fruste, la petite paysanne pensait peut-

être que cet homme extraordinaire et déjà légendaire était obligé
de quitter ses yeux afin de pouvoir dormir !

Cahors en 1864. — Nous terminerons ces quelques souvenirs en
reproduisant un article du Siècle, écrit par M. Charles Bigot en
1888, à l'occasion du nom de Gambetta donné au lycée de Cahors.

« Gambetta, le grand patriote, le puissant orateur, était tout
désigné pour devenir le patron du lycée de la ville de Cahors, où il
est né, où il a fait ses études, où s'élève le superbe monument sculpté
par Falguière. Fénelon qui a,(avait) lui aussi sa statue à Cahors,
le poète Clément Marot qui y est né, ne seront point jaloux de l'hom-
mage rendu à la mémoire de Gambetta.

« C'est Monsieur Gustave Larroumet, directeur des Beaux-Arts,
un enfant de Cahors, lui aussi, ancien élève du lycée, qui est allé
là-bas présider la distribution des prix et y a porté le décret minis-
tériel. Je viens de lire son joli discours et, en le lisant, bien des
souvenirs me sont revenus, car je ne suis un étranger, moi non
plus, ni à la ville de Cahors, ni à son lycée. C'est là que j'ai passé
quelques-uns des mois les plus heureux de ma vie, c'est là que j'ai



débuté, frais émoulu de l'Ecole Normale, comme professeur de
Rhétorique.

« L'arrivée, à vrai dire, n'avait rien eu de bien encourageant.
« Je me vois encore, le 4 janvier 1864, débarquant à Cahors,

après une nuit passée à traverser la France, par un froid sibérien,
descendant de la patache qui m'avait amené de Monsempron-Libos,
en remontant la vallée du Lot. Il y avait sur le sol, un bon demi-
pied de neige et je me sentais absolument gelé. Mais cette vilaine
impression ne dura guère. Dès le lendemain, un beau soleil était
revenu, avait fondu la neige, éclairait la ville et donnait à tout un
air de fête. C'était la première fois que je voyais le Midi et je me
sentis tout d'abord conquis par lui.

« Notre Midi du Sud-Ouest n'est pas le Midi de la Provence qui
ressemble déjà tant à l'Italie méridionale et à la Grèce ; il n'a ni
l'incomparable clarté des environs de Marseille, ni les lignes pures
et délicates de ces horizons ; mais qu'il paraît déjà beau et triom-
phant quand on vient des brumes du Nord ou du Centre !

« Ce fut pour moi une révélation ! Là, je compris ce que c'est
que la lumière, pourquoi les poètes grecs l'avaient tant chantée,
et pourquoi Phœbus-Apollon est le plus jeune, le plus beau et le
plus triomphant de tous les dieux. Depuis, j'ai toujours ressemblé
à Mignon, me sentant exilé de ma vraie patrie, chaque fois qu'il
m'a fallu vivre ailleurs qu'au pays du soleil.

« J'avais d'excellents collègues, comme on en trouve partout
dans l'Université et presque tous jeunes et débutants comme moi.
J'avais, de plus — chance plus rare — un bon et digne proviseur, le
plus brave homme qui fut jamais, M. Laprade. J'avais une
douzaine d'élèves, pas tous bien forts en latin et en grec, je dois
l'avouer, mais très gentils et pleins de bonne volonté. Nous fai-
sions ensemble le meilleur ménage.

« Ma chambre me coûtait 16 francs par mois, ma pension
m'en coûtait 50 ; jamais je ne fus si riche qu'en cette année où
mon traitement s'élevait tout juste à la somme de dix-neuf cents
francs. On vivait alors pour rien à Cahors ; il eût fallut se don-
ner bien de la peine pour y trouver le moyen de faire des folies.
Les distractions n'abondaient pas, du moins telles que les enten-
dent les Parisiens, mais quoi ! nous n'y songions ni les uns ni les
autres.

« La petite ville de Cahors, plantée sur un isthme, dans une
boucle du Lot, était si pittoresque avec ses deux ponts chargés
de vieilles tours, la promenade au bord du Lot qui passait devant



la fontaine était si bien abritée et si plaisante, la lumière enfin
était si limpide et si joyeuse qu'on ne se lassait pas de revoir ces
spectacles. On se levait chaque matin avec une provision de
belle hume.ur.

« Les sept mois que j'ai vécu à Cahors ont vraiment passé
comme une semaine ! — Ah que je les revivrais volontiers si la
chose se pouvait faire !

« C'est là que j'ai entendu pour la première fois le nom de
Léon Gambetta. Celui qui le portait était alors à Paris, obscur
stagiaire qui venait de terminer son droit et cherchait sa voie dans
la grande ville. Mais tous ses camarades de collège ne l'avaient
pas oublié ; ils parlaient déjà de lui avec admiration ; ils avaient
foi dans son avenir, ils prédisaient qu'il se ferait un nom. Et
comme il sonnait fièrement dans leurs bouches au fort accent
gascon, ce nom de Léon Gambetta ! Sur la muraille blanche d'une
maison, on lisait en lettres noires le nom de Gambetta qui tenait
une boutique d'épicerie, et à la promenade, on montrait et on
regardait beaucoup Mlle Gambetta, une grande et belle jeune fille
au type italien, avec de magnifiques yeux noirs.

« C'est à Cahors aussi que j'ai entendu Jasmin, le poète perru-
quier. Ce que vaut sa poésie patoise, je suis incapable de le dire,
mais je sais bien que c'était un charme, un enchantement que de
l'entendre. Le patois agenais était, dans sa bouche, une des langues
les plus harmonieuses, les plus sonores et en même temps, les
plus douces qui se puissent imaginer. Et quel comédien incompa-
rable il était avec cela ! Sa voix prenait toutes les inflexions, sa
physionomie toutes les expressions. Il était tour à tour la gaieté,
la tendresse amoureuse, la grâce souriante, la douleur ! Il faisait
rire et quelques secondes après, il faisait pleurer, puis de nouveau
sourire. Je le répète, c'était un charme. Quand il récitait l'Aveugle,
l'Abuglo, j'ai vu un auditoire de mille personnes absolument
suspendu à ses lèvres et moi qui ne savais pas la langue de Jasmin,
je comprenais tout cependant et je n'étais pas le moins ému.

« J 'ai vu bien des choses à Cahors, j'y ai même vu un chari-
vari, un vrai charivari avec tous les chaudrons, toutes les casse-
roles, toutes les crécelles, tous les instruments du diable aveclesquels on peut faire du tapage et déchirer les oreilles, toutes les
herbes de la Saint-Jean d'un vrai charivari ! La fête n'en dura
pas moins de trois soirs consécutifs. Ah ! quel sabbat j'entends
encore !

« La fête se donnait en l'honneur d'une veuve plus que mûre



qui voulait-se faire épouser par un collégien, un de mes élevés.
s'il vous plaît, un grand dadais de vingt-deux à vingt-trois ans, fils
d'un gros paysan de la contrée. Elle était venue à bout de lui per-
suader qu'il avait mis à mal sa vertu ; il se croyait obligé de
réparer sa faute. Déjà les bans étaient publiés, mais la popula-
tion de la bonne ville se jura que le mariage ne se ferait pas et le
charivari fut le premier acte de la comédie, un acte où le mouve-
ment ne manquait pas, je vous le jure !

« Le charivari ne suffit pas cependant et savez-vous ce qui
arriva alors ? Le jour où le cortège se rendait à la mairie, la popu-
lation s'ameuta, on saisit la mariée d'une part, le marié d'autre
part, on les remit de force dans deux voitures, on lança l'une à
droite, l'autre à gauche. Tant et si bien, qu'enfin la famille du
jeune homme ouvrit les yeux, retira le consentement qu'elle
avait donné et que le mariage ne se fit pas.

« Voilà ce que j'ai vu à Cahors en l'an de grâce 1864, sous
l'œil de la police indulgente et paternelle ! On ne voit plus sans
doute de ces spectacles même à Cahors ! Je vous assure que celui-
là en valait la peine ! Je sais bien qu'ils portaient atteinte à la
liberté individuelle, ces bons Cadurciens, je n'ai pas le courage
de leur en vouloir, car ils ont rendu un vrai service à mon grand
dadais de rhétoricien qui, sans eux, allait faire une fière sottise. —
Charles BIGOT. »

Nous terminerons ce travail par ce récit qui, s'il ne touche que
peu à notre sujet, n'en donne pas moins une image vive et animée
du vieux Cahors d'il y a trois quarts de siècle, de cette population
volontiers frondeuse et moqueuse mais vaillante certes et ayant le

cœur droit et les sentiments généreux, où Gambetta a reçu ses pre-
mières impressions.

IRA GUE.
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AVANT-PROPOS

Le premier quart du xv. siècle fut le théâtre d'événements
bien douloureux. La France, gouvernée par un roi dément,
traversait une des périodes les plus sombres de son histoire. *

Une reine abandonnant le roi et donnant le scandale de

ses écarts ; le pillage du trésor et l'anarchie partout. La
défaite d'Azincourt, si funeste, plongeant le royaume dans
la désolation. La rivalité des Armagnacs et des Bourgui-
gnons venant mettre le comble aux malheurs du pays. La
reine, enfin, indigne, s'unissant au duc de Bourgogne,
l'allié des Anglais, pour la perte de la nation, mariant
sa fille au roi d'Angleterre et le déclarant héritier de
Charles VI. Ajoutez à ces maux, l'invasion, les divisions
intestines, la misère, les ravages de la peste et toutes les
souffrances endurées ; tel était, à cette époque, le tableau
navrant de la situation de la France, de ses convulsions,
de son martyre ; elle allait périr sans l'intervention divine.

C'est au milieu de ces tribulations que Pierre de Valon
dirigeait péniblement sa barque et gravissait son cursus



honorum : chanoine de Cahors, juge mage du Quercy,
lieutenant du sénéchal, chanoine du Tescou, doyen de
l'Isle-Jourdain, chancelier du comte d'Armagnac, évêque
de Lectoure. Mais, à peine couronné de la mitre, il fut
fauché en pleine maturité, au moment où il allait mettre
le sceau à sa carrière religieuse.



PIERRE de VALON
Chancelier du Comte d'Armagnac,

Evêque de Lectoure (1383-1426)

PIERRE de VALON
Chanoine de Cahors, Licencié en décrets

(1383-1415)

^Pier>e de Valon, fils de Bernard Stephani de Valon
et de Florence de Champiers, naquit vers 1383 et em-'
brassa la carrière religieuse ; il avait pour frère aîné :Guérin, héritier, en 1400, des seigneuries du Boucheron
et de Champiers, qui forma la branche des Valon du
Limousin.

Pour frère cadet :

Guischard" héritier, en 1414, de la seigneurie de
Gigouzac, qui continua la branche des Valon du Quercy.

Pour autre frère :

Guillaume ; il eut tout d'abord la vocation religieuse,
mais abandonna bientôt la prêtrise pour s'adonner à la
carrière des armes. Il se maria en 1410 et mourut au
siège de Gigouzac, en 1414, sans laisser de postérité.

Enfin, pour soeur :

N... de Valon qui reçut, pour sa part d'héritage, la
seigneurie de Bétaille et épousa N... de Blanchefort (1).

Son père, Bernard Stephani, seigneur de la Ray-
mondie à Martel, quitta Bétaille,, vers 1390, pour
s'installer au château de Thégra, après le décès de
Guerin de Valon dont il était l'héritier. Ce patrimoine,
comprenait : la seigneurie de Thégra, des biens et droits

(1) Historique de la famille de Valon, seigneurie de Gigouzac, parL. de Valon, igi5, pp. 170 et 171.



à Roc-Amadour, Bretenoux, Loubressac, Lavergne-Valon,
Mayrignac, Autoire, etc. Bernard avait pour mission de
porter à Thégra les nom et armes de Valon ; il prit dès
lors le nom de Stephani de Valon et, à partir de 1410,
le nom de Valon (1). Il était devenu seigneur de Thégra
dans un moment peu enviable : les champs sans culture,
le château en ruine, la guerre en permanence. Profitant
d'un instant de répit, il se mit à l'œuvre pour restaurer
la seigneurie, mais les Anglais ne lui en laissèrent pas le
temps ; malgré la foi des traités, ils envahirent derechef
la baronnie de Gramat, obligeant Bernard à déguerpir
de Thégra pour se réfugier à Roc-Amadour (2).

Peu de temps après (1408), il échangea, avec Jean de
Valon, son parent, la seigneurie de Thégra pour celle de
Gigouzac, toutes deux occupées alors par l'ennemi. Avec
cette seigneurie, il entrait en possession de droits et biens
à Uzech, Montamel, Saint-Denis, Mechmont-de-Guerre,
etc. Suivant la tournure des événements, Bernard
résidait tantôt à Bétaille, Thégra, Roc-Amadour ou le
Boucheron en Limousin ; mais, après l'échange de 1408,
à Gigouzac de préférence (3).

Malgré l'insécurité des temps, il ne fallait pas négliger
les études de ceux surtout destinés à la cléricature.
L'Université de Cahors jouissait alors d'un tel renom que
la plupart des familles y envoyaient leurs fils. Bernard
suivit l'exemple

; on y trouve, en 1394, ses deux fils :

-Pierre et Guillaume et ce devait être les débuts, étant
alors âgés de 9 à 11 ans. Les familles employaient toutes
leurs ressources à combattre les Anglais et partant
s'endettaient. Aussi, pour subvenir aux frais de l'instruc-
tion, Bernard de Valon par l'intermédiaire de son

(1) Historique de la famille de Valon, seigneurie de Gigouzac? par
L. de Valon. 1915, pp. 163 et 164 ; — seigneurie de Thégra, 1923,
pp. 172 et 173.

(2) Ibidem, seigneurie de Gigouzac, pp. 163 à 166 ; — seigneurie de
Thégra, pp. 172 à 174.

(3) Ibidem, seigneurie de Gigouzac, pp. 134 à 138; — seigneurie de
Thégra, pp. 172 a 176.



parent, le cardinal Hugues de Saint-Martial, obtint du
pape Benoît XIII, pour chacun de ses fils, le premier
canonicat vacant en lacathédrale deCahors, avec expec-tative de prébende (i).

Pendant le cours de ses études, Pierre de Valon
assista au mariage de son frère aîné, Guérin, qui épou-
sait, en 1400, Philippie Mourini. A cette occasion,
Maragde d 'Ussel, tante de Guérin, lui fit la donation de
la terre du Boucheron afin de réunir sur sa tête, selon le
désir des Champiers, tout l'héritage Champiers-Bou-
cheron. A la même date, elle fit aussi donation, à Pierre
de Valon, pour ses agréables services, de tout ce qu'elle
possédait au mas de Chazel, dans la paroisse de Grand-
Saigne (2).

Il dut aussi être présent au mariage de son frère
Guischai-d avec N... de Luzech, qui eut lieu au château
de Luzech, vers 1405. Si les circonstances avaient favo-
risé l'union de Guérin avec une famille du Limousin,
Bernard, de Valon tenait à faire contracter, à son ffls
cadet, une alliance avec une famille du Quercy, afin quenulle influence ne pût l'empêcher de continuer à Gigou-
zac, le nom et les traditions de la famille. Ce mariage
resserrait les liens qui unissaient les Luzech et les Valon,
•appai entés aux d'Aigrefeuille et aux Roger de Beaufort.
Aussi plus tard Jacques de Valon. fils de Guérin

(1) Historique de la famille de Valon, seigneurie de Tlzégra, parL. de Valon, 1923, p. 175. — Item supplicat quatenus nobili Petro
Stephani de Valon, cler. Caturc. dioc. studente in primitiis in studio
Caturc. de genere et proxima parentella reverendissimi in Christo
patris domini cardinalis de St-Martiale specialem gratiam facient de
canonicatu sub expectatione prébende ecclesie Caturc. vacant, vel
vacat. 10 kal. novembris anno primo, Benoit XIII (Archives du Vatican,
suppl. 77, fo 202, rotuli studii Caturcensis^.

(2) Historique de la famille de Valon, seigneurie de Gigou\ac, parL. de Valon, pp. 165, 214 à 220. — Die vigesima tertia mensis februarii
anno Domini millesimo tercentesimo octuagesimo decimo nono(1400),
personaliter constituta nobilis Maragda de Ussello domina del Boscheyro
-gratis etc... pro gratulis servitiis per Petrum del Boscheyro dedit
predicto Petro del Boscheyro presente totum jus actionem quod et quamhabet super manso. del Chazel, parrochia de Grand-Saignes... signé
Chaudorgues, notaire... (Archives de la famille de Valon).



donnera, par testament (1468), comme tuteur à son fils
Pierre, le seigneur de Luzech (1).

Enfin Pierre de Valon dut encore figurer parmi les
signataires du contrat de mariage, passé en 1410 au
château de Madic en Limousin, de son frère Guillaume
qui épousait Antoinette de Chabannes, fille de Géraud
et de Bertrande de Foucauld (2). '

Pendant ce temps, Pierre de Valon achevait ses étu-
des ; il était licencié en décrets et avait acquis cette
culture intellectuelle qui devait attirer sur lui l'attention
de ses supérieurs. Il jouissait depuis longtemps d'un
canonicat et prébende en l'église de Cahors et il était
très reconnaissant à Benoît XIII de cette faveur qui avait
contribué à meubler son esprit dans des temps diffi-
ciles (3). — Il habitait Cahors, mais son titre de chanoine
ne l'obligeait pas à la résidence ; il en profitait pour se
perfectionner dans les connaissances judiciaires, s'inté-
ressant aux affaires du" Chapitre, de sa famille, de son
pays. Ayant passé de bonne heure par l'école de la
souffrance, acquis de la maturité et complété son ins-
truction, il se trouvait dans des conditions favorables
pour prendre une part plus active aux événements qui
vont suivre.

Pierre. de Valon fut témoin de l'acte de foi et hom-

.
mage que Pons de Gourdon, seigneur de Lavercantière,
rendit au Chapitre de Cahors, le 22 juin 1411. La céré-
monie eut lieu dans la chapelle Saint-Martin, contiguë
au monastère ; là, Pons de Gourdon, en présence des
archidiacres et des chanoines, fit hommage des terres et
juridictions de Lavercantière, Peyrilles, Concorès et du
mas de Borsials et prêta serment de fidélité à genoux et

(1) Historique de la famille de Valon, seigneurie de Gigolliac, parL. de Valon, pp. 2';'; et 2s6.
(2) Ibidem, pp. 168 et 160.
(3) Sequitur una integra decima indicta et imposita per Petrum

Toletan et Petrum Lascurion, commissarios deputatos per Benoît XIII,
anno nativitatis Domini MCCCCV in civitate et dioc. Caturc. levanda in
duabus terminis... (dans l'archiprêtré de Cahors)... prebenda domini
Petri de Valon : 21 solid. Caturc. (Archives du Vatican, Benoît XIII,
Collect. 91, fo 291).



les mains jointes. L'origine de cet aveu provenait de la
concession de ces terres faite très anciennement aux
seigneurs de Gourdon par l'église de Cahors (i).

Nous touchons à une heure des plus sombres de la
guerre anglaise ; la situation s'aggravait et allait plonger
la France dans la consternation. La rivalité des Bour-
guignons et des Armagnacs, leurs luttes fraticides la
rendaient plus critique encore. La reine Isabeau de
Bavière, de son côté, aussi mauvaise mère qu'indigne
épouse, ne craignait pas de pactiser avec l'ennemi pour
perdre la nation. Et, pour comble d'infortune, le pays va
subir, derechef et plus durement, les horreurs de l'inva-
sion ; nous sommes à la veille du désastre d'Azincourt,
de la grande pitié.

Le Quercy, qui ne reconnaissait que les rois de France,
avait souffert calamités, ruine, mortalité, restant fidèle à
la couronne malgré les revers et les malheurs, préférant-
se sacrifier plutôt que de subir la domination étrangère,
à tel point que les Anglais s'acharnaient à la perte de ce
pays (2).

A ces maux, venait s'ajouter le grand schisme d'Occident
qui, depuis 40 ans, désolait la chrétienté. Trois papes se
disputaient la tiare, ne voulant faire aucune concession
pour rétablir la paix et l'unité. Le Sacré-Collège, réuni
à Constance, en Concile général, s'efforçait de vaincre
les difficultés et de mettre fin à ce lamentable schisme en
donnant un seul pape à l'Eglise.

Pendant cette période si troublée où la guerre faisait
rage, les seigneurs bataillaient sans cesse pour déféndre
le patrimoine

; le clergé et les religieux prenaient même
part à la lutte

; il en sera ainsi de Pierre de Valon, au
siège de Gig.ouzac, comme nous allons le voir.

Bernard de Valon avait échangé, en 1408, la seigneu-
rie de Thégra pour celle de GigouzaG (3). A cette époque,

(1) Archives de la famille de Vassal, à St-Antonin (Tarn-et-Gar.).
(2) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. III; pp. 355 à 58.
(3) Historique de la famille de Valon, seigneurie de Gigouiac, par

L. de Valon, pp. 135 et 13.6.



ces deux seigneuries se trouvaient au pouvoir de l'ennemi ;
mais, vers 1410, grâce au traité conclu par le comte
d'Armagnac, les places fortes occupées par les Anglais
purent être recouvrées moyennant rançon et c'est ainsi
que Bernard dut rentrer en possession de son château
de Gigouzac. Il se hâta de le fortifier ; de son côté, le
sénéchal Amaury de Séverac renforçait la garnison de
Catus (1) ; d'autres seigneurs en firent autant et, grâce à
ces mesures, l'ennemi resta quelque temps tranquille.
Malheureusement, la querelle des Bourguignons et des-
Armagnacs vint jeter la désunion parmi les Français. Les
bandes périgourdines en profitèrent pour surprendre les-
bourgs et les châteaux

; elles s'emparèrent de Marminhac,
en 1413 ; de Péchaurié, en 1413 ; de Catus, en 1415 ;

pendant que d'autres compagnies, venant de Concorès,
franchissaient le plateau et mettaient le siège devant
Gigouzac. Bernard de Valon se défendit courageusement
avec ses trois fils

: Guischard, Pierre et Guillaume ;
mais impuissant, il succomba, comme tant d'autres
privés de secours. La prise de Gigouzac, la ruine du
patrimoine, la mort de Bernard et de son fils Guillaume,
tels furent les résultats du désastre (2).

Guischard et Pierre de Valon, après ce malheur,
vinrent s'établir à Cahors et y séjournèrent quelque
temps. Ils habitaient l'ancien hôtel de Sabanac qui
confrontait à la place publique, au marché et à la maison
de Gaillard de Gironde. Cet hôtel, acquis, au XIV\1le siècle,-
par Guillaume de Vassal et légué par lui à sa femme,
Fine de Lentillac, fut laissé par elle à sa fille et héritière,
Gauzide de Vassal, qui, à son tour, en fit héritier
Bernard de Valon, son cousin germain (3). — La
succession de Bernard, décédé «ab intestat», se partagea-
suivant lés usages de l'époque

: Guérin, héritier des
seigneuries du Boucheron et de Champiers, resta en

(1) Historique de la famille de Valon, seigneurie de Gigouzac, par-L. de Valon pp. 160 et 170.
(2) Ibidem, pp. 170. — Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. m

pp. 355 et 359.
(3) Histoire des Pairs de France, par de Courcelles, t. v, art. Vassal:

pp. 29 à 32.



Limousin ; Guischardet Pierre gardèrent les possessions
du Quercy : Gigouzac, Belcastel, La Raymondie. Parmi
ces trois fiefs, Gigouzac, occupé par l'ennemi, ne donnait
aucun revenu ; les deux autres, très appauvris et pouvant
être pris d'un moment à l'autre, ne suffisaient plus pour
faire face aux nécessités de la vie, en sorte que Guischard
se trouvait presque sans ressources. Pierre de VaIonr
seul, s'en procurait un peu par sa prébende et comme
jurisconsulte. A partir de ce moment, il ne quitta plus
son frère, lui faisant partager ses espérances et l'encou-
rageant dans la lutte pour recouvrer le patrimoine (i).

Pierre de Valon ne tarda pas à se faire apprécier du
sénéchal, grâce à ses connaissances judiciaires, lui prêtant
son concours dans maintes circonstances. Ses occupations
ne lui permirent pas de se rendre à Martel pour faire
hommage de la Raymondie au vicomte de Turenne.
Guischard, non plus, ayant dû répondre à l'appel de
Raymond de Guerre, seigneur de Mechmont, un des
capitaines les plus réputés du comte d'Armagnac. Celui-
ci, en guerre avec le comte de Foix, avait mandé ce
capitaine qui vint le rejoindre le 15 mars 1415 (a. s.) [21.
Les deux frères, empêchés, envoyèrent, le 20 mars 1415,
très probablement à leur frère Guérin, leur procu-
ration pour faire l'aveu de la Raymondie et des biens
qu'ils avaient dans le vicomté de Turenne, à Jean le
Maingre successeur de Raymond de Beaufort dès 1413.
Le même hommage fut rendu, en 1421, par les deux
frères, à Pierre de Beaufort vicomte de Turenne, qui
avait succédé, en 1420, à Antoinette de Beaufort, veuve
de Jean le Maingre (3),

(1) Historique de la famille de Valon, seigneurie de Thégra, par L.
de Valon, pp. 172 et IB. 184 et i8ç.

(2) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. iii, p. 358.
(3) Valon de Gigouzac à Martel. — Procuration à fere hommaiges-

de Pierre et Guischard de Valon, seigneurs de Gigozac, à messire Jehan
le Mengre, vicomte de Turenne, daté de l'an MCCCCXIIII, signé P.
Pandini (Archives Nationales, registre QI 1461). — Le même hommage-
est reproduit au carton T, 193, 71, des mêmes archives avec la date du
2o mars 1414 (a. s.), Pierre et Guischard y sont dits frères. — P. Pan-
dini était un notaire de Cahors (Historique de ia famille de Valon,
seigneurie de Gigou\ac, par L. de Valon, 1915, pp. 173 et 174).



PIERRE de VALON
Juge mage et Lieutenant du Sénéchal

(1415-1420)

Au lendemain de la défaite d'Azincourt (25 octobre
1415), les Anglais, fiers de leur triomphe, se livrèrent à
toutes sortes d'excès et voulurent s'emparer de la France
entière. Ce désastre remplit de consternation le Quercy,
de plus en plus fidèle au Roi et au Dauphin ; aussi, pour
se venger, l'ennemi, pendant 25 ans, va le couvrir de
ruines et de sang. Le connétable-d'Albret, ayant été tué
à la bataille d'Azincourt, fut remplacé par le comte
Bernard d'Armagnac qui, peu de temps après, fut nommé
gouverneur général des Finances et capitaine général de
toutes les forces du royaume. Le comte devenait ainsi
maître du gouvernement de la France et, comme il était
gendre du duc de Berry, grand oncle du Roi et gouver-
neur du Languedoc et de la Guyenne, son pouvoir était
considérable (i). A ce moment, les Anglais, maîtres de
Belvès, Villefranche, Marminhac, Péchaurié, venaient de
s'emparer de Catus et menaçaient Cahors. Les consuls
effrayés firent appel au Roi pour les aider à défendre
leurs murailles, les seules capables de résister aux
ennemis. Ils supplièrent en même temps le comte
d'Armagnac de ne pas les abandonner dans cet instant
critique. Celui-ci leur promit aide et protection et, en
attendant, les exhorta à s'approvisionner, à renforcer la
garnison et doubler la garde (2).

Sur ces entrefaites, le poste de juge mage de Cahors
et lieutenant du sénéchal devint vacant. Plusieurs compé-
titeurs le convoitaient, entre autres Pierre de Valon.

(I) Histoire du Languedoc, par dom Vaissette, édition Privat, t. ix,
pp. 1031, 1032 et 1033,

(2) Histoire du Ouercy, par G. Lacoste, t. m, pp. 355, 358 et 359.



PRISE DU CHATEAU DE LA POPIE

à St-Cirq en 1437
(suite) '

-

Item mas tassas é mos culhers d'argen.
Item mas raubas é mos cappeyros cobré caps, crespinas, borsas de

drap d'aur et de seda — 4 am lor garnimen — mos anels et totas
autras causas.

Item en la cosina, 4 olas de métal... item l'ancien cnder de la Popia
am très péccols en qué poden estar 4 payrols... item mos instrumens,
documens, libres, recognayssenssas, papies et autras causas — los-
quals non voglia aver perdut — entré tot — per 4.000 escuts d'aur
— [à] part la injuria qué mé estado facha laquai non voglia... per
2.000 escuts d'aur, salvada jusdicial taxatio. »

Après ladite dame, son beau-frère l'abbé Ramond s'avance et four-
nit une semblable déclaration.

En ségo sé las causas qué hio Ramon, abbat de Marcilhac, ey per-
dudas el castel de la Popia quant Janicot et Tandonnet de Cardail-
lac 10 preséro...

...Ung coffré en qué avia alcuna soma d'aur é d'argen amonédats
qué monta : 72 escuts d'aur e 11 francs en moneta o en biro... Item
el dich coffre avia diverses instrumens de ma abbadia losquals non
voglia avec perduts per 500 escus d'aur. Item hi avia mos bonets,
capels, telas, camisas, specias, borsas, centuras, culhiers, billetas,
una tassa, dos culhiers d'argent et bel cop d'autras causas losquals
non voglia aven perdudas per 50 escuts d'aur. Item mon liech garnit
de cossera, de coyssi, de lensols, de cubertas et de cuberto am las
cortinas que non ho voglia aver perdud per 30 escuts d'aur.

Item mas raubas, mos coppeyros, mos obits, mos libres de diver-
sas materios, mos estivals, mos esperos : 150 escuts d'or.

Item avia hio em lodich castel sies parelhs de lenssols e quatre
toalhias garnidas de longieras, seis toalhos, 8 plats, 25 scudelas de
pentié (étain) et 16 gresalets (vases pour boire) et 4 pintas, doas olas
de metal, una padela...

Item may hi avia doas pipas et barrils tot plé de vi et très sau-madas de fromen et doas de farina (30 escuds).



Item may lay avia 20 saumadas de cautz et 20 de arena.
Item daos picas de peyrié et una escoda et dos truelz.

:

Item un candelabré de métal, una apcha, tres cotels de cosina.
Item hi avia may 4 porcs salats e ung moto fresc que avia fach

aucire per mon mangar.
Item tres balestas de acier garnidas (12 escuds).
Item una rauba qué avia ma-levada de Guinot de Cornilh, un jorn

que vengui de feria qué pluvia, per so qué éra may corta que las mias.
Item que me batéro mon cler e 10 nafiéro et ung homé ineu de

Marcillac que meyro à la mort qué non ho-voglia per 1.000 escuds.
Item lendema que lo raubatori mé foc fach, hio tra-mésé un clerc

meu requère aquels que ho avian fach que mé redesso mas causas
e els (eux) séguéro 10 dich clerc am guisarinas et autras armas inva-
sivas per lo aucire e 10 nafrero e lo feyro fugir sur una teulada de

-

maya e a qui lo séguéro e fo nécéssitat qué sautés de la teulada aval
qué era molt auta e en sauten se affolet et se de.roupet tot en son 'l

gran domatgé e en ma granda deshonor loqual non voglia accumu- }

lan am 10 dopnatgé que fos estada facha per 500 escuds.
Item que Jh. et Bertran de Cardaillac am lor complicés préséro

lo dich castel estan-en ma guarda et my démoreron aqui en ma gran -j

injuria loqual non voglia que me fos estada facha per dos milias
escuts. »

Mais Ramond d'Hébrard avait aussi à verser aux débats deux
pièces importantes : 2 lettres imprudentes dans lesquelles l'aîné
des 2 frères Cardaillac usurpait maintenant le titre de seigneur de
Lapopie, preuve qu'il n'avait pas été étranger à l'attentat commis
par son cadet.

^Al révéren payré en Dio é mon très car é honorablé ségnor é
onclé.

Reveren payré en Dio é mon trés cor é honorablé segnor é onclé,
hio me recomandé a vos et plassia vos assaber que Monseignor mon -

maystré, ,Monseignor 10 comté de Ribadio (1) m'a fach son locténen
e m'a comandat qué hio vos aguès à préguar de part luy qué vos lhi
volhatz ajudar de trenta saumadas de viurés tant froment tant sivada
e tant vi, è qué m'o volhats ayei (2) trasmètré — car hio lhi ho tra-

(1) Le comte de Rihadéo n'est autre que le célèbre chef de routiers, Rodrigue
de Villandrando, comte de Ribadéo (1385 1458), à qui Charles VII donna
mission, en 1437, de préparer la reprise de la guerre contre les Anglais en
Guienne et de les chasser des places qu'ils occupaient dans les provinces voi-
sines. (Cf. Ouicherat : Rodrique de Villandrando, Paris, Hachette, 1879).

(2) Aujourd'hui.



métrié à Fumel car el ni sos compamhos no se poyrian sostener en
las frontiéras, mens de ajuda.

E hio vos no pregui de part lhui.
Regardan que el es en 10 pays de Guyana al profich e al servici

del Rey nostre segnor.
Vos ni tot 10 pays al quai el ho ha mandat plusiors vetz no lhui

avets facha deguna responsa. Per so vos pregui que — entréssi e
dimengé vos m'ho aiats tramès e mandat o autramen ho colria que
hio provisas en ayssi coma mondit seignor m'a comandet.

En preguan nostre seignor, Révéren payré en Dio e mon très car
et honorablé segnior e onclé, qué sia am vos.

Scrich a San cir de la Popio, 10 XI jour de sétembré, vostré nébot,
lo seignor de Cardaillac de Sant Cire de la Popia loctenen de Monsei-
gnor 10 comté de Ribadio. »

Suit, dans la déposition, le texte de la deuxième lettre adressée
aux consuls de Cajarc :

A mos cars et grams amies los cossols de Caiarc. Cars et grams
amies, volhats saber qué Monseignor e maystré Monseignor 10
comté de Ribadiou me a dada comissio coma son loctenen del pays
de Guyaina per la honor e profich del Rey e del pays — vos prégui
de part lhui que vos autres li bolhiatz adjudar de viurés afi qué el
se puesca sostener e sos companhos en las frontieras, ayssi coma
autre vetz el vos ha escritz — entré si e dimengé — o autrament ho
colria que hio me governés mi, ayssi coma mon dit seignor m'a
comandat.

Autra causa no vos say que scriuré màs qué nostre segnor vos
tenga en sa gracia.

Scrich a San circ de la Popia à XI de sétembré, 10 sgr de Cardail-
lac de Sant Circ e de la Popia locténen per Mossor 10 comte de Riba-
dieu. »

Après cela et avant de se retirer, l'abbé Ramond déposa devant
le juge une troisième piècè plus précieuse encore qu'il tenait en
réserve depuis trois mois. Il avait en effet réussi — il ne nous dit
pas comment — à capter au mois de février dernier les aveux et
déclarations d'un des complices nommé Jean Laroque de Figeac.
C est à Comiac, qui était une terre des Hébrard, que Laroque avait
déclaré devant Bd Dumas, notaire à Laroquebrou, comment après
avoir été au service du Bâtard de Turenne nommé Troïle, il avait
été engagé par noble Jean de Cardaillac qui lui avait fourni un che-
val de poil blanc et l'avait amené à St-Cirq — là, pendant deux mois,



il n'avait eu quasi rien à faire — jusqu'au jour qu'il avait appris
le décès de sa mère et s'en était allé faire son deuil à Figeac, pendant
15 jours. Ce Jean Laroque était en effet d'assez bonne famille et
avait un Peret pour beau-frère. De retour à St-Cirq, son maître
l'avait pris avec lui sur le chemin de Caors jusqu'à une Eglise aban-
donnée, où ils avaient demeuré jusqu'à la tombée de la nuit ; alors
était survenu un certain prêtre, nommé Jean de Cantagrel. (Les Can-
tagrel étaient très bourgeois à St-Martin-de-Vers au siècle suivant)
avec 2 domestiques auxquels le prêtre dit : « laissez-là vos chevaux
et allez à pied à St-Cirq où votre maître vous mande ». Ils parti-
rent donc et le prêtre avec eux et pour ne pas se faire voir dans la
carrière droite, ils pénétrèrent dans St-Cirq en franchissant le mur
de la Fordana et demeurèrent cois jusqu'au dimanche suivant qui
était le 23 août dernier. Et le dimanche suivant, Jean de Cardail-
larc ayant dressé ses embûches envoie d'abord son petit page au
château de la Popie pour retirer le descou de raisins (1), d'autre
part il envoie le prêtre Cantagrel quérir le gardien de la porte de la
Popie, sous un prétexte quelconque, enfin il convoque plusieurs ser-
viteurs, Jean Laroque, témoin qui dépose ; le nommé Cap dé Roso
alias St-Géry et un 3c du nom de Servières qui était domestique de
Guibert de Cajarc et il leur dit : « Anatz ont sabetz car hio vos gar-
daray de tot dan et de tot danpnatgé per acquets sanhs (saints) (par
ces saints'évangiles) et se disant il avait juré sur un certain bréviaire
et les avait fait jurer eux aussi promettant à Jean Laroque 50 écus et
aux deux autres les chevaux et les « Cayrosses » de la Popia.

Ils s'en allèrent donc et se cachèrent derrière la portanelle qui
faisait communiquer les châteaux des Cardaillac avec celui de la
Popie (les 3 châteaux subsistent encore contigus, du moins leurs
fondements ruinés) attendant le signal convenu. Le page devait dire
en demandant le plateau : « Fayts leù que cacha ay ». — Fais vite,
car j'ai presse. — A ces mots et pendant qu'un petit bâtard de la
maison d'Hébrard entrouvrait la porte, ils en forcent l'entrée. Jean
Laroque frappe le petit bâtard, le fait rouler par terre, ils entrent
alors avec Bertrand de Cardaillac, pénètrent jusqu'à la grande salle,
y trouvent Marguerite de Cardaillac avec Guillaume Debons et
comme on leur résiste, ils mettent le feu aux boiseries et se préci-
pitent sur la damÿet sa suite et les poussent enfin dehors. Parmi les
agresseurs, Jean Laroca dénonce Cantagrel, Jean Delfau, Ramond
Conduché et son fils. Il déclare en outre que si Jean et Bertrand de

0) Voir plus haut.



Cardaillac pouvaient atteindre noble Guy de Cornil, ils le mettraient
en un lieu où personne plus ne parlerait de lui !

Cependant, malgré que cette déclaration et toutes les précédentes
parussent plus que suffisantes, Ramond d'Hébrard s'emploie à pro-
duire toujours de nouveaux témoins encore le lendemain 6 mai :

Jean Cavanié de Cahors, Pierre Gary, Gnie de Vomps, (Debons),
Arnal Martin, Me Ramond Masbou, M0 Guillaume Salvanhac,
Me Latreille, prêtres, B. Fabre, G. del Bousquet, tous habitants
de Cajarc (1); le lendemain, il fait citer encore: noble Antoine de
Gontaud, sgnr de Cas, noble Hugues de Rampoux, M° Guy de Bessac,
notaire, B. Sevalt, Gaillard-Delfour, G. Vidal; le 10 mai enfin, il
demande au juge mage d'entendre Gérard Tissandier et noble Guy
de Cornil.

Ces nouveaux témoins ayant prêté serment, voici que se présente
Flotard d'Hébrard, revenu de la guerre pour faire à son tour la
déclaration et l'estimation du mobilier qui lui appartient en propre
dans la Popie :

Premieramen : dos liechs guarnis..., dos cayssas la una de draps
linges e l'autra d'encartamens (Chartes) qué de Sant Suplice, qué
de Bach e dé Sant Gery (2) els libres els terriers. Item hi avia un
coffre ont avia mos jÜyels mas senturas mas borssas d'aur et de
seda e mon tésaur.

Item ma molher ne avia un autré en qué avia sos joyels e hio que
hi avia billetas de grand cop de deutés e ma molher sas raubas sos
cappayros sas gonelas et sos habillamens de son corp.

Item 6 balestas... e dech de acié guarnidas.
Item dos escavels per tendre las balestas.
Item una Bombardela e sos canos e très colobrinas e autra ordelha

de hostal e tant d'autras causas que non volria aven perdudas per
4.000 escuds d'aur a part la injurias (qu'il estime 2.000 écus, plus
la taxation judiciaire).

juge mage achève alors de recueillir les témoignages. Ceux des
nouveaux témoins confirment les premiers apportant de nouveaux
détails :

Noble Antoine de Gontaud, sgr de Cas, 1.000 livres de bien, a ouï
dire à son tamulus Guillaume Vidal que noble Jean de Cardaillac
l'avait invité à venir à la prise de la Popie.

(1) Tous ces noms sont encore portés dans cette région.
(2) Le sont les 3 terres qui appartenaient aux Hébrard.



Guillaume Vidal, natif de Mordagne, sénéchausséé de Cahors,
30 ans, 500 livres de bien, famulus d'Antoine de Gontaud.

Il déclare que 15 jours avant la prise de la Popie, comme il
^accompagnait son maître à St-Cirq, Jean de Cardaillac lui aurait fait
part de son projet de s'emparer du fort de la Popie et s'il voulait
en être ? Il avait alors démandé quel serait le plan d'attaque. Jean
de Cardaillac lui avait répondu qu'on ferait avancer d'abord 2 sol-
dats habillés en prêtres, cachant leur armes dans leur robe et
qu'après eux, tous entreraient bien. — Alors Vidal lui répondit
qu'il ne voulait en être, que cela déplairait à Dieu et que Flotard
d'Hébrard, de qui était le fort, était son ami.

Mc Géraud Tissendier déclare à son tour qu'étant un jour à St-Cirq,
'après la prise du château, il avait ouï dire à noble Bertrand de Car-
daillac qu'il avait pris ledit fort de la Popie pour faire dépit (pro des-
pectu) à son oncle l'Abbé de Marcilhac.

Ces derniers témoignages faisant plus que doubler la preuve, la
mesure était comble et la cause entendue.

Le Juge Mage, après avoir lu et relu ces dépositions, s'offrit donc à
procéder au devoir de sa charge et à mettre à exécution les lettres
royaux. Ce n'était pas la partie la plus facile qui lui restât à remplir.
Toutefois, le jour même 10 mai et sur le champ avec toute sa cour,
ses huissiers, nombre de nobles et de curieux, le Juge Mage, précédé
de l'Abbé Ramond et du chevalier Frotard s'en vinrent à St-Cirq où

:
ils devaient se heurter aux niêmes difficultés. Le juge mage dépêche
devant lui 3 piétons, tant de St-Cirq que de Limogne, pour dire aux
deux frères Cardaillac qu'il ne venait là que pour accomplir les let-
tres royaux et qu'ils ne pouvaient que le trouver bon ; les 3 piétons

;
partirent, mais ne revinrent pas ! S'armant de courage, le Juge passe
outre et s'avance jusqu'au Barry ; là se présente le fameux Cap de
Roso alias St-Géry à qui le juge mage explique sa commission,
mais, sur un signe de St-Géry, voici que descendent du fort nombre
de gens armés ; ils font irruption contre le juge mage, criant, hur-
lant : « à mort ! à mort ! », lançant flèches et arbalètes, même
contre le juge mage dont l'une manqua l'atteindre, pendant qu'ils
criaient à nouveau à tue-tête : « à mort, à mort ! — qui viva, qui
viva ! »

Enfin, ils se saisissent du cheval de l'huissier pour l'empêcher de
publier son exploit. *

Devant le danger et devant ces injures, le juge mage, dignement,
.



se retire avec son escorte jusque sur le sommet de la montagne pro-
che qui fait face à St-Cirq d'où les gens de St-Cirq entrant et sortant

' pouvaient encore le voir et l'entendre et c'est de là qu'à son de
trompe, à haute et intelligible voix, il fait publier une ordonnance
dont il venait d'aggraver les termes et les sanctions.

Mais à peine en a-t-il commencé la publication que les hommes
de Cardaillac font encore irruption avec leurs arbalètes. Le juge
mage cède de nouveau du terrain. Il laisse là ses huissiers pour
publier l'ordonnance et il s'en vient à Concots, terre des Cardaillac,
où devant les probes hommes du lieu il fait défense le jour suivant
11 mai à quiconque d'obéir désormais en quoi que ce soit aux 2 frè-
res Cardaillac. Le lendemain 12, il est à Cahors pour une même
publication ; de là, à Figeac et ensuite à Montauban, le samedi
17 mai.

L'ordonnance, après un sévère exposé des motifs et de la rébellion
intime à quiconque de saisir et mettre sous la main du roi tous
les biens des 2 frères et de leurs complices. Elle interdit à tous débi-
teurs de leur rien rapporter, mais de tout verser au trésor du roi.
Elle décrète la prise de corps des 2 frères et de leurs complices et
si on ne les peut prendre, elles les ajourne à comparaître à Montau-
ban pour le 3c jour férié après la Pentecôte. C'est cela même qui
fut fait. Le juge mage se transporte à Montauban avec sa cour.
Devant lui comparaissent le procureur du roi et le procureur de la
dame de la Popie appelé Ramond de Laporte. Seuls, les ajournés
font défaut. A leur place cependant se présente Bernard Dufour,
porteur d'une procuration signée par les deux frères et dont il offre
de prouver l'authenticité ; mais à ce même moment, le procureur
du roy et celui de la dame se lèvent, lui opposent une fin de non
recevoir. Ce sont les frères de Cardaillac qui étaient personnelle-
ment ajournés. C'était eux seulement que le juge avait à entendre
et non Dufour ; les frères Cardaillac n'ayant pas c'omparu, ils doi-
vent être déclarés contumaces et condamnés.

Cependant et pour achever d'éclairer la religion du juge, ils ver-
sent encore au débat le procès-verbal d'une 2C information contre
les gens des deux frères Cardaillac, faite à Cajarc, le 22 mai précé-
dent. Il s'agissait d'un certain Ramond Couderc de Promilhanes que
les domestiques de noble Jean de Cardaillac avaient blessé, tandis
qu'il labourait son champ et à qui ils avaient enlevé une paire de-
bœufs.

C'est ce dont témoignaient sous serment Géraud Cavalié et Hugues



Guiral, tous deux de Promillanes. L'un et l'autre avaient vu revenir
à Promilhanes ce Ramond Couderc blessé et meurtri ; il leur avait
raconté comment 4 hommes l'avaient assailli, tandis qu'il dételait
ses bœufs ; le 1er nommé Servières, le 2r nommé Jean Aymar, le 3°

appelé Jehan, page du seigneur de St-Cirq, enfin un 4r serviteur,
lui aussi, du même Cardaillac. C'était dans la pièce appelée le champ
de « la Gleisa de Vidaillac ». Ils l'avaient frappé au flanc d'un coup
de lance, puis Servières l'avait ligoté avec le cabestan de son roussi,
et ainsi lié ils l'avaient entraîné à travers bois jusques à tant que
« al born d'un bartas » il avait réussi à leur échapper, mais non pas
ses bœufs qu'ils lui avaient emmené au château de St-Cirq.

Ainsi l'injustice des frères Cardaillac s'avérait complète et il n'y
avait plus qu'à les punir. Néanmoins, le juge mage renvoya par sur-
croît de précaution son jugement à quinzaine, au 26 juin. Ce jour-
là, il fit droit à la partie plaignante conformément « aux lettres
royaux » et à sa première ordonnance.

Ici finit la minute de ce premier procès — car il ne fut pas le der-
nier ; l'affaire durait encore 25 ans après, et au de là. C'est peut-être
même à cause de ces chicanes sans fin que les d'Hébrard de St-Sul-
pice se décidèrent plus tard à aliéner les droits séculaires qu'ils
tenaient à Saint-Cirq de leur lointaine ayeule, Marguerite de Lapo-
pie, dont nous venons de raconter les tribulations.

A. FOISSAC.



Sa famille entretenait, depuis des siècles, des relations
d 'amitié et de parenté avec les seigneurs die Guerre dont
la forteresse, assise sur le pic de Mechmoiit, dominait le
château de Gigouzac situé dans la plaine et tout proche.
Ces deux maisons avaient soutenu, de concert, plusieurs
sièges et subi bien des revers ; leur intimité n'en était que
plus grande: Raymond de Guerre, très dévoué au comte
d 'Ar'magnac, était un de ses plus braves capitaines et sonhomme de confiance. Guischard de Valon, après là
prise de Gigouzac, avait dû le suivre pour combattre le
comte de Foix, en guerre avec le Connétable. Raymond de
Guerre et Guischard, sans nul doute, insistèrent auprès
de lui pour obtenir la nomination de Pierre de Valon
au poste de juge mage du Quercy et lieutenant du
sénéchal. Le comte ne pouvait rien refuser à son vaillant
capitaine

; il proposa cette candidature au Roi, aù
Dauphin et au duc de Berry, qui fut agréée vers le mois
de mars 1416 (11. s.). Pierre de Valon en garda une
profonde reconnaissance au comte d'Armagnac, s'attacha
à sa personne et s'appliqua à mériter sa confiance par son
dévouement et ses services (1).

Cette nomination obligeait le nouveau juge mage à
prêter serment devant les consuls de Cahors pour res-
pecter les privilèges et les financ.es de la ville et la
protéger. Et comme le sénéchal y habitait, la résidence
de son lieutenant était à Montauban, la seconde ville
importante du Quercy., Pour le même motif, Pierre
devait prêter aussi serment devant ses consuls. Nous
n'avons pu savoir la date de cette formalité à Cahors,
mais, à MQnÍauban, la cérémonie eut lieu, le 21 novem-
bre 1416, dans la salle du château royal ; là, en présence

(1 ) Les Valon de Gigou\ac étaient les vassaux des Mechmont de
Guerre ('ieaiz Stevli,?lîi de Valon, èvê-que de Toulon, par L. de Valon,
1929, pp. 68 à 70 et 72). — Jacques {Je .Valoii, neveu d'e Pierre de Valon,
était beau frère de Jacques de Guerre, sei.gii,çur d.e Mechmont (Histo-
rique de tll. famille de Valo,ii, seigneurie de Gigouzac, par L. de Valon,
1915, PP- ly8 et 247). —

Histoire du Ouercy, par G. Lacoste, t. III,
p. 358. — Archives du Tarn-et-Garonne, serie E, 2422, p. 213.



des consuls et de nombreux témoins, Pierre de Valcm
prêta serment et promit d'observer les privilèges et
coutumes de la ville (i).

Les Anglais, après le succès d'Azincourt, résolurent
d'opérer une descente sur les côtes de France. Charles VI
prit ses mesures pour s'y opposer et entreprit, en même
temps, la guerre contre le duc de Bourgogne, ennemi du
Roi et de l'Etat. Il confia le commandement des troupes
au comte d'Armagnac et, pour se procurer les ressources,
il imposa, en avril 1416, une aide générale sur tout le

- royaume (2). Pendant ce temps, le Quercy, assailli de
toutes parts, souffrait les pires maux ; les habitants,
accablés de rançons, résistaient quand même et se
saignaient à blanc pour défendre le pays. En cette
occurrence, les Etats du Quercy s'assemblèrent à Figeac.
en mai 1416 (3) ; le sénéchal et Pierre de Valon y
assistèrent. Ils remercièrent le Roi de les avoir libérés des
4.500 livres imposés sur le Quercy ; ils ordonnèrent la
formation d'une compagnie de gens d'armes et la levée
d'un subside pour subvenir aux nécessités les plus
urgentes. Ils députèrent ensuite Pierre de Valon vers
le Roi, le duc de Berry et le Connétable pour les mettre
au courant de l'état lamentable du pays, les affranchir de
toute taxe et leur demander un prompt secours. Les
Anglais, en effet, se préparaient à cerner Cahors et
comme les consuls, seuls, n'étaient pas en mesure de

(1) Juramentum domini judicis maioris.— Anno Domini M.CCCC.XVI
et die XXI mensis novembris, regnante nostro domino Karolo, Dei
gratia Francorum rege, in castro regio Montisa)bani coram dominis
Bertrando de Furno, Bernardo Assalhia, Joanne de Merlanis, Bartho-
lomeo de Peyreto et Petro dal Ondiadia, consulibus dicti loci, venera-
bilis et circlImspectlts vir dominus Petrus de Valoii, *judex maior Catur-
censis et locum tenens domini. senescali Caturcensis juravit in manibus
dominorum consulum tenere etobservare inviolabiliteromnia privilégia,
libertates, usatgia, franchesias et consuetudines Montisalbani scripta
et non scripta, de quibus... (Archives du Tarn-et-Garonne, série E,
2422, registre de Jean Hebrardy, p. 213).

(2) Histoire du Languedoc, par dom Vaissette, t. IX, pp. 1032 à 1038.
(3) Pierre de Valon était déjà juge mage quand les Etats se réuni-

rent à Figeac (cf. p. 15).



résister, Pierre de Valon devait prier le Roi de les
protéger (i).

Les Etats l'avaient choisi parce qu'il était persona
grata auprès du comte d'Armagnac (2). Il partit pour
Paris où se trouvait le duc de Berry, mais on ne sait s'il
put arriver à temps, car ce prince mourutle J6juin 1416(3'\.
il n'est pas douteux qu'il fut bien reçu par le Roi et son
conseil et qu'après leur avoir exposé la misère du Quercy,
ses malheurs, les dangers qu'il courait, sa fidélité, il n'ait
obtenu le secours désiré et l'exemption de la nouvelle
taxe. Il se rendit ensuite auprès du Connétable, occupé
à lutter contre les Anglais et le duc de Bourgogne, qui
l'assura de son concours et lui promit d'envoyer son fils
aîné pour organiser la défense. Sa mission terminée, il
revint à Cahors rendre compte de son mandat au sénéchal
et aux'consuls et leur fit part de l'arrivée prochaine de
Jean d'Armagnac, comte de Lomagne (4).

Après la mort du duc de Berry, le Roi prit en main le
gouvernement du LaIJguedoc. Mais, comme le duc de
Bourgogne et le roi d'Angleterre, de concert, y fomen-
taient des troubles et excitaient à la révolte les partisans
de la couronne et les villes restées fidèles, il nomma, au
début de 1417, Jean d'Armagnac, capitaine général en ses
pays de Languedoc et duché de Guyenne, pour arrêter
les progrès des Anglais et maîtriser les fauteurs de
désordre. C'est assurément l'époque où il vint à Cahors
(février ou mars 1417 [n. s.]) afin de se rendre compte
de l'état des fortifications et des ressources de la ville.
Après examen, il donna des ordres au nom du Roi
après quoi, les consuls réparèrent les abords du p_ont
neuf, du pont Valentré et mirent la place à l'abri de

(i) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. m, pp. 356, 357, 359 et 360.
(2) Cf. p. 15.
(3) Histoire dit. Languedoc, par dom Vaissette, pp. 1032 et 1033.
(4) Histoire- du Quercy, par G. Lacoste, t. m, pp. 359 et 36o. —Histoire du Languedoc, par dom Vaissette, t. IX, p. 1032.



toute, surprise. Avant son déport, il çonvoqua les Etats
du Quercy, à Caylus, pour le printemps (i).

Le comte de Lomagne se mit ensuite en campagne,
s'empara de la Réole, en avril 1417, et entreprit le siège
du château qu'il dut abandonner pour aller au secours de
la Normandie, presque toute occupée par les ennemis.
Mais auparavant, il vint à Caylus où les Etats du Quercy
tenaient leurs assises sous la direction du sénéchal,
,Raymond de Salagnac. Cette réunion avait pour but
d'obtenir des fonds afin de chasser les garnisons anglai-
ses de Domme, Comarque et autres lieux qui désolaient
le Quercy. Pendant qu'on délibérait, Jean d'Armagnac se
présenta it annonça que le sénéchal venait de recevoir
des lettres closes de Guillaume de Solages,, maréchal du
Connétable, en vertu desquelles les Etats étaient convo-
qués à Flgèac et que le maréchal y assisterait pour étu-
dier avec eux les moyens de remédier à la gravité de la
situation (2).

Le 3 octobre 1417; en présence des Etats assemblés à

(i) Dom Vaissette, op. cit., pp. 1035, 1037 et ,1038, G. Lacoste,
op. cit., p. 360. — Registre-notarié de Gaspard Lasservantie, notaire à
.Figeac, fos 275 Çt 27Q (étude, Qustry.à Fi.geac). -,:(2) Do.m Vaisselle, Op. cit.,, t. ix, pp. 1937 et 1038. — Notum
sit... quod anno... MCCCOXVII et tertia die merisis octobris... Domino
Karolo. Dei .gratia Francorum rege... Cum nobilis et potens vir
Ramundi^s de Salanhaço,, miles, seiiesca.lus Çaturcensis, mandaverit
gen,tes trium statuum patrie Caturpensis ad suum,concilium per ipsum
et per .alios officiarios-- régies ordinatum in- loco de Caylucio pro
demonstrando qualiter Anglici. garnisionis.cas,tri Dom a et de Comarca
et alii Anglici aliorum garnisionum inimici nostri régis devastabant
quotidie predictam patriam etc.... cum jpse dominus senescallus, ut
.dicebat. non haberet ouus nec gentes armorum unde rpos.set resistere
dictis inipiicis, propterea demonstravit dictis gentibus quod pro conser-
vatione presentis patrie erat necesse per deffensionem dictam patriam
dictOTiqstro rege demonstrare contra dictos inimicos remedium poni
faceret et quod intérim dominus vicecomes Lomanhie fuisset certifi-
catus de premissis.
...

Et tune dicte gentes, trium, statuum tenendp consilium supra rébus
et causis expositis per dictum senescallum seu per (Petrum de Valon)
judicem majorem, nobilis et potens vir Guilhelmus de Solage, miles,
mareschallus domini comiti Armanhaci conestabuli Francie, quamdam
litteram clausam miserit dicto senescallo per quam sibi mandabatur
quod in villa Figiaci.venire fecisset dictas gentes trium statuum quia
ipse in propria persona ibi veniret pro videndo quale remedium
opponeretur contra dictes Ang-lico.s."

Vet-um cum dicte gentes infra villam Figiaci venerint et cum fuit
dictis gentibus demonstratum per dominum G. de Solage, presentibus
dictis dominis senescallo Caturcensi et (Petro de Valon) judici majore



Figeac, du sénéchal et de Pierre de Valon, juge mage,
Guillaume de Solages fit la déclaration suivante : « Le
Connétable n'a plus d'argent pour lever des troupes et
briser les attaques de l'ennemi ; le comte de Lomagne,
obéré par le siège de la Réole, n'en a pas non plus pour
continuer la lutte. Il est donc indispensable de voter un
impôt, afin de leur venir en aide dans l'intérêt de là
patrie et du pays. » En réponse, les Etats fournirent
700 livres tournois pour 100 lances, 150 livres pour 50
arbalétriers, 100 livres de dédommagement à Guillaume
de Solages, autant en faveur du comte dé Lomagne, du
sénéchal et 10 livres à Pierre de Valon pour le récom-
penser des services rendus au pays. Et celui-ci déclara
alors à l'assemblée, au nom du sénéchal, que cette levée
de troupes serait uniquement employée à la défense du
pays, ne dérogerait en rien à leurs privilèges et libertés
et ne causerait aucun préjudice

; enfin, qu'on enverrait
une délégation au Roi pour les exempter des 4.000 livres
récemment imposées (i).

Caturcensi, predietus dominus cornes Armanhaci pro resistendo
Anglicis nostri regis inimicis non habeat pecunias a dicto nostro rege
et cum dominus vicecomes de Lomanhia, capitaneus generalis in
partibus Occitanis et ducatus Aquitanie non habeat pecunias a dicto
1Iostro rege pro tenendo gentes armofum ad resistendum dictis Angli-
cis... idèo dicebat quod necesse erat ut de presenti resisteretur dictis
inimicis donec noster rex et ejus cohestabutus dederint remediurn
contra dictos inimicos.

Quiquidem gentes congregati ad pprtem tractando super predictis
expositis per dictos G. de Solage et senescallum Caturcensem concor-
daverunt ut se ad imponendum snper patriam Caturcensem videlicet
summam quinquaginta solidorum turonensium pro quolibet foco repa-
rato et vigintiquinque solidorum pro quolibet foco nondum reparato,
quamquidem summam pro habendo gentes armorum, pro uno mense,
pro deffensione presentis patrie videlicet centum homines lansam
portantes : septies centum libras turonenses; et quinquaginta homines
balesterios : centum et quinquaginta libras tur. item pro mittendo
Parisius erga dominum regem pro supplicando sibi ut summam
quatuor milia librarum tur. supra dictam patriam impositam dispensare
veliL.. item dicto G. de Solage pro laboribus per ipsum factis presenti
patrie Caturcensis, centum libras tur., item dicto seriescallo Caturcensi
pro laboribus per ipsum factis dicte patrie Caturc. centum libras tur..;
item domino Petro de Valon judici majore pro aliquibus selvitiis per
ipsum dicte patrie Caturc.-factis : decem libras tur... acta fuerunthec
in capella Sancti Viviani monasterii Figiaci anno die et regnante
quibus supra testibus... nobili Deodato Baras, Thoneto de Casalis,
Petro de Pereto et me Gaspare Laserventie notario regio (Extrait d'un
registre notarié de Gaspard Laserventie, notaire de Figeac, fos 275 et
276 [étude Oustry à Figeac]).

(1) Cf. note 2, p. 18.



Comme suite à la demande des Etats au sujet de la
gabelle, le Roi, pour leur témoigner sa bienveillance,
manda, le 6 novembre 1417, au sénéchal, à Pierre de
Valon et à Jean de Villaret, préposé aux gabelles, de
laisser les gens du pays vendre et acheter le sel noir
provenant du Poitou et de la Rochelle (1).

Tant que le Quercy se sentait protégé par le comte
d Armagnac, il pouvait respirer un peu à l'aise. Mais un
événement malheureux vint modifier la situation et
l'aggraver singulièrement. En novembre 1417, la reine
Isabeau de Bavière, écartée de la cour, s'unit au duc de
Bourgogne pour gouverner la France ; Charles VI, enréplique, nomma le Dauphin, lieutenant général du
royaume afin de briser les desseins de la reine. Dans le
Languedoc, quelques villes et grands seigneurs se décla-
rèrent en sa faveur et, avant 1418, Toulouse, Carcassonne
et Béziers en firent autant. Ces succès incitèrent Jean
sans Peur à s'emparer des comtés de Rodez et d'Arma-
gnac. Pour comble d'infortune, ses émissaires s'étant
introduits dans Paris (29 mai 1418) se saisirent de la
personne du Roi ; le Dauphin put s'échapper, mais le
comte d'Armagnac fut massacré avec bon nombre de sespartisans. Ce malheur plongea la France et le Quercy
dans la désolation

; c'était l'heure de la grande pitié.
Pierre de Valon perdait, avec le Connétable, un pro-
tecteur, mais son dévouement envers le Dauphin et Jean
d'Armagnac n'en fut que plus ferme (2).

Cet événement augmenta le crédit de la reine et du
duc de Bourgogne dans la province. Le Languedoc leur
ouvrit les bras et la plupart des villes et des partisans du
Dauphin l'abandonnèrent. Dans cette détresse, le Quercy,
fidèle quand même à la couronne, allait subir la colère de
l'ennemi. Le comte de Lomagne, lieutenanten Languedoc,
en présence des progrès de la reine, quitta la province

(1) Inventaire des Archives municipales de Cahors, par l'abbé Albe
(Bulletin des Etudes du Lot, t. 47, 2e et Je fascicules 1026, p. 19).

(2) Histoire dit Languedoc, par dom Vaissette, t. IX, pp. 1°.38 à J045.



pour aller au secours du Dauphin désemparé et crier
vengeance du meurtre de son père. La reine et le duc en
profitèrent pour s'emparer du Languedoc, de la Guyenne
et de l'Auvergne (i).

Cependant, le Dauphin, un moment découragé, se
ressaisit et prit en main le gouvernement de la France
sous le titre de régent du royaume. Jean d'Armagnac, de
son côté, forma, en GÇlscogne, une confédération pour
aider le Dauphin à reconquérir le Languedoc. Sur ces
entrefaites, la mort du duc de Bourgogne, assassiné en
septembre 1419, porta un coup funeste au parti de la
reine et permit au régent de gagner du terrain en Lan-
guedoc. Pour le remettre sous son obéissance, il résolut
d'en assumer le gouvernement et, après avoir assemblé,
à Bourges, un corps de troupes, il partit pour Toulouse
et y arriva, le 3 mars 1420 (n. ), suivi par le comte
d'Armagnac, l'archevêque de Bourges, son chambellan,
et plusieurs grands vassaux. Bien reçu partout, il se
dirigea sur Carcassonne et y entra, le 10 mars, en
jetant l'oubli sur les défections et accordant le pardon à

ses partisans rebelles (2).
Pendant cette chevauchée si pleine d'espérance, quel-

ques seigneurs furent pris et jetés dans les fers, entre
autres Jean Roger de Comminges, vicomte de Bruniquel,
pour avoir embrassé le parti de la reine et pactisé avec
l'ennemi. Conduit à Montauban, il fut remis entre les
mains de Pierre de Valon qui, au nom du régent,
l'incarcéra dans la prison du château de Bruniquel, con-
-fisqua le château, tous ses biens et les mit sous la main
du Roi. En cette occurrence, Antoine Roger de Commin-
ges, très dévoué au Dauphin, et Arnaud Roger de Com-

' minges, coseigneur de Bruniquel, émus et peinés de cette
détention, supplièrent l'archevêque de Bourges d'obtenir
le pardon de Jean de Comminges, coupable, mais repen-
tant. Ils lui remirent, en même temps, les lettres du,

(1) Dom Vaissette, op. cit., t. ix, pp. 1041 à 1048.
,(2) Ibidem, t. IX, pp. 1048 à 1058.



vicomte en témoignage de sa soumission et de sa loyauté
dont ils se portèrent garants, conjointement avec les
seigneurs de Luzech, de Campendut et de Campanhac. Le
Dauphin, généreux, fit droit à la requête, délivra, le 10
mars 1420 (n. s.), les lettres de grâce et, le 16 mars par
lettres datées de Çarcassonne, il mandait au sénéchal ou
a Pierre de Valon, son lieutenant, d'accorder, en son
nom, le pardon à Jean de Comminges après serment de
fidélité, de lè mettre ensuite en liberté, de lui rendre le
château de Bruniquel, tous ses biens et de faire enlever
les panonceaux aux armes royales posés sur ses terres en
signe de commise (1).

La cérémonie eut lieu, le 24 juin 1420, devant la porte
basse du bourg de Bruniquel, en présence d'Arnaud
Roger de Comminges, des consuls et des principaux
notables 'de l'endroit (2). Là, Jean et Antoine Roger de
Comminges, la tête n^e, présentèrent humblement à

(1) et (2) Noverint universi... quod apud locum de Bruniquello,
senescallie Caturcensis anno Domini millesimo quadringentesimo et
vicesimo et die vicesima quarta mensis junii (24 juin 1420)... constituti
Johànnes Rogerii de Convenis vicecomes Bruniquelli in tribus partibus
et Antonius Rogerii de Convenis ejusdem Bruniquelli... suis caputiis acapite depositis ante portam inferiorem dicti loci, exhibuerunthonora-
bili et circumspectp viro domino Petro de Valoiz, licenciato in decretis,
judice majore ac locum tenente nobilis et magnifici viri nobilis
senescali Caturcensis, ibidem assistenti una cum nobili et potenti viro
Arnaldo Rogerii de Convenis, milite, vicecomite in quarta parte dicti
loci de Bruniquello nec non... notabilibus persor.is et viris probis dicti
loci àd hoc per dictum dominum Judicem et locum tenentem inibi
convocatis, quasdam litteras scriptas a principe domino nostro
Dalphino Viennensi regnum Franci-e regente emanatas dicto domino
seriescallo Catllrc. seu ejùs locum tenenti directas quarum ténor
sequitur. — Charles, régent le royaume, Dauphin de Vienne... au séné-
chal ou à son lieutenan1 (Pierre de Valon) sçavoir faisons, Antoine Roger
dé Comminges, escuier, nous a été exposé... à cause des divisions
noires et desbats qui ont esté... le vicomte de Bruniquel son frère ait
este prins au corps par aulcuns de nos gens et détenu prisonnier dans
le chastel de Bruniquel, les terres et appartenances d'icelui mises en
nostre main..; si nous a humblement supplié que considéré l'abolition
générale que nous avons- faictes de toutes les choses advenues en ce
pays de Languedoc à cause desd. divisions et qu'il nous a toujours
bien et loyalement servi au fait de nos guerres... Nous veuillons
permettre en deslivrer la personne dud. vicomte son frère, et aulsi leur
fàire deslivrer led. chaste! de Bruniquel et les terres et appartenances
d'iceluy ; sçavoir faisons et voulons lad. abolition estre teneu et nossujets vivre en paix et otertoutes noires divisions... Nous avons mis et
mettons la personne dlid. vicomte au.délivré à pur et à plein et avec



Pierre de Valon les lettres de grâce du Régent, firent
amende honorable et le supplièrent de les réintégrer dans
leurs droits et prérogatives. Ils prêtèrent ensuite serment
de fidélisé au Roi et au Dauphin, leur jurant obéissance
et complète soumission. Après quoi, Pierre de Valon
prononça le pardon, leur rendit les clés du château et
toutes leurs possessions. Enfin, acte fut dressé en pré-
sence de Guischard de Valon, damoiseau, des prêtres
et notables de Bruniquel.

Les guerres anglaises et intestines, les rançons, les
épidémies avaient causé le dépeuplement et une grande-
misère dans les villes et les campagnes. Le Quercy,
autrefois riche et prospère, ne connaissait plus que la-
ruine et la souffrance ; la plupart des terres restaient en
friche. On en trouve l'écho dans certaines réformes.
Pour remédier aux revenus de la cathédrale, devenus très
modiques, alors que jadis chaque canonicat rapportait

ce mettons à lui et aud. exposant, son frère, led. chastel de Bruniquel
et toutes les terres et revenus qui y appartiennent au délivré à pur et
à plein pour lui certains services et promesses que led exposant afaicts es mains de notre ami et conseiller archevesque de Bourges c'est
à sçavoir qu'il a juré de doresnavant bien et loyalement servir mond.
seigneur et nous envers et contre tous et d'obéir à nos commandements
et ne plus faire dommage à inond. seigneur et à nous... lesquels
sermens nous voulons estre faicts en vos mains par led. vicomte ; ettenir accomplir toutes les choses susdites les ont pleige de corps et de
biens et ont fait pour eux pareils sermens messire Jean de Petrahaut,
le seigneur de Luzech, le seigneur de Campendut, le sire de Cam-
pannac, le sire de Montaigut pour... en la présence de vous (Pierre-
de Villon) lieutenant du sénéchal estre faict... données à Carcassonne
le 16 mars 1419(v.s.) par Mgr le régent Dauphin à la relation du
grand Conseil, signé : Cosse.

Patentes et requirentes prefati nobiles Joannes et Antonius Rogerii
de Convenis fratres dictun dominum Petrum de Valon judicem etlocum tenentem dicti domini senescali quatenus contenta in eisdem-
litteris exsequiretur... quiquidem dominus judex et locum tenens,.dictis litteris inspectis, obtulit eas se paratum executione debite
demandare... et consequenter prestato juramento per dominum viceco-
mitem... dictus dominus judex dictum dominum vicecomitem liberavit,
nec non castrum de Bruniquello unacum terris redditibus et pertinentiis
universis liberavit etiam totaliter et relaxavit dictis domino vicecomiti
et Antonio Rogerii de Convenis ejus fratre... Acta fuerunt hec... in
presentia ettestimonio nobilis Giiischardi de Valon, domicelli, domini
Arnaldi de Feudo, presbiteri etc. et mei Johannis Barerii notarii
Tolose. (Archives de la Mairie de Bruniquel, AA. 8). — Historique de-la famille de Valon, seigneurie de Gigou^ac, 1915, par L. de Valon,.
pp. 176 et 177.

.---



4oo livres tournois, l'évêque de Cahors, en 1418, avec
l'assentiment du Chapitre, réduisit à 14 le nombre des
chanoines (1).

Pour les mêmes motifs, la ville de -Cahors avait de-
mandé au Dauphin de réduire .le nombre des consuls de
12 à 6 ; le Régent, au début de 1420, s'empressa d'écrire
au sénéchal et à Pierre de Valon, son lieutenant, pour
lui donner satisfaction (2).

Les familles seigneuriales, obérées et épuisées par les
-revers, n'étaient pas mieux partagées ; elles1 ployaient
sous le joug de l'adversité. Pierre de Valon n'avait pour
'toutes ressources que son canonicat de Cahors d'un
faible rapport, les émoluments de juge mage souvent
impayés à cause de la pénurie des finances royales et les
revenus presque nuls de son patrimoine occupé par
l'ennemi. On vivait alors de privations et de sacrifices.
Depuis 1416, Pierre de Valon s'était dépensé sans
compter pour le service du Dauphin, poussant même le
dévouement jusqu'à s'endetter. Aussi, le Régent, l'ayant
apprécié pendant son séjour à Montauban (décembre 1420
et janvier 1421), lui accorda, en récompense de ses
services et à titre de dédommagement, 200 livres tournois,
environ six mille francs d'avant guerre (3). — Il avait
alors 36 ou 37 ans, l'esprit trempé par les événements,
l'expérience des affaires, il était mûr pour franchir des
étapes.

(1) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. Ill, p. 361.
(2) Archives de la ville de Cahors, livre nouveau, t. II, p. 379. —Inventaire des Archives municipales de Cahors, par l'abbé Albe (Bulle-

tin de la Société des Etudes du Lot, 1926, 2e et 3e fascicules p. 19).
Ü) Dictionnaire, de la Chesnaye-des-Bois, t. II, article Boucheron.



PIERRE de VALON
-

Chancelier du comte d'Armagnac
Evêque de Lectoure

(1421-1426)

Quelle était la situation, en France, à la fin de 1421 ?
La guerre anglaise entrait dans sa période la plus aiguë ;

le royaume envahi, à deux doigts de sa perte, après un
long martyre, va être sauvé par l'intervention divine.
Le grand schisme d'Occident venait de se terminer, le ii
novembre 1417, par l'élection de Martin V, couronné dix
jours après ; mais les maux engendrés par cette calamité
mettront encore quelque temps avant de disparaître. Des
trois pontifes qui se disputaient la tiare, Grégoire XII,
avait abdiqué le trône pontifical avec une grandeur d'âme
qui frovoqua l'admiration générale (1) ; Jean XXIII, l'élu
de Pise, déposé par l'assemblée de Constance, avait au
moins le mérite de la résignation et du repentir (2) ;

tandis que Benoît XIII, condamné à Pise, déchu à Cons-
tance, reste opiniâtre et, pendant 5 ans et jusqu'à sa
mort (29 novembre 1422), va continuer, sur son rocher
de Péniscolâ, d'être antipape (3).

En France, le peuple et le clergé se réjouirent de
l'élection de Martin V ; toutefois le gouvernement mit
5 mois pour le reconnaître et ne l'accepta définitivement
que le 14 avril 1418. Néanmoins, Benoît XIII conserva
quand même quelques partisans dans le Languedoc et la
Guyenne, surtout dans les états du comte d'Armagnac.
Jean d'Armagnac, en son nom et en celui des dignitaires
et du clergé, exprima bien à Martin V, en 1418, les

(1) La France et le grand Schisme d'Occident, par Noël Valois, t. iv,
pp. 400 à 405. —

Le grand Schisme d'Occident, par L. Salembier, 1900,
p. 370.

(2) Salembier, op. cit-, pp. 37o et 37 1.
(J) balembier, op. cit., p. 371.



*sentiments d'entière obéissance ; mais cette démonstra- '

tion fut plus fictive que réelle, à tel point qu'en septembre
1419, ce pape avouait tristement que la plupart des
habitants du Languedoc ét de la Guyenne demeuraient
attachés à Pierre 'de Luna, tandis qu'en 1422, il se flattait
de la fidélité de la population presqu'entière d'Armagnac
et du Rouergue (1).

Pierre de Valon reconnaissait encore Benoît XIII en
1419 (2). A quelle époque fit-il sa soumission ? Nous
n'avons pu le savoir exactement ; très probablement
avant 1422, en tout cas, au plus tard, au décès de ce
pape (novembre 1422) [3] et elle fut très sincère puisque
Martin V le nomma, trois ans après, évêque de Lectoure.
Mais pourquoi fut-elle si tardive ?

En 1394, Benoît XIII avait accordé à Pierre de Valon
un canonicat en l'église de Cahors qui lui'permit, dans des
temps difficiles, de continuer et d'achever ses études (4).
Le comte Bernard d'Armagnac, de son côté, l'avait fait
nommer, en 1416, juge mage de Cahors et lieutenant du
sénéchal. Il devint lui-même « persona grata» du comte

(r) La maison d'Armagnac au xve siècle, par Charles Samaran,
1908, pp. 5° et 51. — La France et le grand Schisme d'Occident, par
Noël Valois, t. IV, pp. 4°9 à 429, 441 et 443. — Le gr.cmd Schisme
d'Occident, par L. Salembier, 1900, pp. 385 et 386.

(2) Venerabili fratri episcopo Lectorensi et dilectis filiis archidiacono
de Savanesio, in ecclesia Auxitana, ac Petro de Valon, canonico
CaturcensrTn civitate Montis-Albanensi commoranti salutem. Cum a
nobis petitur... dudum siquidem felicis recordationis Clemens papa VII,
predecessor noster bone memorie Johanni episcopo Sabinensi tune
sancte Romane ecclesie presbytero cardinali pensionem annuam mille
francorum auri super fructibu's ad mensam archiepiscopalem Auxita-
nam spectantibus... Nos itaque huiusmodi- supplicationibus inclinati,
discrétion! vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus vos, vel
duo aut unus vestrum faciatis eidem Guigoni executori, vel procura-
tôri suo... plenam et debitam satisfactionem... Datum Paniscole
Dervupiensis diocessi, VI idus Augusti anno vicesimo sexto (ArcJzizoes
du Vatican, Benoît XIII, reg. Vat., vol. 329, fo 164). — La France et
le grand Schisme d'Occident, par Noël Valois, t. IV, pp. 440 et 441.

(3) La France et le grand Schisme d'Occident, par Noël Valois, t. iv,
pp. 442, 443, 450 à 454.

(4) Archives du Vatican, Benoît XIII, sup. 77, f° 202. — Cf. pp. 9 et JO.



et de son fils, tous deux partisans dévoués de Pierre de
Luna (i).. — En 1416, les consuls de Cahors prièrent leur
évêque de recommander à Benoît XIII les intérêts de la
ville (2). En 1416 *aussi, plus d 'un an après l'ouverture
du Concile de Constance, saint Vincent Ferrier affirmait,
devant une grande foule, la légitimité de Benoît XIII,
mais qu'en présence de son entêtement et de ses ater-
moiements, il fallait obéir aux ordres de Dieu dans
l'intérêt de l'Eglise (3). — Tout cela explique les hésita-
tions de Pierre de Valon à rompre avèc Pierre de Luna ;

sa reconnaissance envers ce pàpe et envers la famille
d'Armagnac a certainement influé sur son retard à deve-
nir un fils soumis de Martin V.

Charles VI mourut le 6 octobre 1422; ce fut unbonheur pour la France. Le Quercy s'empressa de
reconnaître pour légitime souverain le Dauphin qui
n'avait alors que 20 ans, .mais qui était conscient des
devoirs et de la responsabilité d'un roi, très lourds en
ces moments si graves. Il conserva les officiers royaux
de cette province et ainsi le sénéchal, Raymond de
Salagnac, et Pierre de Valon, son lieutenant, conti-
nuèrent leurs fonctions rendues plus aisées depuis la
conquête du Languedoc par le Régent (4).

Pierre de Valon gagna aussi de plus en plus la
confiance de Jean d'Armagnac et devint son familier et
un de ses conseillers intimes (5). — Auprès du comte se
tenait un Conseil, composé de personnages de choix,
nobles et ecclésiastiques, qui s'occupait, sous sa direction,
des affaires politiques et administratives et le suivait dans
ses déplacements pour les plus importantes. Son action
et son influence grandissaient par les temps troublés et

(f) Archives du Tarn-et-Garonne, É. 2422, 213. — Cf. p. 15.
(2) Histoire du Ouercy, par G. Lacoste, t. III, pp. 358 et 359.
(3) Noël alois, op. cit., t. iv, p. 348.
(4) Histoire du, Quercy, par G- Lacoste, t. nI, p. 370. — Histoire du

Languedoc, par dom Vaissette, édition Privât, t. ix, pp. 1055 à 1057,
et 1073..

,
(5) Archives du Tarn-et-Garonne, Fonds d'Armagnac, A. 44. f"s 2 et 3,



durant la jeunesse du comte-. Le Conseil, présidé par le
Chancelier, représentait le pouvoir personnel du comte.
Quand Jean d'Armagnac avait besoin d'un homme
habile et dévoué, d'un diplomate ou ambassadeur, il le
choisissait parmi les membres de son Conseil (i). On ne
connaît pas le rôle que Pierre de Valon a pu jouer dans-
ses nouvelles fonctions, mais il dut être apprécié et
rendre des services puisqu'il fut pourvu, en 1422, du
doyenné de l'Isle-Jourdain. Le comte d'Armagnac avait
acheté, le 14 juillet 1421, le comté de l'Isle-Jourdain à
Charles de Bourbon, prisonnier d'Azincourt, pour l'aider
à payer sa rançon (2).

On le gratifie aussi, en 1422, d'un canonicat et prébende
en l'église collégiale de Saint-Etienne-de-Tescou, située
hors les murs de Montauban. A ce titre, Pierre de
Valon figure parmi les chanoines qui nomment, le
3 août 1423, les procureurs chargés de terminer, à
l'amiable, le différend avec le Chapitre de la cathédrale
au sujet de leur sépulture et en signe la transaction (3).

(1) La maison d'Armagnac au xve siècle, par Charles Samaran, 1908,
pp. 30 et 3r.

(2) Bibliothèque Nationale, Doat 90, p. 141. — Histoire du Langue-
doc, par dom Vaissette, t. IX, pp. 1063 et I064.

(3) Nos Aymericus Laudegaria baiulus, anni prassentis, venerabilis
capituli ecclesie collegiate Sancti-Stephani de Tescone extra muros
Montis-Albani, Hugo Rauci baccallarius in legibus, rector Sancti-
Jacobi Montis-Albani, Bartholomeus Piconis, licenciatus in decretis,
Petrus de Valon, licenciatus in decretis, decanus Insule-Jordani,
Raimundus Ricardi, licenciatus in legibus, canonicus Caturcensisr
canonici in dicta ecclesia Sanèti-Stephani in Tesc'one congregati in
capitulo dicte ecclesie, capitulum generale celebrantes, habita in
sequend. longava deliberatione... ad habendum vinculum unionis et
pacis indissolubile una cum reverendo patre domino priore majore
ecclesie cathedralis beati Theodardi Montis-Albani et cum capitulo et
monachiis dicte ecclesie et ministris ejusdem, cooperante Spiritus
Sancti gratia, pro nobis et successoribus nostris provenimus in modum
qui sequitur. Et primo quod inter capitula, reverendos patres dominos,
decanum, priorem, canonicos, monachos et ministros ecclesiarum
predictarum in perpetuum sit amor, dilectio... Datum in capitulo
nostro dicte ecclesie Sancti-Stephani die tertia mensis augusti annoDomini millesimo quadringentesimo vicesimo tertio. R. de Porta
notariuS (Bibliotheque Nationale, Doat 90, fo 141).



— Le 4 août, autre transaction concernant la sépulture
des habitants. — Il fut aussi un des chanoines protesta-
taires au sujet d'un canonicat du Tescou attribué par le
pape, à Bernard de Dilhac, accordé ensuite à Jean
Leymarie par le Roi et l'évêque de Montauban, — On le
trouve encore mentionné, le 5 aoüt 1423, dans l'acte de-
procure qui donne plein pouvoir à Thomas de Boysson
pour liquider la succession de Jean Boélie, chanoine-
défunt du Tescou (1). — Enfin, le 24 octobre 1424, il
intervint dans un procès pendant devant l'officialité de
.Montauban (2).

La puissance territoriale de la maison d'Armagnac était
considérable au,x\mft siècle ; plus importanté même que
celles de Foix et d'Albret. Au Nord, ses possessions
s'allongeaient jusqu'au Rouergue et en Auvergne

; au
Sud, elles s'appuyaient à la Garonne et aux Pyrénées ;
à l'Est, elles touchaient aux Causses et aux Cévennes.
L'administration de ces vastes domaines, disséminés sur
une telle étendue, devenait très compliquée : l'intégrité
à maintenir des droits seigneuriaux et régaliens nombreux
et importants ; la nomination, aux postes vacants, des.
officiers du comté ; les cérémonies, les voyages, les.
réceptions, les rapports avec l'Eglise, les relations diplo-
matiques et politiques avec les rois de France, d'Angle-
terre, d'Aragon, de Navarre, les grands feudataires, etc ;
tel était le champ vaste oli s'exerçaient l'activité, la,;
compétence et la sagacité des membres du Conseil (3).
Dans cette arène, Pierre de Valon dut montrer quelque
supériorité puisqu'il fut choisi, le 18 juin 1425, pour
remplacer, comme chancelier du comté d'Armagnac,
Bernard de Gorfeuil, récemment décédé. On voit, dans
ses lettres, l'éloge que Jean d'Armagnac fait de sa per-

(1) Archives du Ttzrn-et-Garonnc, E. 2505, registre de R. de Porta,.
notaire de Montauban, fos 238, 239, 240 à 243, 244 à 246. -

(2) Ibidem, E. 2424, registre de Jean Hebrardy, notaire de Montau-
-ba.n, f- 73. -- -

(3) La maison d'Armagnac, par Ch. Samaran, pp. 2 et 3, 25 à 28,.
29 à 32.

-



sonne ; il l'appelle son cher et fidèle conseiller, il loue sa'
loyauté, sa probité, sa noblesse, sa science, ses mœurs
-et ses qualités (i). — Le chancelier comptait parmi les
collaborateurs les plus importants du comte, il présidait
le Conseil, son pouvoir s'étendait sur tous les domaines,
les questions administratives, politiques et religieuses
-étaient de son ressort et il dèvait authentiquer tous les
actes émanant du Conseil (2). Pendant son court séjour
•dans cette charge, les archives n'ont pas laisse trace de
son influence au point de vue politique, mais de quelques
actes administratifs de septembre 1425 à février 1426.
C'est ainsi qu'entre autres, le 25 septembre 1425, il révoque,
au nom du comte, Bernard des Bordes comme chapelaindu
château de Vie et nomme à sa place Dùlce de Parano (3).

Ce poste mettait en vue Pierre de Valon et sa noto-
riété ne fit que grandir. Aussi, peu de temps après, vers
le 10 septembre, Pierre de Valon fut nommé, par le
Chapitre, évêque de Lectoure, en remplacement de
'Gérald, décédé le 31 juillet 1425 (4). Il garda néanmoins

(1) Johannes Dei gratia cornes A.rmagnaci et... universis et singulis
inspecturis salutem. Mentis rostre qui indigne quo ad honorem
nostrum et ad_ utilitatem suhditorum nost.roru.rn concernunt nos
inducunt, curis et sol1tawur assiduis ut subditis iiostris predictis.bono
regimine providere valeamus et mediante justicia feliciterprospereiitur.
Sane de legalitate. probitate, nobilitate, scientia ac mnrllm honestate
.qe al.iis .virliiiiini donis quibus dilectus et fldelis -coiiciliei-iiis noster
dnminuç Petrus. de, Valon iii decretis licenciatusifiecçuuisecclesie
,collegictte Sancti Martini villa postre. I;zsiil,-. ]o1'danl, est insignitus
pleiiai-ie ; confidenteseumdem dominum Petrum de Valon, cancellarium
postrum in omnibus etsingulis terris et dominationibusnostris fecimus
et ins,tituimus et de .ofïlcio ca.ncet)ario nostro a4 presens vacante ,per
obitum domini Bernardi de Gorfolis, ultimo d,eletitore, prpvidemus,
facimus et instituimus... et providemus... ad varia jura, profigua et
alia emç)umenta consueta... Datura in Castro nostro IÍ-isule Jordani die
XVIII mensis junii anno Domini millesimo quadringentesimo vigesimo
.quinto (Archives du Tarn-et-Garonne, A.,44, f"s 2 et 3).

(2) La maison d'Armagnac,.par Charles Samaran, 1908, pp. 30 à 32.
(3) Archives du Tarn-et-Garonne, Fonds d'Armagnac, À. 44,

{o, 56 à 154.
(4) Le 6 s'eptembre 1425, le com,te d'Armagnac ordonne la saisie des

ibiens de l'évêque défunt et le 19 septembre il en prescrit la levée
(Archives du Tarn-et-Garonne, A. 44).



ses fonctions de chancelier jusqu'à sa consécration et
même jusqu'à sa mort (i). Mais l'élection du Chapitre
n'était pas valable, à cause de la réserve du Souverain
Pontife mise sur l'évêché de Lectoure dès le décès du
titulaire. Ni le Chapitre, ni Pierre de Valon n'en avaient
eu connaissance. Cette mesure témoignait de la sollici-
tude et de la vigilance du Vatican (2).

Le Concile de Constance, en élevant le pape Martin V
sur la chaire de Saint-Pierre, venait heureusement de
terminer le grand Schisme d'Occident. Ce pontife, doué
de grandes vertus, passa, avec les cinq grandes puissan-
ces, cinq concordats valables pour cinq ans, à partir de
juillet 14IS. En vertu de ces accords, le nombre des
cardinaux fut déterminé, les réserves pontificales dimi-
nuées, les élections maintenues, les annates réduites, les
appels en cour de Rome limités (3). D'après ces conven-
tions, l'élection des prélats appartenait de plein droit au
Chapitre, mais si le pape avait fait usage de son droit de
réserve pour Lectoure, c'est parce que l'évêque défunt
avait été partisan de Benoît XIII et qu'il voulait être sûr
de son successeur (4). Le Chapitre n'avait donc commis
d'autre irrégularité que de l'ignorer. Aussi, dès quePierre de Valon en eut connaissance, il s'empressa de
soumettre son cas et sa cause au Souverain Pontife, s'en
r apportant à sa décision (5). Il remplissait d'ailleurs toutes
les conditions requises pour être élu, étant sous-diacre,
âgé de plus de 40 ans, licencié en droit canon et né de
légitime mariage (6).

(1) Archives du Tarn-et-Garonne, Fonds d'Armagnac. A. 44, pp. 56
à 154.

(2) Archives du Vatican, Fonds dit de Latran, Martin V, an. ix,livre 122, f' 234.
et(3) Quatre cents ans de Concordat, par A. Baudrillard, 1905, pp. 44

(4) Même référence qu'à la note 2.
(5) Baudrillard, op. cit-, pp. 44. et 45. — Archives du Vatican,

Fonds de Latran, Martin V, an. IX, livre 122, fo 234.
(6) Essai historique sur la famille de Valon., seigneurie de Gigou^ac,

par L. de Valon, 1915, p. 182.



Lectoure, par sa situation, était un centre important du
comté d'Armagnac (i). Aussitôt avisé du décès de Gérald,
Jean d'Armagnac, dès le 31 août, fit faire la saisie de ses
biens et, le 6 septembre, il ordonnait à ses commissaires
de se rendre à Lectoure pour les mettre sous sa main ;

mais, le 19, ayant appris l'élection de Pierre de Valon,
il en prescrivit la levée. Enfin, le 29, il recommandait au
Chapitre de prélever, sur la succession du défunt, tout
ce qui serait nécessaire pour poursuivre, en cour de
Rome, la confirmation du nouvel évêque (2).

Pendant ce temps, Martin V avait examiné le cas de
Pierre de Valon ; il accueillit favorablement sa démar-
che si pleine de déférence et, sachant qu'il était désiré à
Lectoure, confirma le choix du Chapitre, le 21 décembre
1425. On voit, dans ses bulles, combien il appréciait sa
naissance, son savoir, ses mœurs, sa prudence et sagacité

en toutes choses, corroborés par des témoignages dignes
de foi (3). Pierre de Valon prit sans retard possession

(1) La maison d'Armagnac, par Ch. Samaran, p. 3.
(2) Archives du Tarn-et-Garonne, Fonds d'Armagnac, A. 44.
(3) Martinus... dilecto filio Petro (de Valon) electo Lectoren...

salutem... Dudum siquidem bone memorie Geraldo episcopo Lectoren.
regimini Lectoren. ecclesie présidente, nos cupientes eidem ecclesie
cu m vacaret per apostolice sedis providentia utilem et ydoneam
presidere personam, provisionem ipsius ecclesie ordinationi et dispo-
sitioni nostre duximus ea vice spiritualiter reservandum... Postmodum
vero dicta ecclesia, per obitum ejusdem Geraldi episcopi qui extra
Romanam curiam diem clausit extremum, vacante, dilecti filii capi-
tuli, dictè ecclesie, huiusmodi réservationis et decreti forsan ignari,
te canonicum Caturcen., in subdiaconatus ordine constitutum in
episcopum Lectoren., licet de facto concorditer elegerunt, tuque
reservationis et decreti predictorum similiter inscius electioni, hujus-
modi illius (electionis) tibi presentato decreto, consensisti etiam de
facto, et deinde, reservatione et decreto predictis ab tuam deductis
notitiam, hujusmodi electionis negotium proponi fecisti in consistorio
coram nobis. Nos'igitur... demum ad te nobili genere procreatum, in
decretis licentiatum, vite ac 1110rum honestate décorum, iii spiritualibus
providum et in temporalibus ci1'cumspectum aliisque multiplicinm
virtutum donis prout fidedignorum testimoniis accepimus insignitum
direximus occulos mentis nostre... prefate ecclesie auctoritate aposto-
lica providemus teque il l i preficimus in episcopum et pastorem. Dat.
Rome apud sanctos apostolos duodecimo kalendas januarii anno nono
(Archives du,Vatican, Fonds dit de Latran, Martin V, an. IX, livre 122,
f° 234)- — Hierarchica catholica, medie xvi, du P. Eubel, 1898, p. 311.



de son poste ; il fut ordonné diacre, puis prêtre et
consacré dans le mois de janvier. Malheureusement, il
ne devait pas rester longtemps sur le siège de Lectoure ;

il tomba bientôt gravement malade et mourut à la fin de
février ou au début de mars 1426, à peine âgé de 42 ans (1).
Fut-il victime d'un accident ou d'une maladie conta-
gieuse ? On l'ignore. Toujours est-il qu'il fut enlevé en
quelques jours. On peut néanmoins conjecturer quel a été
le mal qui l'a terrassé Depuis deux ou trois ans, la peste
faisait de terribles ravages dans le Languedoc ; le Quercy
ne fut pas épargné, dès 1423, la mortalité causée par ce
fléau y devenait considérable ; en juillet 1425, Toulouse
à son tour en fut si éprouvé que le Parlement, obligé de
fuir, vint s'installer à Béziers (2). Il est donc presque
certain que Pierre de Valon en fut mortellement atteint.
Il fut enseveli dans la cathédrale de Lectoure 0LL son
tombeau est resté introuvable par suite de la reconstruc-
tion de l'édifice à la fin du xvll1C siècle. Il est regrettable
que cette mort prématurée n'ait pas permis à cette belle
intelligence de donner ce qu'elle promettait.

(1) Etienne Dois, qui avait remplacé Pierre de1 Valon comme
chancelier, exerçait ses fonctions au moins à partir du 5 mars, date à
laquelle l'on note la mort de son prédécesseur (La maison d'Armagnac,
par Ch. Samaran, 1908, p. 31, note 1). — L'évêque Martin Guiteria,
successeur de Pierre de Valon sur le siège de Lectoure, fut nommé
par bulles du 24 avril 1426 (Hierarchica catlzolica, medie cevi, du
P. Eubel, 1898, p. 311).

(2) Histoire dit Quercy, par G. Lacoste, t. III, p. 370. — Histoire
du Languedoc, par do m Vaissette, t. ix, p. 1088.
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NOTICE NÉCROLOGIQUE

M. le Dl Jean Bergounioux,
Président d'honneur de la Société des Etudes du Lot

Le D1 Jean-Ferdinand Bergounioux est né le 1er décembre 1849
dans la maison Rodolosse qui porte actuellement le n° 4 de la rue
Nationale. Son père, Frédéric-Jean-Baptiste,était clerc chez M. Agar,
notaire au n° 2 de la même rue. Sa mère, Louise Rodolosse, était la
sœur du boulanger de même nom dont la boutique, après avoir plu-
sieurs fois changé de propriétaire, existe toujours au n° 4. C'était
là que les deux familles habitaient.

Le D' Bergounioux fit donc ses premiers pas dans ce vieux et si
pittoresque quartier des Badernes, si caractéristique de Cahors, au
milieu de ces vestiges du temps passé dont il prit ainsi l'amour dès
sa plus tendre enfance et dont il devait, toute sa vie, garder la nos-
talgie.

Comme beaucoup de Cadurciens de son temps, il fut d'abord élève
à la pension Valette, puis alla finir ses études au lycée. Il nous alaissé de ces dernières années une bien amusante esquisse.

Toute son adolescence s est donc passée au milieu de ces artisans
frondeurs et moqueurs, à la langue bien pendue et surtout bien
effilée, où les défauts du voisin sont tôt découverts et vite relevés,
où la popularité et la renommée ne sont dues qu'à de solides qualités
et non à l'artifice et à la brigue, mais aussi où règne une véritable
fraternité de cœur, où les tristesses et les joies de l'un sont partagées
par tous, où l'alerte ménagère qui se rend au marché confie à la
garde vigilante de sa voisine et son poupon qui dort et sa marmite
sur le feu.

Ces impressions de jeunesse sont ineffaçables et nous en trouve-
rons des échos dans la Paroisse Sl-llfaurice, à Cahors.

En 1867, nanti du diplôme de bachelier, il va à Strasbourg, suivreles cours de l'école de chirurgie militaire. C'est là que la guerre de1870 vient le prendre et lui faire commencerle rude apprentissage dela vie militaire.
La guerre finie, il fut nommé à Toulouse où il acheva son éduca-tion professionnelle et ensuite, au hasard des promotions et des gar-nisons, il va à Rennes, à Arzeu (Algérie) où il a l'occasion de voir et



d'étudier notre belle France d'outre-mer. Revenu dans la métropole,

il ne la quitte plus et va à Pau, à Libourne, à Toulouse, à Tulle pour
finir à Paris, à l'Hôpital de Vincennes où il compulse les archives de

l'Hôpital et de la Guerre et où il prend sa retraite en 1910 comme
médecin principal, avec la rosette de la Légion d 'Honneur.

Il vint se fixer à Cahors et, dès ce moment, il fut un des assidus et

des animateurs de la Société des Etudes, mais quatre ans à peine

écoulés la grande guerre vint le remettre au service de la patrie et

en faire le médecin chef de l'Hôpital de Toulouse.
La tourmente passée il reprit simplement sa place à la Société

et continua ses recherches et ses trouvailles. C'est là que la mort vint

le saisir en plein labeur, le jeudi 28 avril 1932, où il s'éteignit chré-

tiennement. Dix jours avant il avait mis la dernière main à la bio-

graphie du D' Yvan, chirurgien ordinaire de l'Empereur.

Le D' Bergounioux avait gardé de son éducation militaire un abord

volontiers réservé, mais sa rondeur, sa franchise, sa politesse qui
s'ajoutaient à beaucoup de distinction naturelle ne tardaient pas à

lui ouvrir les cœurs et rehaussaient un ensemble de qualités heureu-

ses qu'il a été donné de connaître à un trop petit nombre d 'amis.

C'était un modeste à qui on ne peut reprocher justement que

sa trop grande modestie, car cette qualité, poussée à l'extrême, faci-

lite aux médiocres, aux suffisants et aux intrigants l'accès des postes

de direction et d'honneur et c'est sur eux que la foule anonyme se

modèle beaucoup trop souvent.
Mais si le D' Bergounioux n'avait pas le génie de l'intrigue il avait

de la volonté, de l'esprit et du cœur, une bonhomie charmante, une

verve spontanée jamais tarie, une grande jeunesse de caractère, un
entrain, une sorte de joie de vivre et d'employer les dons que la

nature lui avait départis.
Il eut pu se laisser aller à la tentation de jouir simplement de sa

retraite mais comme il n'avait jamais cessé de lire et de se cultiver,
de fréquenter les anciens et les classiques aussi bien que les moder-

nes et qu'il avait pris tant de plaisir à cette vie d'études, qu'il résolut
de la continuer et de se livrer à des recherches d'histoire dans les-

quelles il allait passer maître du jour au lendemain. Comme il avait

un grand esprit d'ordre il avait, dès le début, réglé son emploi du

temps : l'été à la campagne et l'hiver à la ville. Il partageait ce temps
entre la vie de famille et la vie d'études : longue station quasi-quoti-



dienne au cabinet de lectures de la bibliothèque de la ville, recher-
ches aux archives et dans les minutes des anciens notaires cadur-
ciens, promenade avec notre confrère, son ami M. Crudy et enfin
lecture et méditation d'un écrivain chrétien en particulier de Saint
Augustin qu'il prisait beaucoup depuis que l'ouvrage de Louis Ber-
trand le lui avait fait connaître.

Il avait le génie des recherches qui ne va pas sans la patience, le
flair, la sagacité : aussi nombreuses sont ses trouvailles ; nous ne
citerons que la découverte du D' Mouton.

Le D' Philibert Mouton était ce médecin militaire que Napoléon
faillit faire fusiller pour une lettre grossière et injurieuse qu'il avait
écrite à la princesse de Lichtenstein chez laquelle il était cantonné.
Le Dr Cabanès, pourtant un maître dans l'art de déchiffrer les énig-
mes historiques, n'ayant pu rien trouver, avait fini par le considérer
comme un mythe. Le D' Bergounioux découvrit aux archives du
Ministère de la Guerre plus de quatre-vingts documents qui lui per-
mirent d'écrire une biographie de ce médecin devenu plus tard
célèbre !

Nous citerons encore la découverte faite dans les archives de
l'Université de Cahors de la mention suivante : « François de Sali-
gnac Fénelon, paroisse de Sainte-Mondane, diocèse de Cahors, reçu
docteur en théologie le 26 mars 1677. » On doit y joindre celle d'une
lettre écrite, de Sarlat, par Fénelon, le 28 février 1675, au chanoine
Fouillac.

Il n'avait pas seulement le génie de la recherche, il possédait aussi
l'art bien difficile de la composition et les nombreuses publications,
dont nous donnons ci-dessous la liste, sont des modèles de clarté, de
précision et de bonne humeur. Il suffira, par exemple, de lire dans
la biographie du D" Foissac, d 'Albas, médecin philosophe et spiri-
tualiste, la joyeuse mystification dont il gratifia la Société d'Anthro-
pologie en lui donnant à examiner un crâne inconnu. La docte et
savante Société y découvrit les plus grands vices, il ne pouvait appar-tenir qu'à un habitué du bagne ou à un guillotiné. Or, c'était le
crâne du célèbre Bichat ! La Société ne se releva pas de l'aventure.

Mais ce qu 'il savait mieux encore c'était de broder sur ses notes de
légers et spirituels commentaires qui donnaient tant de charme et de
vie aux séances de la Société ; comme il avait beaucoup vu et qu'il
avait beaucoup retenu, sa conversation était un régal d'anecdotes
savoureuses, d'aperçus ingénieux et profonds, que venait rehausser
une pointe d'ironie malicieuse, mais sans aucune méchanceté car il
était bon et indulgent.



Notice bibliographique

Les écrits du Dr Bergounioux se trouvent disséminés dans un assez
grand nombre de revues et, malgré les renseignements précieux
qui nous ont été fournis par M. Calmon, bibliothécaire de la Ville
de Cahors et par M. le Dr Carayon, la liste que nous publions est
certainement incomplète.

De plus, notre regretté confrère a laissé un assez grand nombre
d'écrits, les uns prêts à être publiés, tel le Dr Yuan, médecin de
l'Empereur, d'autres simplement en notes manuscrites. Ajoutons
que ce trésor de notes a été précieusement recueilli soit par son
fils, héritier de son talent et de son esprit de recherches, notre
distingué confrère Louis-Alexandre Bergounioux, dont le Hugues
Salel vient d'être couronné par l'Académie Française, soit par le
D' Carayon, que nous remercions ici des précieux renseignements
qu'il nous a fournis.

La liste suivante montrera que, par la variété et l'importance
de ses travaux, par son talent et ses heureuses trouvailles, le Dr
Bergounioux doit être rangé à côté des Dominicy, des Lacroix, des
Fouillac, des Lacoste, des Baudel, des Albe, qui ont tiré de l'oubli
et fait revivre notre cher et vieux Quercy et ajouté quelques fleurs
au magnifique bouquet que forment les anciennes provinces de
France.

La France Médicale :

— Etudes critiques, 10 novembre 1902-25 septembre et 10 octobre
1904.

— Le Médecin inspecteur Chauvel, 1909.

— Documents pour servir à l'histoire des Eaux minérales du Lot,
25 juillet 1914.

— Le médecin principal de l'Armée Audouard et la théorie de
la propagation des maladies par les insectes, octobre 1902.

— Le baron Percy, chirurgien en ,chef de la Grande Armée et son
journal de campagne, septembre et octobre 1904.

Bulletin de la Société Française d'Histoire de la Médecine :

—
La dernière maladie de Christine Boyer, première femme de j

Lucien Bonaparte, 1903. j

— Le Testament de Michel Dardenne, professeur royal de méde- j

cine à l'Université de Cahors à la fin du xvii, siècle, 1912. j

— Les Chirurgiens du Quercy avant la Révolution, 1920.
j
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— Les gradués en médecine de l'Université de Cahors au XVIIO siè-
cle, 1924.

— Le chirurgien-major de la Garde Impériale Philibert Mouton,
1777-1814, 1925.

— Deux professeurs en médecine de l'Université de Cahors condam-
nés comme faux-monnayeurs au xvne siècle, Guillaume Gal-
tier et Bernard Douvrier, 1928.

— Concours et Thèses de concours pour le professorat en méde-
cine de l'Université de Cahors de 1611 à 1715, 1931.

Bulletin de la Société d'Histoire de la Pharmacie :

— Le formulaire des hôpitaux militaires égyptiens en 1840, jan-
vier 1919.

— Les Pharmaciens dans les délibérations de la communauté de
Figeac en Quercy de 1627 à 1636, mars 1920.

— Un compte d'apothicaire pour le couvent des Grands Carmes de
Cahors au milieu du XVIII" siècle, mars 1921.

— Les Editions du Codex de l'Ancienne faculté de Médecine de
Paris, 1928.

— Les Rédacteurs de nos anciens Codex, mars 1929.

Revue des Etudes historiques :

— Fénelon, docteur en théologie de l'Université de Cahors, octo-
bre 1924.

Revue Divona, Bergon, éditeur, Cahors :

— Au Lycée de Cahors, il y a 60 ans, 1927.

Bulletin doe la Société des Etudes du Lot :

— Contrat réglant les conditions de la démolition du château
d'Assier en 1768, tome 36, p. 160.

— Galerie médicale du Lot. Introduction. Un médecin de Joachim
Murât : Guilhaume Andral, 1769-1853, tome 37, p. 45 et 51.

— Le médecin directeur de la Marine. J.-P.-M. Brassac, organisa-
teur de l'Ecole de Médecine de Bordeaux, 1831-1903, tome 37,
p. 89.

— Guilhaume Baudus, conseiller médecin ordinaire du Roy en la
Ville et faux bourgs de Cahors, 1658-1739. Contribution à
l'histoire des médecins cadurciens à la fin du règne de
Louis XIV, tome 37, p. 161.



— Etienne Clédel, membre de l'Assemblée législative, de la
Convention Nationale et du Conseil des Cinq Cents, tome 37,

p. 246.

— J.-B.-Désiré Demaux, 1815-1886.
Un maire de Cahors, J.-F. Caviole, 1790-1870, tome 38, p. 31
et 51.

— Un critique médical du commencement du xix' siècle : Louis
Castel, 1771-1852, tome 38, p. 109.

— Un grand accoucheur du XVIIIe siècle, F.-L.-J. Solayrès de
Raynac, tome 40, p. 14.

— Deux documents concernant la Cour des Aides de Cahors,
tome 40, p. 24.

—- Un médecin des pestiférés de Marseille en 1720 : Jean Mailhes,
professeur royal de Médecine en l'Université de Cahors, 1687-
1751, tome 41, p. 1 ; tome 42, p. 1.

— Le Cahors du XVIIe siècle, tome 40, p. 36.

— Un Quercynois, chirurgien en chef des armées de la Républi-
que, Cyprien Bertrand de Lagrésie, tome 45, p. 79-133 ;

tome 46, p. 119.

— Coup d'œil sur la vie de la Cour des Aides à Cahors de 1642 à
1662, tome 46, p. 149.

— Allocution aux obsèques de M. le chanoine Albe, tome 47, p. 45.

— Un maître historien du Quercy : M. le chanoine Albe, 1861-
1926, tome 47, p. 49.

— Les Murat (médecins quercynois), tome 48, p. 43-53.

— Un médecin philosophe : P. Foissac, 1801-1886, tome 50, p.
29-61.

— La paroisse Saint-Maurice de Cahors sous Louis XIV, tome 51,

p. 65.

— La Fête du 15e Dragons. Anniversaire de Rezonville-Libourne-
Maleville, 1892.

— Histoire des Epidémies de la garnison de Vincennes de 1840 à
1858 et de la circonscription militaire de l'hôpital Begin
(secteur est du gouvernement militaire de Paris de 1859 à
1900).

Archives de Médecine et de Pharmacie militaires, 1902.

— Sur l'incompressibilité antéropostérieure du thorax considérée
comme signe des épanchements pleurétiques. Tribune médi-
cale, août 1905.

— Relation de cinq cas de mutilation volontaire des doigts : Le
Caducée, février 1904.

;



Trois observations d'orchite dans la fièvre thyphoïde : Bulletin
et Mémoires de la Société médicale des Hôpitaux de Paris,

mars 1903.

— Edmond Mérille à Cahors. Annales du Midi, 1921.

_ Un professeur de Théologie de l'Université de Cahors au xvn"
siècle : le frère Louis Mesplède. Revue Religieuse de Cahors
et de Rocamadour, 1927.

IRAGUE.

A la réunion de la Société des Etudes du 2 mai 1932, M. le prési-
dent Irague fit part du décès de M. le D' Bergounioux en ces termes :

« MESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES,

« C'est avec une profonde émotion que nous avons appris,
jeudi soir, le décès survenu presque subitement de notre aimé et
vénéré président d'honneur, M. le D" Bergounioux, médecin princi-
pal de l'armée, à la retraite.

« Nous avions pris l'habitude de le rencontrer dans la petite
promenade qui lui était encore permise sur les Allées Fénelon, et
toujours son aimable sourire et le charme de son accueil nous
empêchaient de mesurer la marche fatale de son mal.

« Jeudi, il sentit son cœur à bout de forces, il se prépara pieu-
sement au grand voyage et mourut le soir, comme un sage antique,
ayant accompli le devoir de la vie.

« C'est une grande perte pour notre société, à laquelle il appar-
tenait depuis plus de vingt ans, dont il fut un membre assidu et qu'il
présida plusieurs fois avec un tact, une bonhomie et un dévouement
qui doivent nous servir d'exemple.

« C'était plaisir de voir avec quelle autorité et quelle érudition il
dirigeait nos séances, apportant parfois dans ses remarques une
pointe de malice que venait immédiatement corriger son sourire bon
enfant.

« Il fut aussi un des membres les plus actifs qui s'intéressa non
seulement à l'histoire de son art, mais fit des excursions heureuses
dans d'autres domaines et c'est ainsi qu'il nous parla de la Vie de la
Cour des Aides à Cahors de 1642 à 1662 ; qu'il nous décrivit le
Cahors du xvir siècle, qu'il fit au Théâtre Municipal le 19 juillet
1928, à l'occasion du Congrès historique et archéologique du Sud-



Ouest, une conférence des plus intéressantes sur l'éphémère paroisse
de Saint-Maurice, à Cahors, sous Louis XIV.

« Enfin, il nous donna ses souvenirs de jeune potache au lycée
impérial de Cahors quelques années avant la guerre de 1870, à cette
époque déjà si lointaine où la vie universitaire des externes se grou-
pait à l'ombre de la vieille tour toujours debout et celle des internes,
autour de la cour des cloîtres et de la haute chapelle servant de
réfectoire dont on chercherait vainement aujourd'hui les vestiges.
Il nous a ainsi conservé un souvenir précieux et précis de cette jeu-
nesse qui allait faire 1870 et subir les effets immérités de notre
défaite.

« Ces derniers temps, la maladie ne lui permettait plus d'assister
à nos séances, mais il s'intéressait toujours à la vie de notre société,
à ses travaux, à sa bonne comme à sa mauvaise fortune ; aussi sa
place restera bien longtemps vide dans la petite salle de nos réu-
nions, son souvenir restera vivant parmi nous et nous prions sa
famille si douloureusement éprouvée de vouloir bien trouver dans
notre vive et sympathique émotion un motif de consolation et de
fierté. »



DANS LA TOURMENTE RÉVOLUTIONNAIRE

LIVRE 1

LA GUERRE RELIGIEUSE

CHAPITRE VI (suite)

Il soumit en outre le cas d'un prêtre qui, depuis vingt ans,
n'avait rempli aucune fonction, ni reçu aucun traitement, et qui
n'avait prêté aucun des serments exigés par les lois du 26 décem-
bre 1790, du 14-15 août 1792, soit parce qu'il n'y était pas obligé,
soit parce que, depuis quatre ans, il n'était pas sorti de sa chambre
comme étant perclus de tous ses membres.

Il demanda si le prêtre qui était dans ce cas était sujet à la
déportation.

En troisième lieu, Hérétieu demanda si on pouvait dispenser de
la réclusion un prêtre qui, tenu au seul serment de liberté-égalité,
et l'ayant prêté à l'époque voulue par la loi, aurait fait des fonc-
tions publiques dans une commune sans vouloir reconnaître en
aucune manière l'évêque du département.

Devait-on arrêter un prêtre se trouvant dans le même cas mais
qui se serait abstenu de fonctions publiques et n'aurait voulu abso-
lument pas reconnaître l'évêque du département ?

Autre question encore. Devait-on dispenser de la maison de
réclusion un prêtre qui, sujet au serment de liberté-égalité, ne
l'aurait pas prêté, mais voudrait le prêter, reconnaître l'évêque du
département et prendre du prélat un emploi ?

Le commissaire se proposait d'attendre la décision du départe-
ment pour se prononcer sur le sort de certains prêtres qu'il faisait
« en attendant garder à vue ».

Mais des prêtres avaient été déjà arrêtés .Hérétieu avait donné
l'ordre de les faire conduire à Cahors où ils devaient arriver le
lendemain, 4 mai (1).

(1) Arch. du Loi, L. 253, n° 20.



Le 5, le directoire du Lot fit la réponse suivante aux questions
posées par le commissaire du district de Gourdon :

« Le décret concernant les prêtres insermentés n'admet que
« deux classes : ceux qui doivent être déportés à la Guyane et ceux
« qui doivent être envoyés au dépôt du chef-lieu du département.

« Les maladies chroniques et les infirmités de la vieillesse ne
« peuvent faire une exception. Les seuls prêtres atteints de mala-

« dies aiguës ou autres, accidentelles, peuvent seulement suspendre
« la réclusion, jusqu'à la possibilité du transport des malades.

« Le prêtre qui n'exerce aucune fonction depuis les décrets du
« 26 décembre 1790 et 15 août 1792 et qui n'a aucun traitement ni
« pension n'est point compris dans le décret, à moins qu'il ne soit
« dénoncé par six citoyens du canton de sa' résidence et alors il

« doit être déporté. Si d'ailleurs il est reconnu suspect, il doit être
« soumis aux dispositions de notre arrêté du 12 avril. Celui qui
« après avoir prêté le serment prescrit par la loi du 15 août a
« exercé des fonctions ecclésiastiques et constamment refusé de

« reconnaître l'évêque constitutionnel est un être infiniment dan-
« gereux qui doit être arrêté et conduit à Cahors.

« Il en est de même de celui qui ayant prêté le serment de la
« liberté et de l'égalité a affiché la même croyance que le prêtre
« désigné ci-dessus quoiqu'il n'ait pas exercé de fonctions.

« Nous sommes persuadés que vous trouverez ces décisions
« justes et sages, et nous ne doutons que nos opinions ne s'ac-
« cordent.

« Avant de terminer cette lettre, nous ne pouvons pas vous
« dissimuler notre surprise d'apprendre par la voix du directoire
« du district de Gourdon qu'il ne s'est trouvé sur tout son terri-
« toire que 20 personnes suspectes. On vous trompe cher collègue
« et l'on cherche à vous en imposer. Garantissons-nous de toute
« surprise sans quoi notre arrêté devient illusoire et par voie de
« suite les ennemis intérieurs triompheront, (1). »

Flourens dans le district de Lauzerte. — Le procureur général-
syndic du département loua le commissaire Flourens pour ses
mesures sévères prises dans le district.

Le conseil du département lui reprocha cependant une certaine
indulgence à l'égard des prêtres et des suspects. Il le rappela
même à Cahors assez rapidement.

(1) Arch. dzz Lot, série L. 39, n° 18.



Pour remplacer Flourens, le département envoya dans le dis-
trict de Lauzerte, Yzarn et l'administrateur Colombié. Ils y furent
mal vus, à Moissac du moins.

Dans cette ville, en effet, les esprits étaient surexcités contre le
directoire du département, depuis un arrêté du 13 mai.

L'arrêté départemental en question avait soumis à un emprunt
de deux millions cinq cent mille livres plusieurs catégories de per-
sonnes parmi lesquelles étaient les suspects du pays (1). Toute
l'effervescence du moment, dans ce district, provenait de cette
mesure.

(1) Arch. du Lot, L. 2.



LIVRE II

AU TEMPS DE LA TERREUR

CHAPITRE 1

Le régime de la Terreur dans le Lot

Toutes les personnes arrêtées en avril 1793 ne demeurèrent pas
en prison. Beaucoup d'entre elles furent remises à leurs municipa-
lités et placées sous leur surveillance.

Pour les prêtres réfractaires, soixante-sept furent conduits à
Bordeaux. Tous n'y restèrent pas. Trente-sept durent revenir à
Cahors en raison de leur âge et de leurs infirmités qui les exemp-
taient de la déportation.

Les prêtres assermentés eux-mêmes furent jugés très dangereux.
A Gourdon, l'administrateur Hérétieu, délégué par le département,
voulait les faire emprisonner aussi bien que les insermentés.

I

Le rôle de Taillefer

1" Son œuvre. — La Convention envoya dans le Lot le représen-
tant du peuple, Taillefer, originaire de Domme, pour organiser la
Terreur.

Le conventionnel en mission commença par épurer les autorités.
Il destitua tout fonctionnaire soupçonné de tiédeur pour le régime.

Il fit arrêter et jeter en prison Combe-Dounous, président du
directoire du Lot, Hyppolite Baudus, juge. '

Il révoqua l'administrateur Lavernhe, les juges de paix Dumas,
i

Caviole, etc... '

Par arrêté du 3 septembre 1793, il institua un Comité de surveil-
lance composé de seize membres. D'autres comités du même genre
furent établis dans les communes importantes.



Il constitua une armée révolutionnaire qu'il mit sous le comman-
dement de Lagasquie, de Marcilhac, pour aller dans les districts à
la recherche des suspects.

Le représentant fut accusé de favoriser les anciens Girondins. Des
montagnards le dénoncèrent pour avoir des ménagements à l'égard
de deux prêtres qui avaient renoncé à leur état, Brunies et Peyrat.
Il fut rappelé en novembre 1793 par la Convention et remplacé par
Paganel.

Une des dernières mesures de Taillefer avait été la destitution
des membres du Tribunal du district de Cahors.

2° Griefs contre le représentant. — Une députation du Comité de
surveillance de Montauban fut envoyée auprès de la Convention
pour demander le rappel de Taillefer. Elle fut admise à la barre de
l'Assemblée le 15 brumaire an 11-5 novembre 1793.

Les délégués montalbanais articulèrent plusieurs griefs contre le
représentant en mission, mais ils furent aussitôt réfutés.

Taillefer était considéré comme coupable d'avoir donné sa
confiance aux adversaires du régime, feuillants et fédéralistes
acharnés qu'il aurait dû destituer (1).

La députation de Montauban demanda aussi à l'Assemblée la
réclusion des administrateurs du Lot qu'elle accusait de complicité
avec les fédéralistes (2).

Delbrel cadet, membre du comité de surveillance de Montauban,
faisait partie de cette délégation envoyée à Paris.

Presque en même temps, le 18 brumaire an II, la Société des
Amis de la Liberté et de l'Egalité accusa Taillefer d'avoir été tantôt
patriote, tantôt feuillant, à la Législative, et tantôt montagnard,
tantôt Brissotin, à la Convention « selon que les autres avaient le
dessus ». Quand il crut que la Montagne était perdue, il aurait
déchiré sa carte de Jacobin (3).

Cette Société populaire l'aurait accusé à la Convéntion d'avoir
mis un cruel, à la tête de l'armée révolutionnaire qu'il créa pourapaiser les troubles du Lot et de la Lozère. Ce « cruel » était Viton.

Beaucoup plus tard, le 24 fructidor an III, 10 septembre 1795,
un certain Faydebrune, de Cahors, dénonça le même représentant
au Comité de Législation de la Convention. La dénonciation portait

(1) Le Moniteur, tome XIX, nage 73.
(2) Ibid., tome XVIII, page 350.
(3) Ibid., tome XVIII, page 381.



cependant sur des faits odieux qui se produisirent à la fin de sep-
tembre 1793 (1).

Ces faits furent bien connus de toute la région et ils ne durent pas
être ignorés de l'Assemblée. Ils durent même influer sur la décision
qui fut prise de rappeler le Conventionnel en mission dans le Lot.

Taillefer était allé avec les membres du Comité révolutionnaire
de Cahors et plusieurs administrateurs du Lot, quelques jours
avant le 28 septembre, à la maison de réclusion du Bon-Pasteur où
le dénonciateur était détenu. Il avait visité un à un les prisonniers
et avait toléré qu'en sa présence ils fussent persécutés, accablés
d'insultes et de menaces.

Faydebrune dénonça Taillefer pour avoir noté, dans cette pre-
mière visite, ceux des détenus qu'il se proposait de faire figurer sur
la guillotine, pour une mascarade, et qu'il voulait livrer à la fureur
du peuple.

Il le dénonça encore pour avoir envoyé, le 28 septembre, ou souf-
fert qu'on envoyât un certain Lantuéjouls, tout à fait immoral, à la
maison d'arrêt du Bon-Pasteur, avec deux tailleurs, des uniformes
de gardes nationaux et de soldats de l'armée révolutionnaire, « pour
en extraire les victimes qui étaient destinées à figurer sur la guil-
lotine ».

Il signala que le représentant avait permis la profanation de
l'uniforme de la garde nationale et de l'armée « en le surchargeant
de galons en papier et d'écriteaux propres à exciter l'égarement et
la fureur du peuple, et en le faisant prendre et porter aux prison-
niers ».

De plus, Taillefer avait rassemblé, à la date de ce 28 septembre,
sur la place publique de Cahors (la place actuelle du marché),
6.000 Itbmmes environ, armés de fusils, de sabres et de piques. Il
y avait fait dresser la guillotine « avec un théâtre adjacent », bien
qu'il n'y eût pas ce jour-là d'exécution capitale à assurer. Il fit pro- ;

mener sur cette place les prisonniers qu'il avait choisis au Bon-Pas- j

teur, revêtus de l'uniforme, les exposant « aux huées, aux outrages
et aux menaces d'une bande de cannibales qu'on avait gorgés de
vins»..

« Je le dénonce, continuait ce témoin dans sa lettre contre le
« représentant, pour avoir été présent à cette horrible scène, monté '•

« sur un cheval poil rouge et escorté de ses agents et de plusieurs
« membres des autorités constituées, — pour avoir fait faire aux

(1) Archives nationales'- D. 111, 356, 357.



« détenus le tour de la guillotine, et pour les avoir ensuite fait mon-
« ter deux à deux sur l'échafaud, les 4 plus âgés des détenus portant
« un cierge à la main, — pour avoir envoyé sur la guillotine plu-
« sieurs de ces gens qui nous arrachèrent la cocarde, en nous disant
« que nous étions indignes de la porter, — pour avoir forcé à dan-
« ser sur la guillotine le ci-devant grand archidiacre de la Cathé-
« drale (M. de Bécave) avec la ci-devant supérieure du monastère
« de la Daurade, — pour avoir souffert durant cette scène de scan-
« dale qu'un charpentier appelé Courbet, fît monter et descendre
« le couteau de la guillotine en criant à haute voix : Allons,
« foutre (sic), que l'on me les fasse passer, ce sera bientôt fait,
« tandis que 4 individus, qui se tenaient autour de la guillotine,
« criaient à tue-tête : A la guillotine, A la guillotine ! — pour
« n'avoir donné l'ordre d'arrêter Courbet que quand le peuple eut
« témoigné son horreur et son indignation contre une scène aussi
« atroce. Courbet ne quitta la guillotine que pour aller se ranger à
« côté de Taillefer où il resta quelque temps.

« ...Je le dénonce pour avoir apostrophé les détenus ainsi costu-
« més, en leur criant à haute voix : Qu'on reconduise ces malheu-
« reux scélérats dans leurs cachots, qu'ils se rappellent qu'on leur
« pardonne ; qu'à la moindre plainte, la guillotine sera leur par-
« tage, — pour avoir fait reconduire en prison la plupart des déte-
« nus sur des charriots portant un écriteau où on lisait : Ménage-
« rie royale, ou toutes sortes de bêtes. — Je le dénonce enfin pour
« avoir terminé cette scène scandaleuse par un repas somptueux
« et avoir outragé la pudeur de plusieurs jeunes femmes qu'il fit
« sortir de prison pour servir d'ornement à son souper, et qu'il y fit

.
« ramener avec de nouveaux outrages, parce qu'elles refusèrent de
« partager sa couche. Je n'ai point été témoin de ces derniers faits,
« mais ils sont publics et notoires.

« Au surplus, qu'on nous délivre du terrorisme qui ne cesse de
« peser sur nos têtes et ma dénonciation, qui n'a d'autre but que
« l'honneur de la Convention, sera appuyée par mille dénonciations
« semblables. »

Le représentant en mission sut se défendre. Le 21 brumaire an II,
11 novembre 1793, il écrivit à l'Assemblée :

« J'étais éloigné de prévoir les persécutions qui viennent de
« m'être suscitées ; ce n'est pas au moment où j'étais occupé de
« détruire les ennemis de la République que je devais m'attendre à
« repousser les calomnies des miens. Voici l'exposé de ma conduite...



« Je suis arrivé dans le Lot dans les premiers jours de septem-

« bre. A la réserve d'un petit noyau de patriotes, j'ai trouvé tout
« en ce pays girondin, prêtrisé ou indifférent ; j'ai tout dégiron-

« dinisé, tout défanatisé, tout aiguillonné. Ce département va à

« merveille. La levée a été superbe, l'armée révolutionnaire y a fait

« des prodiges, ainsi que dans l'Aveyron et la Lozère. Les habitants
« du Lot ont partagé le pain dont ils manquaient avec leurs frères
« du Cantal et de l'Aveyron. Les Sociétés populaires sont au
« maximum d'énergie. Les autorités constituées ont été épurées,

« des ad011", des tribunaux, des lntes entières renouvelés ; pas un
« chef-lieu de canton un peu considérable ne manque de Comité de

« surveillance. Je me suis entouré de sans-culottes et je n'ai vécu

« qu'avec eux. Partout les aristocrates sont en réclusion, partout la

« prêtraille est en réclusion. Les Girondins sont en réclusion, les

« accapareurs sont en réclusion ; les égoïstes, les richards, les

« sangsues du peuple ont dégorgé leurs piastres et compté leur
« patriotisme en argent. Les muscadins ont été requis de porter le

« mousquet. Les calices, les ciboires, les patènes, les écuelles et les

« fourchettes ont coulé dans les caisses des districts. Les peuples du
« Cantal, du Lot et de l'Aveyron me bénissent, les aristocrates me
« donnent au diable...

« Quant à ces prétendues délégations données à des fédéralistes,
« accordées de ma part, je suis fort mal instruit des actions qu'on
« m'impute...

« Voulant tout faire par moi-même..., je n'entendais pas être une
« machine à signature...

« Récapitulons ce que j'ai fait. Le voici : il se formait une petite
« Vendée dans le district de Gourdon ; je l'ai écrasée, j'en ai saisi
« tous les chefs et en ai transporté trente charretées en la maison
« de réclusion...

« A Montauban, j'ai fait désarmer un régiment de cavalerie,
« composé de déserteurs et d'officiers pillards et inciviques... La
« Lozère et l'Aveyron ont été près de nous donner une seconde
« Vendée, plus combinée et plus terrible que la première. Eh bien !

« j'ai improvisé des armées, des munitions, des subsistances, des
« commissaires, des comités, j'ai tout fait ou défait ; je me suis
« trouvé à Toulouse, à Villefranche, à Cahors, à Rodez presque à la
« fois, écrivant le jour, haranguant le soir et courant la nuit ; en
« huit jours, tout a été dissipé, épuré, reconstruit, ravivé (1). »

(1) Le Moniteur, tome XVIII, p. 350, 366, 381 ; Actes du Comité de Salut
public, tome VIII, pp. 346'-352.



De Cahors, le 22 brumaire an II, 12 novembre 1793, Taillefer écri-
vit encore à la Convention :

« J'ai trouvé ce département (le Lot), royalisé, gerondisé (sic),
« l'esprit public tué, un petit noyau de patriotes molestés, n'osant
« qu'à peine s'avouer montagnards ; j'ai tout défanatisé, tout répu-
« blicanisé, tout montagnardisé, tout ranimé, tout régénéré: Sociétés
« populaires épurées ; adons, tribunaux, mtes purifiés ; Comités de
« surveillance créés ; aristocrates, royalistes, fanatiques, girondins
« reclus ; saints, saintes, auges, vaisselle, or, argent des émigrés,
« des aristocrates, versés dans les caisses publiques ; cloches et
« batteries de cuisine mises à la disposition des fondeurs ; courses
« continuelles, harangues, prédications, apostolats révolutionnai-
« naires...

« Le district de Gourdon nourrissait une petite vendée ; on y
« parlait de prêtres, de rois ; on y blasphémait la Montagne ; j'y
« volai, je desséchai ce marécage et j'en écrasai les crapauds ;
« trente charrettes portèrent à la maison de réclusion ces ordures
« sacerdotales et royalistes... J'aurais nommé des délégués giron-
« dins dans le Lot... mais j'ai tout fait par moi-même... Je me
« serais entouré de fédéralistes, mais je les ai fait mettre en
« réclusion (1) ».

Taillefer se fit accusateur, à son tour, contre ceux qui exigeaient
sa propre destitution de commissaire de la Convention. Il mit endoute la sincérité des sentiments républicains des membres du
Comité montalbanais. Mais ceux-ci, mis au courant plus tard du
langage tenu par le représentant, protestèrent. Le 18 décembre (28
frimaire an II), ils chargèrent leur vice-président, Dély aîné,
d écrire à Taillefer, en leur nom, pour proclamer leur vrais senti-
ments et légitimer leur attitude. Dans la lettre qu'écrivit, en effet,
le vice-président, il est dit que tous les membres du Comité sont
sans-culottes. Dély ajoutait : « Leur républicanisme est connu de
la République entière. Ils sont dignes de la confiance de leurs
concitoyens. Leur attachement aux vrais principes de la Montagne
sont un sûr garant de leur conduite (2). »Dans une commune du Lot, le Conseil général voulut intervenir
en faveur du représentant en mission. A Saint-Vincent-Rive-d'Olt,
le 23 brumaire, 13 novembre, il y eut une assemblée du Conseil
local pour manifester les sentiments de tous à l'égard de Taillefer.

(1) Actes du Comité de Salut public, tome VIII. DO. 384-MXX
(2) Le Moniteur, tome XIX, p. 73.



Les citoyens présents rédigèrent une adresse à la Convention contre
les accusations dont ce représentant était l'objet.

Un membre de l'assemblée s'exprima en ces termes:

« Citoyens, lorsque les vrais républicains sont inculpés, les sans-
culottes doivent s'empresser de prendre leur défense.-

« Le citoyen Taillefer, représentant du peuple envoyé dans ce
département, a été dénoncé à la Convention ; ce républicain, que
l'on peut justement appeler le Père du peuple, ce républicain qui,
par sa conduite vigoureuse, a coupé le nez aux aristocrates et les
a mis dans l'impuissance de gangrener les patriotes, ce Taillefer
sans-culotte qui a terrassé les fédéralistes, et vivement animé les
modérantistes ; ce républicain qui a suffisamment purgé les égoïstes
ou qui travaille pour ce faire ; ce républicain qui a justement puni
les patriotes qui avaient pu être égarés sur les personnes, et non
sur les principes, et dont la conduite avait été antécédemment
patriote, il les a punis par un certain temps de détention,,parce que
le citoyen Taillefer, en républicain, sait qu'il faut être juste dans
les punitions comme dans les récompenses,... »

L'orateur avait appris qu'avec Taillefer, on avait également
dénoncé les administrateurs du Lot à la Convention. Après avoir
fait l'éloge du conventionnel, il tint à faire celui du directoire du
département :

« Je ne finirais jamais, dit-il, si je voulais vous rappeler tout le
bien qu'elle (l'administration départementale) a fait et combien elle
a toujours mérité la confiance du département... Vous savez, dit-il
en terminant, combien cette administration montagnarde est à la
hauteur de la Révolution. »

Le Conseil général de Saint-Vincent, adoptant le langage de celui
qui avait ainsi pris la défense de l'administration du Lot autant
que celle de Taillefer, fit une adresse à la Convention entièrement
favorable aux administrateurs du département et au représentant
en mission. La Convention n'accepta aucune défense du rôle rempli
par Taillefer dans le Lot. Elle rappela à Paris son représentant le
12 brumaire an II. Cependant le Comité de Salut public lui main-
tint sa confiance le 25 du même mois. Mais Taillefer était déjà ren-
tré à Paris quand la lettre du 2'5 brumaire lui parvint (1).

(1) Voir aux Appendices.
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II

La mission de Paganel et de Bô

1° La mission de Paganel. — Le nouveau représentant en mis-
sion continua l épuration des administrations. Le procureur géné-
ral syndic du Lot, Sartre, fut révoqué et son successeur fut Lagas-
quie. Les comités eux-mêmes connurent des changements dans le
personnel (1).

Paganel s efforça de mettre de côté les prêtres constitutionnels
soupçonnés de fédéralisme. Il donna tous ses soins à faire adopter
le calendrier républicain et à faire établir le culte de la Raison. La
cathédrale de Cahors fut transformée en temple de la Raison.

Il poussa les prêtres constitutionnels à abdiquer leur état et
leurs fonctions et même à se marier.

Le représentant en mission, Paganel, voulut même faire partici-
per le Lot au châtiment de la ville de Toulon.

Le procureur général syndic du département, Lagasquie, l'an-
nonçait en ces termes, le 28 frimaire an II — 18 décembre 1793 -aux comités de surveillance des six districts :

« Le représentant du peuple veut faire concourir les sans-culot-
« tes du département du Lot à la punition de l'infâme ville de
« Toulon. Il appelle le courage et l'indignation de tous les répu-
« blicains sur cette cité rebelle. Il faut que toutes les forces et les
« ressources des Français s'encanalisent (sic) devant ce repaire de
« traîtres et de brigands ou bien que ce ramassis d'esclaves et de
« tyrans soit anéantis incessamment... Vous allez recevoir inces-
« samment une proclamation relative (à la levée des citoyens) et

(1) Le ri Nivôse an il, Lagasquie écrivait à Paganel que son arrêté touchant
l'organisation des corps administratifs s'exécutait dans tous les districts. Lt,
6^ Nivôse an 11, le procureur général-syndic demanda aux procureurs-syndics
d'exécuter fidèlement une lettre de Paganel du lor Nivôse, relative à l'organi-
sation des comités de surveillance. « Dès la présente reçue, disait Lagasquie,
vous vous empresserez donc de faire exécuter cette loi dans toutes les com-
munes de votre arrondissement. C'est d'autant plus pressant que le Gouverne-
ment révolutionnaire qui vient d'être décrété ne peut aller sans l'existence des
nouveaux comités. D'après les intentions du représentant, je vous prie de pré-venir les comités de surveillance actuels que leurs opérations ne doivent
cesser qu'après l'élargissement des nouveaux. Ils doivent utiliser les moments
qui leur restent en terminant leur travail sur l'épuration des corps constitués
civils et militaires, et en le faisant parvenir, sans délai, au citoyen Paganel,
qui, à son tour, doit rendre compte de ses opérations à la Convention natio-
nale, dans le courant du mois suivant. » (Archives du Lot, L. 113, n° 4,
6 Nivôse).



« c'est aux comités de surveillance d'en assurer la prompte exé-
« cution » (1).

La proclamation annoncée par Lagasquie parut le 29 frimaire —
19 décembre. — On y lisait :

« Héros, soldats, héros, hommes libres, braves sans-culottes,
« généreux défenseurs de la patrie, soldats des armées révolution-
« naires, Français en état de porter les armes, le drapeau de la
« gloire va être déployé, la vengeance nationale vous est confiée,

« le fer et l'airain n'attendent que l'impulsion de vos mains pour
« renverser les murs de cette ville rebelle (Toulon) (2). »

Le 30 frimaire — 20 décembre — le procureur général syndic
écrivait à Paganel au sujet de Toulon et de l'arrestation d'un
homme de loi, oifficier municipal de Cahors, et membre du comité
local de surveillance, Pierre-Michel Burgères, qui fut conduit à
Toulouse et fut condamné à mort le 21 avril 1794 :

« Le 17 du courant, tu as ordonné l'arrestation de Burgères, et

« le 18, je l'ai fait conduire par deux gendarmes dans la maison d'ar-
« rêt de Toulouse... Il a été pris des mesures pour engager les

« citoyens du département à se porter contre Toulon. J'ai donné
« connaissance au conseil de la lettre que tu m'as écrite relative-
« ment à l'exécrable ville de Toulon et au prompt départ de 1.500

« hommes de la lre réquisition. Le conseil a arrêté une proclamation
« dans la séance d'hier au soir. Le Directoire prendra un arrêté et
« avec ces mesures combinées, il faut espérer que les soldats du Lot
« ne resteront pas oisifs. Ah ! si je pouvais faire passer dans le

« cœur et dans l'esprit de mes concitoyens l'horreur que m'a inspi-
« rée la conduite des esclaves toulonnais. Si je pouvais leur faire
« partager toute la douleur et le ressentiment que m'a fait éprouver
« l'assassinat de Bayle et de Beauvais, je crois qu'il suffirait de l'ar-
« mée révolutionnaire du Lot pour réduire Toulon à l'obéissance ou
« le convertir en un morceau de ruines. Je suis marié depuis douze
« ans, j'ai sept enfants, je dors à peine depuis 4 ans. Mes prédica-
« tions révolutionnaires m'ont fait cracher le sang quarante fois.
« Malgré tout cela, je ne renonce pas à la gloire de placer une

(1) Arch. du Lot, L. 113, n° 4 ; L. 398, il0 15.
(2) Ibid., Série L. 3. — Le 4 nivôse, an II, 24 décembre 1/93, Lagasquie

fit passer cette proclamation aux procureurs-syndics, les chargeant de
la faire connaître aux habitants de leurs districts respectifs. Il leur de-
manda de seconder de tous leurs moyens les vœux du représentant en mis-
sion « et de tous les Français qui comme lui abhorrent les tyrans et leurs
vils esclaves. » (L. 113, n° 4, 4 nivôse).



« échelle aux pieds des murs de Toulon et de monter un des pre-
« miers à l'assaut (1). »

2° Le zèle de Bô dans le Lot. — Le nouveau représentant en mis-
sion, Bô, qui remplaça Paganel, révoqua les fonctionnaires négli-
gents dans l'exécution des lois terroristes.

Il fit fermer à Montauban « le temple du fanatisme » et y main-
tint uniquement le Temple de la Raison.

Il suscita de nombreuses abjurations parmi les prêtres assermen-
tés et poussa les agents nationaux à extirper de leurs communes
« l'haleine empoisonnée du fanatisme ».

Il exigea des agriculteurs le repos du décadi et le travail auxjours de dimanches.
Il ordonna l'enlèvement des vases sacrés des églises, la descente

des cloches. Il fit abattre les croix des chemins ou celles qui avaient
été érigées sur les places publiques.

Le 24 mars 1794, à Camburat, Bô fut traité de « représentant du
diable », parce qu'il faisait arracher les croix et prêcher la décade
dans les églises. Un coup de feu fut même tiré sur lui. L'affaire eut
des suites très graves : le canton de Fons, auquel appartenait Cam-
burat, fut proclamé en état de rébellion, et le comité de salut public,
mis au courant des événements. Le tribunal criminel du Lot eut
ordre de se transporter à Figeac. Le 30 mars, la peine de mort fut
portée contre plusieurs personnes qui avaient pris part à cette
affaire.

Au lendemain de ces condamnations à mort, Bô fit réunir tous
les prêtres constitutionnels au chef-lieu de leur district, à l'excep-
tion des prêtres mariés ou remplissant des fonctions civiles.

Il fit partir pour Bordeaux des prêtres réfractaires qui furent
reclus à Blaye ou au fort du Pâté, et plus tard embarqués sur le
Jeanty, le Dunkerque et le Républicain.

Il fit donner des noms nouveaux à de nombreuses communes :Saint-Céré s'appela Sen-Céré ; Saint-Vincent, Sen Vincent ; Puy-
l'Evêque, Pug-libre ; Saint-Clair, Belle-Rivière, etc... (2).

(1) Archives du Lot, L. 113, n° 4. lbid. 30 frimaire an TT.
(2) Sur la fin de la Révolution, Bô occupa le poste de chef de bureau des

émigrés au ministère de la police (le 22 thermidor an VII). S'étant prononcécontre le coup d Etat de Bonaparte, il se retira à Fontainebleau où il exerça lamédecine jusqu'à sa mort survenue le 15 mai 1814.



CHAPITRE Il

De la condition faite aux prêtres réfractaires

A partir des premières lois de proscription, de nombreux prêtres
réfractaires vécurent cachés dans le pays.

Parmi ceux qui avaient émigré au lendemain de la promulgation
de la loi du 26 août 1792, plusieurs rentrèrent subrepticement
d exil sous des déguisements divers. Ils se tinrent cachés, eux sur-
tout, pour ne pas être condamnés à mort.

Lorsque les églises furent fermées et le culte interdit aux prêtres
fidèles, tous ceux qui vivaient cachés durent plus que jamais se
montrer particulièrement prudents. Ils ne purent quitter leur
cachette qu'avec des précautions infinies. Ils ne sortirent que la
nuit des lieux écartés où ils avaient trouvé un refuge.

Les prêtres réfractaires arrêtés en Quercy, tels que Jammes,
Faulat, de Méalet, Bergon, et condamnés à mort par le tribunal
criminel du Lot, vivaient cachés dans le département avant leur
arrestation.

I

L'exercice des fonctions pastorales et les réunions
clandestines du culte

1° Idée d'ensemble. — D'une manière générale, la flamme de la
vie chrétienne put être entretenue dans les paroisses grâce au minis-
tère exercé secrètement par les prêtres réfractaires qui vécurent
cachés dans le pays.

Ces prêtres eurent le mérite de relever les âmes abattues, de
soutenir les âmes découragées, au milieu des dangers innombrables
du moment. Leur labeur apostolique permit aux esprits et aux
cœurs de demeurer chrétiens, malgré les difficultés qui se présen-
taient pour la persévérance dans la foi.

Ils offrirent le Saint-Sacrifice dans les retraites les plus cachées.
Ils portèrent les secours et les consolations de la religion sous les
déguisements les plus variés. Ils administrèrent le baptême dans les
chambres obscures des maisons ; ils communièrent souvent pour la
première fois, les enfants et les adultes, la nuit, dans des granges,
au fond de quelque cave ou dans les combles des vieilles demeures.



Les réunions cultuelles avaient lieu surtout le dimanche. Le

réfractaire se rendait aux rendez-vous dont le lieu avait été déter-
miné d'avance.

Mais la guerre au dimanche se fit d'une manière inexorable. Les

jacobins locaux déclarèrent volontiers suspects ceux qui, ce jour-là,
prenaient simplement des habits plus propres et ne travaillaient pas.

Ils surveillaient de leur mieux les directions que prenaient ces
habitants mieux vêtus que d'ordinaire.

Ne fallait-il pas découvrir l'endroit mystérieux où devait se célé-

brer la messe de l'insermenté ?

Mais les paysans, nobles ou bourgeois, demeurés profondément
pratiquants, opposèrent la force d'inertie à toutes les tracasseries
dont ils pouvaient être l'objet.

Les prêtres qui exerçaient les diverses fonctions de leur ministère
étaient considérés par les révolutionnaires comme les plus dange-

reux ennemis de la République. Ceux qu on pouvait saisir sur le

fait, dans quelques cachettes, sous un déguisement quelconque,
étaient aussitôt arrêtés et acheminés rapidement vers l'échafaud.

Le zèle des Jacobins empêcha des prêtres réfractaires d 'adminis-

trer les sacrements ou de célébrer les saints mystères. Mais les
municipalités qui le leur facilitèrent ou du moins n'y mirent pas
sérieusement obstacle, semblent avoir été assez nombreuses. Des
officiers municipaux et des maires fermèrent souvent les yeux
pour n'avoir pas à sévir.

Si les autorités locales eussent voulu connaitre les endroits
isolés fréquentés par les prêtres cachés, à supposer qu'elles ne
les connussent pas, elles l'auraient pu, si peu qu'elles y eussent
mis de la bonne volonté. Mais elles ne voulurent pas, dans un
grand nombre de cas, signaler à la gendarmerie et à la garde natio-
nale les prêtres qui parvenaient à baptiser ou à marier, à dire la

messe.
Les saints mystères se célébraient avec des calices en plomb ou

même en verre, sur des tables qui servaient d'autels.
Encore de nos jours, on désigne parfois les maisons et les familles

qui donnèrent asile à des prêtres cachés pour la célébration de

leur messe.
2° Faits nombreux. On peut signaler des faits nombreux d'exer-

rice clandestin des fonctions pastorales.
Région de Cahors. — Dans une ville comme Cahors, la messe se

célébrait dans des chambres ou recoins de greniers, transformés en
chapelles.



Dans les campagnes environnant Cahors, au milieu des ténèbres
de la nuit, avant le lever du jour, les fidèles se réunissaient d'ordi-
naire sous l'auvent d'une grange et y entendaient la messe du
prêtre réfractaire qui avait établi son domicile dans la commune ou
les environs. L'ecclésiastique y venait, mais au péril de ses jours.

Qui dira jamais la forte émotion qui était éprouvée par les
assistants à un sacrifice rituel qui avait lieu dans des conditions
semblables ?

Un prêtre réfractaire disait la messe et confessait, à Quercy,
commune du Montat, dans la maison d'un nommé Carle, que fré-
quentaient plusieurs demoiselles. La nouvelle en parvenait, le
29 septembre 1793, au Comité de surveillance de Cahors (1).

A Laramière, au village de Labrie, Pierre-Jean Mafré, prêtre
insermenté, originaire de Ségonzac (Aveyron), faisait les fonctions
« de missionnaire ».

Il avait trouvé un refuge dans la maison des trois femmes
Thouron, qui étaient trois sœurs (2).

A Escamps, la maison natale du prêtre émigré Sarny était le lieu
où se réunissaient des prêtres insermentés de la région.

La sainte messe y était célébrée, les confessions entendues et les
sacrements administrés.

Le lazariste Perboyre était venu jusque dans cette paroisse pour
exercer ses fonctions sacerdotales. Il avait conféré le baptèrne et
donné la bénédiction nuptiale dans cette maison Sarny.

« J'ai l'honneur de certifier, attestera en juillet 1831, M. Per-
« boyre, ex-supérieur du Petit-Séminaire de Montauban, que
« M. Sarny, ancien maire d'Escamps..., m'a donné plusieurs fois
« asile dans sa maison pour y exercer les fonctions du saint minis-
« tère dans les temps les plus critiques de la Révolution ; il m'a
« donné toute sorte de secours, non seulement à moi, mais encore
« à tous les prêtres qui s'adressaient à lui. Il nous conduisait par-
« tout où le besoin des fidèles nous appelait, et il nous rendait tous
« les services possibles gratuitement. Sa maison était l'endroit où
« les fidèles se rendaient pour entendre la sainte messe, pour s'y
« confesser et recevoir les sacrements. J'ai administré plusieurs fois
« le baptême, fait plusieurs mariages, etc., etc. Il doit avoir dans ses
« papiers les certificats des baptêmes, mariages, etc. (3). »

(A suivre). E. SOL.

(1) APch. du Lot, L. 389 : Bulletin de, la Snr.- ries Ffllrlpc: 1910 n im
(2) lbid., L. 307, pp. 5, 6. ' '..
(3) J. Gary, op. cit., pp. 73, 74.



ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DU DÉPARTEMENT DU LOT

(suite)

CAHORS (suite)

767. — ENARD (Mgr E.-C.). — Ordo divini officii recitandi Sacri-
que faciendi, juxta rubricas breviarii ac missalis Sanc-
tae romanae ecclesiae adjectis etiam festis dioecesi Cadur-
censi propriis A.-J. sede specialiter concessis, anno domini
1901 pascha occurente VII, Aprilis. Jussu illustrissimi
ac reverendissimi domini Aemilii Christophori Enard epis-
copi Cadurcensis editus.

— Cadurci, Typis. F. Plantade, 1900, pp. 227.
768. — ENARD (Mgr E.-C.). — La Sainte Coiffe ou le St-Suaire de

la Cathédrale de Cahors.

— Cahors, F. Plantade, s. d., in-16 pp. 3, 1 photog.
769. — ENLÈVEMENT DU ROI. — Récit de ce qui s'est passé dans la

Ville de Cahors, le 24 juin 1791, après la nouvelle de
l'enlèvement du Roi.

— Cahors, Richard (s. d.), in-4°, 2 ff.
770. — ENTRÉE DANS CAHORS. — Procès-verbal de l'Entrée de

S. A., R. Mgr le Duc d'Angoulême dans la ville de Cahors,
chef-lieu du département du Lot, le 1er août 1814.

— Cahors, G. Richard, 1814, in-4°, pp. 19.
771. — ESCANDE(J.). — Un peu d'histoire locale. — Civitas Cadurco-

rum (idiome).
— Le Réveil du Lot, 19 mars 1921.

772. — ESCANDE (J.). — Un peu d'histoire locale. — L'Université de
Cahors.

— Le Réveil du Lot, le 20 septembre 1921.
773. — ESCANDE (J.). — Les monuments pittoresques du Quercy.

Pont de Valantre, Balantre ou La Calandre.
— Le Réveil du Lot, 30 avril, 14 mai 1921.

774. — ESCAYRAC (D'). — Discours prononcé par M. le Marquis
d'Escayrac à l'Assemblée des Trois Ordres tenue à Cahors
le 16 mars 1789.

— Cahors, chez Richard.
775. — ESQuIEU (L.). — Les Armoiries de la Ville de Cahors.

— Mercure héraldique, Agen 1900, n" 2. PI.



CAHORS (suite)
776. — ESQUIEU (L.). — Assemblée de la noblesse à Cahors en 1789.

Gentilshommes présents ou représentés.
— Brest, Kaigre, 190:8, in-8, pp. 27.

777. — ESQUIEU (L.). — Une Bulle du Pape Jean XXII du 14 février
1323.

— Rev. l'cliff. de C. et Roc. 8 novembre 1902, p. 119-121.

— Bul. S. E. L., XXVII, 1902, p. 38.

— Cahors, Delpérier, 1902, in-8, pp. 14.
778..— ESQuIEU (L.). — Notes historiques. Les Templiers de Cahors.

— Bul. S. E. L., XXIII, 1898, p. 146. — XXIV, 1899, p. 5.

— Cahors, Girma, 1899, in-8, pp. 80.
779. — ÉVÊCHÉ DE CAHORS. — Recueil de pièces du xme au XVIII"

siècles.

— Arch. départ. G. 1 à G. 25.
780. — ÉVÉNEMENTS — Récits des événements qui ont eu lieu dans

la Ville de Cahors, chef-lieu du département du Lot et
dans celle de Castelnau-Montratier qui en est distante de
3 lieues, depuis le 14 mai jusqu'au 18.

— Cahors, Richard, père et fils (s. d.) in-4", pp. 8.
781. — ÉVÊQUES. — Anciennes entrées des Evèques de Cahors.

— Le Réformateur du Lot. 6 septembre 1896.
782. — EVÊQUES. — Evêques de Cahors promus à d'autres sièges.

— Rev. relig. de C. et Roc. 5 mai 1905, p. 560.
783: — EVÊQUES. — Liste des Evêques de Cahors, des Sénéchaux,

des premiers Présidents de la Cour des Aides, des recteurs
de l'Académie de Cahors.

— Annuaire du Lot. 1828.
784. — EVÊQUES. — Mémoire pour servir à l'histoire des Evêques

de Caors.

— A Cao'rs, l'an 1742, in-4°, relié, marqué au dos 112. Biblio-
thèque du Grand-Séminaire.

785. — EVÊQUES. — Notices des Eveques de Cahors jusqu'à Mgr de
Sévin.

— Arch. mun. Fonds Greil, 46.
786. — ÉVÊQUES. — Questions notables du Droit. Livre II, p. 272

(Extrait). Du devoir qui sont obligez de rendre, certains
vassaux, à la première entrée du comte dans la ville capi-
tale de la Comté ; et si n'ayant point este appeliez à cette
cérémonie ils peuvent néantmoins prétendre ce qui leur
est due à raison de ce service.

— Arch. S. E. L.



CAHORS (suite)

787. — EVÊQUES. — Recherches sur quelques évêques de Cahors.

— Arch. Jllun. Fonds Greil, 97.
788. — EVÊQUES. — Recueil ayant pour titre au dos : « Comtés

de Toulouse, Languedoc, Montpellier. » Fol. 30. « Ber-
trandus, frater R., comitis Thnlosani... Haec est cavta
recognitionis quam fecit Gaubertus de Doma de hiis quae
habetat in episcopatu Caturcensi. » 1234 — XVIIe s. papier
232 n\

— Bibliothèque de Carpentras. 1811 (P. XLIV, t. I).

789. — EXPOSITION. — Ville de Cahors. Concours régional et agri-
cole de 1865. Exposition Artistique et Industrielle. Livret.

— Cahors, J. Brassac fils, 1865, p. in-16, pp. 80.
790. — EXPOSITION. — Exposition des Beaux-Arts et de l'Indus-

trie de Cahors, du 15 mai au 15 juin 1873. Discours. Liste
des prix.

— Cahors, H. Combarieu, 1873, in-8", pp. 36.

791. — EXPOSITION. — Ville de Cahors. Exposition des Beaux-Arts
et de l'Industrie. Rapport de la Commission à l'occasion
de la distribution des récompenses à MM. les Exposants,
le 10 juillet 1881.

— Cahors, J. Girma, 1881, in-8°, pp. 32.
792. — EXPOSITION. — Ville de Cahors. Exposition des Beaux-

Arts et de l'Industrie. Livret, 1881.

— Cahors, J. Brassac, 1881, in-8°, pp. 37.
793. — EXPOSITION. — Ville de .Cahors. Chronique de l'Exposition,

mai 1881.

— Cahors, J. Girma, 1881, in-8", pp. 45.
794. — EXPOSITION. — Exposition Municipale Internationale Indus-

trie et Commerce. Enseignement pédagogique. Horticulture.
Beaux-Arts. Catalogue officiel, 1894.

— Cahors, Delpérier, 1894, in-8", pp. 54.
795. — EXPOSITION. — Foire-Exposition Agricole, Industrielle et

Commerciale. Catalogue-Programme, 18 au 24 septem-
bre 1928.

— Cahors, Coueslant, 1928, pp. 40.
796. — EYRAUD (L'Abbé). — Sermon en l'honneur de la Sainte-

Coiffe vénérée dans la Cathédrale de Cahors, prononcé le
14 mars 1913.

— Cahors, F. Plantade, 1913, in-12, pp. 22.



CAHORS (suite)

797. — FACTUM. — Factum pour les Consuls et Sindic des habi-
tants de la Ville et Cité de Caors contre le sindic et consuls
de la ville de Lauzerte et officiers du siège particulier dudit
lieu.

— Cahors, chez François Richard, 1768, in-folio.
798. — FAUREL (Joseph). — Réponse à une note-de M. Daymard

(relative à la Cathédrale de Cahors).
— Le Journal du Lot, 19 octobre 1919.

799. — FÉLIBRIGE. — Echos du félibrige de Cahors tenu le 15 octo-
bre 1883. Recueil complet de toutes les œuvres lues au
Banquet et à la Réunion du soir.

— Le Journal du Lot du 16 octobre 1883 et suiv. (5 n°').
— Cahors, A. Laytou, 1884, in-8°, pp. 63.

800. — FÉNELON. — Souscription ouverte à l'Hôtel de Ville de
Cahors, ayant pour objet d'ériger, dans le département
du Lot, un monument à la mémoire de Fénelon, 21 décem-
bre 1818.

— S. 1. n. n., 1818, in-4°.
801. — FÊTE. — C. R. de la fête du « Souvenir français » du 23

juin 1912 à Cahors.

— Cahors, Coueslant, 1912, in-12.
802. — FÊTES. — 1789. Cahors. Souvenir des fêtes du Centenaire

de la Révolution.
— Cahors, J. B., Pignères, 1889, in-8°, pp. 5.

803. — FÊTES. — Ville de Cahors. Fêtes des 1, 2, 3 et 4 juin 1906.
— Cahors, A. Coueslant, 1906, in-8°, pp. 22.

804. — FÊTES. — Fêtes de Charité des 30, 31 mai et 1er juin. Pro-
gramme officiel. Grand festival. Grande cavalcade. Expo-
sition agricole.

— Cahors, F. Plantade, 1908, in-8°, pp. 16.
805. — FÊTE DES Epoux. — Sous la Révolution. P. V. de la « Fête

des Epoux », célébrée à Cahors, chef-lieu du départe-
ment du Lot, le 10 floréal an VII de la République Une et
Indivisible.

— Le Gourdonnais, 13, 20, 27 janvier 1906.
806. — FÊTE DU Roi. — Le maire de la Ville de Cahors (le ch. de

Regourd), à ses concitoyens (Fête du Roi), 25 août 1817.
— Cahors, Combarieu, 1817, in-8°.

1



CAHORS (suite)

807. — FÊTE DU ROI, célébrée à Cahors le 6 mai 1838.

— Cahors, chez Combarieu, Imp. de la Mairie, in-12, pp. 15.

(Cette notice contient la description de la pose de la clé de la
dernière voûte du pont Louis-Philippe et l'inscription qui se trouve
sur une plaque de métal placée dans une boîte en plomb posée
dans un encastrement pratiqué dans le plan de joint du côté nord
de la clé de la dernière yoúte.)

808. — FEUT (E.-K.). — Plan de la Ville de Cahors, chef-lieu du
département du Lot, dédié à M. Brives, maire, chevalier de
la Légion d'honneur, 1840.

— Brassac, Imp. à Cahors, 0,60 X 0,45. Echelle de 0,00025
p. m. (Les Armes de la Ville et 4 dessins représentant :

1° L'hôtel de ville ; 2° le Pont Valentré ; 3° la Cathé-
drale ; 4° le Théâtre).

809. — FLAUJAC (Fabien de). — Ville de Cahors. — Conseil muni-
cipal. — Séance du 16 mars 1875. — Révision du Tarif
de l'octroi. — Rapport.

— Cahors, J. Brassac fils, 1875, in-4°, pp. 8.
810. — FLAUJAC (Jules de). — Vues photographiques du Lycée de

Cahors, pendant la démolition de l'ancien établissement
et la construction du nouveau, 1895-1896.

— Bibliothèque de Cahors.
811. — FLEURY (G.). — Le portail de la Cathédrale St-Etienne de

Cahors dans « Des Portails romans du XIIe siècle et de
leur iconographie ».

— Rev. hist. et arch. du Maine, LV, 1904, p. 57 à 59.
812. FLORAS (Abbé). — Notice sur le Clergé de Cahors pendant

la Révolution. M. S. publié par M. l'abbé J. Gay dans la
Revue religieuse. Voir : GARY.

813. FLORENT (Frère Xavier). — C. R. de la première réunion de.
l'Assemblée annuelle des anciens élèves des Frères.

— Cahors, Imp. Catholique, s. d. in-8°.
814. — FOISSAC (A.). — Les Eglises romanes du diocèse de Cahors.

— Bul. S. E. L., XLVII, 1926, p. 73.
815. FoiSSAC (A.). — Le premier Grand Séminaire de Cahors

1638-1791.

— Revue relig. de C. et Roc., 6 avril 1907 au 25 mars 1911
(43 nos).

— Cahors, F. Plantade, 1911 — in-8°, pp. 95.



CAHORS (suite)

816. — FONTAINE DES CHARTREUX. — A la belle fontaine des Char-
treux de la Ville de Cahors. Poésie.

— Journal polit., littér. et admin. du départ. du Lot, 20 dé-
cembre 1817.

817. — FONTAINE DES CHARTREUX. — Dans le M. S. de « La Char-
treuse de Cahors » par Dom Delibra, p. 356.

818. — FONTENILLES (P. de). — Notes pour servir à un Armorial
des Evêques de Cahors.

— Rev. d'hist. nobil., 1882, I, 429.

— Paris, M. Tardieu, 1882, in-8", pp. 10.
819. — FONTENILLES (P. de). — Le budget de la ville de Caors en

1684.

— Bul. S.E.L., X, 1885, p. 5.

— Cahors, L. Laytou, 1885, in-8°, pp. 111.

820. — FONTENILLES (P. de). — La Cathédrale de Cahors (Confé-

rence faite à l'Hôtel de Ville de Cahors le 24 avril 1899).

— Bul. S.E.L., XXIV, 1899, p. 113.

— Rev. rel. de C. et Roc., n" 45 au n" 52, 1900 (7 n"").

— Cahors, Plantade, 1900, in-8°, pp. 24.
821. -— FONTENILLES (P. de). — Compte de Receptes et de Despan-

ces du Vénérable Chapitre de l'Esglise Cathedralle Sainct-
Estienne de Caors l'année 1652, finissant 1653.

— Bul. S. E. L., XVII, 1892, p. 209 — XVIII, 1893, p. 24, 101,
145, 228 — XIX, 1894, p. 38, 139, 198 — XX, 1895, p. 37,
102.

822. — FONTENILLES (P. de). — Trois Evêques à Cahors en 1368
(Begon de Castelnau, Jean de Vayrols, Raymond).

— Cahors, J. Girma, 1882, in-4", pp. 22.
823. — FONTENILLES (P. de). — Rapport sur les fouilles faites pen-

dant les mois d'août, de septembre, d'octobre et de novem-
bre 1875 à la Caserne d'Infanterie de Cahors.

— Bul. S. E. L.5 II, 1876, p. 105.

— Cahors, A. Laytou, 1876, in-8", pp. 15.
824. — FONTENILLES (P. de). — Inventaire du Chapitre Cathédral

dressé en 1790.

— Arch. S. E. L., M. S., in-f", 10 n'.

— Bul. S.E.L., XXI, 1896, p. 5-81.
825. — FONTENILLES (P. de). — Mémoire adressé à MM. les Minis-

tres des Cultes et des Beaux-Arts sur les peintures murales



CAHORS (suite)
du xive s. à la Cathédrale de Cahors, accompagné de pho-
tographies et de dessins de M. C.-A. Calmon.

— Bul. S. E. L., 1883, VIII, p. 304.

— Cahors, A. Laytou, 1884, in-4°, Pl. pp. 16.
826. — FONTENILLES (P. de). — Notes sur le Grand Hôpital de

Cahors.

— Bul. S.E.L., X, 1885, p. 100-101.
827. — FONTENILLES (P. de). — Le Pont Valentré à Cahors. —

Notice historique et archéologique.
— Cong. Arch. Fr., 1877, pp. 557.

— Tours, P. Bouserez, 1877, in-80, pp. 31, 3 pl.
828. — FONTENILLES (P. de). — Recueil de plusieurs receptes, à

Caors ce 8 février 1699.

— Bul. S. E. L., VIII, 1883, p. 39.

— Cahors, Laytou, 1883, pp. 7.
829. — FONTENILLES (P. de). — Recherches sur deux tombeaux

antiques, en marbre blanc, par Pierre-Louis Besombes de
St-Géniès, Conseiller à la Cour des Aides de Montauban,
publié par P. de Fontenilles.

— Bul. momun., 1879, n° 7.

— Tours, Bouserez, 1879, in-8°, pp. 32.
830. — FONTENILLES (P. de). — Notes sur les vêlements des

Consuls et des Sergents de Cahors.
— Bul. S. E. L., X, 1885, p. 63-67.

831. — FORMULAIRE. — Le formulaire du Prône pour le diocèse
de Cahors avec une instruction pour les fiançailles.

— Caors, chez Pierre Richard, 1722, in-4°.
832. — FORESTIE (Em.). — Les périgrinations de l'imprimeur

Armand de St-Bonnet à Lyon, Grenoble, Cahors, Montau-
ban, Auch et Lescar, 1617-1653 (Extrait de la Revue de
Gascogne).

— Montauban, Forestie, in-8", pp. 28.
833. — FOUILLES. — Nouvelle découverte archéologique à Cahors.

Fouilles près de la nouvelle Caserne d'Intanterie sur les
pépinières de M. Séguela (four gallo-romain — vases —débris de poteries).

— Courrier du Lot, 15 septembre 1877.
834. — FOULHIAC (Abbé de). — Cartulaire Cadurcien (inédit)

analysé par C. Lacoste, dans son Histoire du Quercv. T. I,
p. 364.
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835. — FOULHIAC (Abbé de). — Extrait des Chroniques manuscri-

tes du Quercy, relatant la fabrication d'Artillerie à
Cahors en 1345.

— Arch. départ. F. 19.
836. — FOULHIAC (Abbé de). — Extrait des chroniques manuscri-

tes du Quercy touchant la protestation des Cadurciens à
l'occasion de l'occupation de la Ville et du Comté de
Cahors, par le roi d'Angleterre, en vertu du traité de Bré-
tigny (1360).

— Arch. départ. F. 178.
837. — FOURASTIÉ (V.). — Cahiers de doléances de la Sénéchaus-

sée de Cahors pour les Etats Généraux de 1789.

— Cahors, Coueslant, 1908, in-80, pp. 383, carte.
838. — FOURASTIÉ (V.). — Charte par laquelle Edouard, prince

d'Aquitaine autorise la prolongation de deux foires déjà
établies ; l'une à la Pentecôte durera huit jours avant et
8 jours après cette fête, l'autre aura lieu le jour des Saints
Simon et Jude et pendant les huit jours suivants (1365).

— Bul. S.E.L., XXVI, 1901, p. 109.
839. — FOURASTIÉ (V.). — Le Pont neuf de Cahors (notes histori-

ques sur cet œuvre).
— Revue provinciale. Cahors, n° 3, juillet-août 1906.

840. — FOURASTIÉ (V.). — Vente des biens nationaux dans le dis-
trict de Cahors. Conseil général du Lot.

— Rapport de M. l'Archiviste départemental, 1924 — p. 23
à 60 — 1925, p. 37 à 238.

841. — FOURGOUS (J.). — Un buste de femme du xive siècle à
Cahors.

— Bul. Soc. archéo. Midi Fr. 1906, p. 405.
842. — FOURGOUS (J.). — Cahors Guide. Album du Touriste (26

clichés dont 1 grand Panorama, 1 plan en couleurs).
— Cahors, Girma, 1903.

843. — FOURGOUS (J.). — Note descriptive sur le sarcophage gallo-
romain découvert à Cahors en 1903 et déposé au Musée
lapidaire de la ville.

— Bul. Soc. arch. Midi, 1905, p. 299.
844. — FOURGOUS (J.). — Le Vieux Cahors.— La Vallée du Lot à

St-Cirq-Lapopie. — La Vallée de la Dordogne et le Haut-
Quercy.

— Bul. Soc. Géog. de Toulouse, 1906.
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845. — FOURGOUS (J.). — Dans la vallée du Lot. — I. Les vieille-
ries de Cahors. — II. St-Cirq-la-Popie.

— Bul. Soc. Géog. de Lille, 1929, p. 145.
846. — FOURNIER (Eugène). — Le Permien, le Trias et le Jurassi-

que de la feuille de Cahors.

— Bul. des Services de la Carte géographique de la France
et des topographies souterraines, VIII, 1896-1897, n° 51.

— Paris, Baudry, 1896, in-8°, pp. 16, 2 fig.

847. — FOURNIER (Henri). — Trois inscriptions des XIIIe et XVII"

siècles au lycée de Cahors.

— Bul. Soc. archéo. Midi Fr., 1895, p. 120 à 126.
848. — FOURNIER (Henri). — Origines du Lycée Gambetta de

Cahors. Prospectus du Lycée, 1895.

— Cahors, J. Brassac, 1895, in-8°, pp. 24.

— Le Réformateur du Lot, 15 septembre 1895 et suiv.
849. — FOURNIER (Marcel). — Les Statuts et Privilèges des Uni-

versités françaises depuis leur fondation jusqu'en 1789...
T. II, p. 537, Université de Cahors.

— Paris, Larose et Forcel, 1891, gd in-4°, pp. 900.
850. — FRANCÈS (J.). — Etude sur un monument lapidaire des

premiers temps de l'ère chrétienne qui se trouve dans la
ville de Cahors. M. S., janvier 1880.

— Arch. S. E. L.
851. — FRANCISCAINS. — Recueil de pièces franciscaines. Fol. 41.

« Incipiunt constitutiones papales — Benedictus episco-
pus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.
Redemptor noster, factor celorum... » Ordonnances faites
pour l'ordre de S. François, par le pape Benoît XII, le 28
novembre 1336, acceptées par le Chapitre de Cahors, le
21 juin 1337. — Expliciunt constitutiones papales. »
Commencement xve s., parchemin, 164 ff.

— Bibliothèque de Marseille. 1200 (Eb. 379 — R. 1081).
852. — FREEMAN (E.-A.). — Périgueux And Cahors. Relation de

voyage d'un touriste Anglais en 1885 (Extrait Contempo-
rary Review), p. 324-343. Traduction de M. Armand.

— Bul. S.E.L., XII, 1887, p. 151.
853. — FRÈRES. — Les frères de l'Ecole Communale de Cahors,

29 octobre 1881.

— Cahors, Laytou, 1881, in-8°, pp. 8.
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854. FRÈRES. — Observation sur le rapport Relhié, relatif au
renvoi des Frères.

— Cahors, F. Plantade, 1884, in-12, pp. 30.

855. — FRÈRES PRÊCHEURS de Cahors, pièce xvr s.

— Arch. départ., H. 8.

856. FROMENT. — « Evaluation du froment (et de l'avoine) au
plus haut prix, tirées des registres de l'hôtel de ville de

Caors commençant en 1665 (et allant jusqu'en 1764). »

— Bibliothèque de Toulouse — 720 — Fol. 41.

857. — GAGNIAYRÉ. — Lettre aux Citoyens Prêtres Constitution-
nels du département du Lot. Signée, Gagniayré, vie.
général.

— S. 1. n. d., in-8°, pp.
858. — GAÏDA (Marc). — Les Peintures de la Cathédrale de Cahors.

— Le Journal du Lot, 31 décembre 1891.

859. — GAÏDA (Marc). — Notes sur les anciennes peintures de la
Cathédrale de Cahors.

— Le Journal du Lot, 14 mai 1892.

— Le Réveil du Lot, 14, 18 mai 1892.

— Cahors, Imp. Cadurcienne, 1892, in-8°, pp. 8.

860. — GALABERT (Abbé). — Villes et Institutions religieuses de
la Généralité de Montauban avant 1715. — ...Diocèse de
Cahors, p. 181 à 183.

— Bul. Soc. archéo. Midi. Fr., n° 29, 1902.

861. — GALLIA. — La maison de Gambetta à Cahors Photoglyptie.

— Paris, Mouillet, 1879, in-fol. \
862. — GALLIA CHRIST. — Vet. 1656 — II. 458-75

— Nova. 1715. I. 115-58, 1327.

— Instr. 28-49, 203.
863. — GALY (Abbé). — Notice sur la Bibliothèque de Cahors,

adressée au Préfet du Lot et écrite en 1806.

— Bibliothèque de Cahors.
864. — GAMS. — Ser. episc., 1873, p. 524-6.
865. — GARDES NATIONALES. — Centenaire de la Confédération des

Gardes nationales du département du Lot à Cahors.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 4, 6, 8, 20 août ; 1, 3, 5,
15, 17 septembre 1890.
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866. — GARY (Abbé J.). — Notice sur le Clergé de Cahors pen-

dant la Révolution.

— Rev. relig. de C. et Roc. de 1892 à 1897.

— Cahors, Delsaud, 1897, in-8° — VIII — 340 pp.
867. — GARY (Abbé J.). — Quelques Cordeliers originaires du dio-

cèse de Cahors pendant la Révolution.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1906, p. 39.
868. — GARY (Abbé J.). — Les Grandes missions à Cahors, 1822-

1857-1894.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1894, p. 364, 379, 395, 407.
869. — GARY (Abbé J.). — Grande mission de Cahors, 1894. Sou-

venir.
— Cahors, Delsaud, 1894, in-8°, pp. 16.

870. — GARY (Abbé J.). — Récit du passage de Pie VII à Cahors,
le lundi 31 janvier 1814. (Extrait des notes laissées par un
témoin).

— Rev. relig. de C. et Roc., 1890-91, p. 380, 398, 415, 428,
442, 458, 477.

871. — GARY (Abbé J.). — Une relation de la peste à Figeac en
1627-1628 et de celle de Cahors en 1628.

— Arch. S. E. L., M. S.
872. — GARY (Abbé J.). — Un prédicateur du xvie siècle à la Cathé-

drale de Cahors.
— Le Clairon du Lot, 29 février 1886.

873. — GARY (Abbé J.). — La Remise des Clefs de la Ville de
Cahors aux Anglais après le traité de Brétigny. Poésie.

— Bul. S. E. L., III, 1878, p. 301.

— Cahors, A. Laytou, 1878, in-8°, pp. 4.
874. — GARY (Abbé J.). — La Sainte Coiffe. — Notice sur le Saint

Suaire de Cahors.
— Cahors, Delsaud, 1892, in-8°, pp. 52.

875. — GARY (Abbé J.). — La Tour du pape Jean XXII.
— Rev. relig. de C. et Roc., 1907, p. 812 à 815.

876. — GARY (Pierre). — La librairie et l'imprimerie à Cahors au
xvi' siècle. — Notes bio-bibliographiques.

— Cahors, A. Bergon, 1928, in-8°, pp. 15.
877. — GAUSSERON (B. H.). — Histoire des Evêques de Cahors

traduite pour la première fois du latin par L. Ayma (Ana-
lyse).- Le Courrier du Lot, 24-27 février 1883.
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878. — GIRAUD. — Notices sur le Musée départemental et sur la

Société Agriculture et Industrielle du Lot à Cahors.

— Annuaire du Lot, 1843.
879. — GIRAY (Mgr J.). — Discours de Monseigneur Giray, pro-

noncé dans la Cathédrale de Cahors, le 3 décembre 1922,

à la messe solennelle célébrée à l'occasion du Cinquante-
naire de la Société des Etudes du Lot.

— Bul. du Cinquantenaire S. E. L., 1922.

880. GIRAY (Mgr J.). — Petit Catéchisme du Diocèse de Cahors
édité par ordre de Mgr Joseph-Lucien Giray, Evêque de
Cahors.

— Cahors, Delsaud. Editions de 1916 — 1925 — 1929.

881. GIRAY (Mgr J.). — Statuts synodaux du diocèse de Cahors.

— Brive, Imp. Cathol., 1922, in-80, pp. 168.

882. GIRAY (Mgr J.). — Ordonnances pro-synodales publiées

par Mgr Joseph Giray, Evêque de Cahors, pour faire suite

aux Statuts synodaux de 1921.

— Brive, Imp. Cathol., 1923, pp. 22.

883. — GIRMA (J.). — Cahors. Album. Seize vues en phototypie
dont 1 grand panorama in-8° carré, pp. 36.

— Cahors, Girma, s. d.
884. — GLUCK (J.-B.). — Cahors. Notice accompagnée de 4 gravu-

res lithographiques et de 5 dessins de Eug. Gluck, dans

« Album hist. du départ, du Lot », p. 6 à 36.

885. — GLUCK (J.-B.). — Essai sur l'Histoire des Evêques de
Cahors.

— Annuaire du Lot, 1851.
886. — GODEFROY (Théodore) et Dupuy (Pierre). — Inventaire des

Titres et Chartes du Trésor des Chartes du Roy conser-
vées dans la Sainte-Chapelle de Paris. Le tout dressé par
Théodore Godefroy et Pierre Dupuy, en création d'arrêt
du Conseil du 21 mars 1615. (Paris, XVIIe s.), 6 vol. in-fol.
Tome III Procuration des villes du diocèse de Cahors...
Tome V Cahors. — Figeac.

887. — GOURDAULT (Jules). — Sully et son temps d'après les
mémoires et documents du XVIe s.
Troisième partie. Extraits des Economies de Sully (chap.

XI). Prise de Cahors, pp. 227 à 233.

— Tours, Maine, 1876, in-8°.
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888. — GOURDIN (O.). — La vie de Cahors. — Notes et Impressions.

— Fête de St-Jean. Concerts et processions.

— Le Journal du Lot, 29 juin 1886.
889. — GOÛT (Paul). — Le Pont Valentré. Etude.

— Le Républicain du Lot, 2, 5, 9 octobre 1879.

890. — GOÛT (Paul), — Histoire et description du Pont Valentré à
Cahors (Lot).

— Cahors, Brassac, 1880, in-8°, pp. 35, fig.
891. — GRANDMONT. — Visite du petit Grandmont à Cahors en

1663 après la réunion de ce prieuré à celui de Francou.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1906, p. 9.
892. — GRANDS CARMES de Cahors. — Recueil de pièces, XVIIIe s.

— Arch départ., H. 6 — H. 7.
893. — GRANGIÉ (E.). — Cahors en Quercy.

— Le Tour de France, 1906.

— Rev. provinciale, 1906, p. 78 à 82.
894. — GRANGIÉ (E.). — Les Ponts de Cahors.

— Rev. Touring-Club de Fr., octobre 1906.
895. — GRANGIÉ (E.). — Cahors.

— Le Grand Tourisme, octobre 1925.
896. — GRANGIÉ (E.). — Le Lot, pays des merveilles ; Cahors, ville

historique.
— Le Grand Tourisme, septembre 1928.

897. — GRANGIÉ (E.). — Cahors, ville d'art. Les monuments de
Cahors.

— Le Journal du Lot, 26 avril 1930.
898. — GRANGIÉ (E.). — Cahors. Notice (Textes français et anglais)

publiée par le Syndicat d'Initiative « Essi » de Cahors
et des environs.

— S. d., pt in-8°, pp. 16.

— Le Grand Tourisme, août 1931, p. 28.
899. — GRANGIÉ (E.). — Sites et Monuments Cadurciens.

— Le Journal du Lot, 1921-1922. Badernes et Hortes, 25 dé-
cembre 1921-1er janvier 1922.

900. — Le Boulevard, 4 et 12 décembre 1921.
901. — Le Cadre, 2, 9, 16 avril 1922.
902. — Dans l'ombre de la Cathédrale, 15, 22, 29 janvier 1922.
903. — La falaise des Soubirous, 5, 12, 19, 26 février 1922.
904. — De la Tour des Pendus au Pont du Diable, 12, 19, 26 mars

1922.
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905. — Le Tour des Ponts, 6 novembre 1921.
906. — GRANGIÉ (E.). — Une ancienne capitale de Province. Cahors

en Quercy. — 8 dessins originaux de Mlle Millochau.

— Paris, Berger-Levrault, 1922, inl2, pp. 110.

907. — GRANGIÉ (E.). — Cahors en Quercy. Préface de M. Henry
Defert.

— Cahors, Meyzenc et Ricard, 1926, in-12 (2' édition).
908. — GRANGIÉ (E.) et DUBERNET DE GARROS (E.). — Cahors et la

Vallée du Lot. De St-Cirq-la-Popie à Luzech. Texte de
M. E. Grangié, photographies de M. Dubernet de Garros.
Album de 24 phototypies. Oblong.

— Cahors, P. Meyzenc, 1930.
909. -— GRAS. — L'Inondation de 1783 à Cahors.

— Bul. S. E. L., XXV, 1900, p. 37.
910. — GREIL (Louis). — Liste des Adjudicataires de l'impôt du

Cinquantième, en 1726, pour l'élection de Cahors.

— Bul. S. E. L., XIV, 1889, p. 129.

— Cahors, Laytou, 1889, in-8°.
911. — GREIL (Louis). — Le Budget de la Ville de Cahors en 1650.

— Arch. mun. Fonds Greil, 157.

— Bul. S.E.L., VII, 1881, p. 81.

— Cahors, A. Laytou, 1882, in-8°, pp. 64.
912. — GREIL (Louis). — Un compte d'apothicaire en 1773.

— Arch. mun. Fonds Greil, 100.

— Bul. S. E. L., XIV, 1889, p. 138.

— Cahors, Laytou, 1889, in-8o.
913. — GREIL (Louis). — Recherches sur l'Ermitage et les Ermi-

tes de Cahors, avec le récit d'un rude combat entre deux
solitaires de cet Ermitage et les règles et constitution des
Ermites.

— Arch. mun., Fonds Greil, n° 177 (12).

— Bul. S. E. L., XII, 1887, p. 187, pl.

— Cahors, Laytou, 1888, in-8°, Fig. pp. 48.
914. — GREIL (Louis). — Etat des Monastères des filles religieuses

du diocèse de Cahors, en 1668...

(La Daurade de Caors. Ordre de St-Benoist, p. 12. - Sainte-Claire
de Caors, p. 17. — St-Géry de Caors, ordre de St-Augustin, p. 119-
131. — Ste-Ursule de Caors, p. 24.)

— Arch. mun., Fonds Greil, 117.
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— Bul. S. E. L., XXIV, 1899, p. 172, 231. — XXV, 1900,

p. 5, 105.

— Cahors, Delpérier, 1900, in-8°, pp. 138.
915. — GREIL (Louis). — Le Livre de main des Du Pouget, 1522-

1598.

— Arch. mun., Fonds Greil, 41.

— Bull. S. E. L.,XX, 1895, p. 5, 86, 166, 260. — XXI, 1896,

p. 34, 100, 145.

— Cahors, Laytou, 1897, in-8°, pp. 148.

916. — GREIL (Louis). — Notes sur les immeubles habités par les
Roaldès à Cahors dans « Le Livre de main des Du Pou-
get ». Notes p. 140-142.

917. — GREIL (Louis). — Mémoire de la Cérémonie des honneurs
funèbres de Louis XIII, Roi de France, dans la ville de
Cahors, le 23 juin 1643.

— Arch. mun., Fonds Greil, 74.
918. — GREIL (Louis). — Une ordonnance des Consuls de Cahors

en 1724.

— Bull. S. E. L., XIV, 1889, p. 66.

— Cahors, Laytou, 1889, in-8°, pp. 13.
919. — GREIL (Louis). — Protestation des Cadurciens contre la

suppression de l'Université de Cahors en 1751.

— Arch. mun., Fonds Greil, 44, 52, 31.

— Bull. S. E. L., XIV, 1889, p. 235.

— Cahors, Laytou, 1890, in-80, pp. 7.
920. — GREIL (Louis). — Tarif des droits de l'exécuteur de la

Haute-Justice à la ville de Caors, 1766.

— Bull. S. E. L., XX, 1895, p. 63.
921. — GRIMARDIAS (Mgr. P.-A.). — Catéchisme à l'usage du dio-

cèse de Cahors, réimprimé par ordre de Monseigneur
Pierre-Alfred Grimardias, Evêque de Cahors.

— Cahors, F. Plantade, 1887, in-12, pp. 216.

— Cahors, F. Plantade, 1889, in-12, pp. 216.
922. — GRIMARDIAS (Mgr P.-A.). — Missae propriae sanctorum ad

usum cleri civitatis, atque integrae dioecesis cadurcensis
jussu illustrissimi ac reverendissimi, D. D. Petri Alphridi
Grimardias, épiscopi Cadurcensis editae et a sentae sede
approbatae.

— Cadurci, apud. Ed. Delsaud, bibliopolam, 1896, in-4%



CAHORS (suite)

923. — GRIMARDIAS (Mgr P.-A.). — Ordo divini officii recitandi
sacrique faciendi juxta rubricas breviariiac missalis Sanc-
tae romanae Ecclesiae, adjectis etiam festis dioecesi Cadur-
censi propriis A. S. sede spécialiter concessis.
Anno domini bissextili 1884 jussu illustrissimi ac reveren-
dissimi Domini Petri Alphridi Grimardias episcopi Cadur-
censis editus.

— Cadurci, Typis F. Plantade, 1883.

— Les mêmes de 1884 à 1894, in-12.
924. — GRIMARDIAS (Mgr. P.-A.). — Processionale ad usum dioece-

sis Cadurcensis juxta ritum breviarii et Missalis romani
jussu illustrissimi et reverendissimi Pietri Alphridi Gri-
mardias episcopi Cadurcensis editum. Editio altera.

— Cadurci, in concelladia episcopali, 1889, in-8°.
925. — GRIMARDIAS (Mgr. P.-A.). — Proprium ad usum dioecesis

cadurcensis a sacra rituum congregatione ad probatum
anno 1894, ac de mandato illustrissimi ac reverendissimi,
D. D. Alphridi Grimardias, episcopi Cadurcensis, editum.

— Cadurci, apud Ed. Delsaud, bibliopolam, 1894.
926. — GRIMARDIAS (Mgr. P.-A.). — Aux Catholiques de Cahors.

Lettre circulaire de Mgr. Grimardias, au sujet de l'expul-
sion des frères de la doctrine chrétienne des écoles de
Cahors par le Conseil municipal.

— Cahors, F. Plantade, s. d., in-16.
927. — GROULT (Edmond). — Annuaire des musées cantonaux. —

Abrégé de la description du musée de Cahors.

— Paris, 1884, p. 89 et suiv.
928. — GUÉBIN (Pascal) et LYON (Ernest). — Cahors, p. 245, dans

« Historia Albigensis », t. I, 1926.
929. — GUILHAMON (H.). — Notes sur les élections de Cahors et de

Figeac en 1699.

— Arch. S. E. L., M. S., 1912.
930. — GUILHOU (Abbé Adolphe). — Cathédrale de Cahors. —

Inauguration du Grand Orgue.

— Annuaire du Lot, 1864.

— Courrier du Lot, 30 décembre 1863.

(A suivre). J. CALMQN.



CHRONIQUE

Echo du Congrès Archéologique de Cahors. — A la suite de la

publication du compte rendu des travaux du Xe Congrès de l Union

historique et archéologique tenu à Cahors en juillet 1928, le prési-

dent de la Société des Etudes a reçu de M. le Président de l'Union

la lettre suivante :

MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET CHER COLLÈGUE,

L'état de ma santé m'a empêché depuis plusieurs semaines de

vous adresser les félicitations et les remerciements de l'Union his-
torique et archéologique du Sud-Ouest pour la publication par la
Société des Etudes du Lot du compte rendu du Xe Congrès d 'His-

toire et d'Archéologie, tenu à Cahors du 18 au 21 juillet 1928.

Rien mieux que ce volume édité avec le plus grand soin ne peut
montrer l'intérêt et l'utilité de nos Congrès qui réunissent dans le

cordial accueil d'une Société unie les savants de toute une région.
Les procès-verbaux des séances, le récit des visites aux monu-

ments de Cahors et de la réception dont son Excellence, Mgr Giray

a honoré les Congressistes dans sa cathédrale, celui des magnifi-

ques excursions de Luzech et de Cabrerets ont été rédigés avec une
précision et une compétence qui font revivre ces journées si bien
remplies et méritent tous les éloges. Le nombre et la diversité des
communications concernant les questions historiques et les problè-

mes de la Préhistoire dont plusieurs se font remarquer par l'am-
pleur des sujets font honneur aux auteurs qui les ont traités aussi
bien pour le Sud-Ouest tout entier que pour la région Quercynoise.

Tel est cet ouvrage vraiment digne de la réussite du Congrès
préparé par les soins de la Société des Etudes du Lot et publié par
elle pour en conserver le souvenir et les enseignements dans les
Annales scientifiques de notre région.

En vous priant de transmettre à tous ceux qui ont collaboré à la
parution de ce beau livre les remerciements de l'Union et les
miens, Veuillez, Monsieur le Président et cher Collègue, agréer
l'assurance de mes sentiments de haute et confraternelle considé-
ration.

Marquis DE FAYOLLE,

Délégué central de l'Union Historique
et Archéologique du Sud-Ouest,

A Périgueux, le 10 décembre 1932,



Excursion de la Société des Etudes à Labastide-Murat, Livernon,
Assier et Espagnac. — Le jeudi 9 juin 1932 la Société des Etudes a
fait son annuelle excursion. Avaient répondu à son appel : Mmes de

Verrières, Dupuy, Grangié, Guilhamon, Laporte, Boussac, Curveil-
lier, Mlles Dupuy, de Venzac, Marie-Anne et Geneviève Contou,
MM. Grangié, Rigaudière père et fils, chanoines Viguié et Foissac,
Contou, Guilhamon, Dablanc, Nicolaï, colonel Lamblot, Laubat,
Gayet, capitaine Boussac, abbé Depeyre, Monteil, Hubert, Laporte,
Bergon, Reynal, Sepe, Bessou, Blanchard, Filhol, Séval, Péron, Cur-
veillier père et fils, Calvayrach. A cet important contingent vinrent
se joindre en cours de route, M. Cadiergues, ancien notaire et son
frère le docteur Cadiergues, le président Malrieu, le docteur Pechdo
père, de Villefranche-de-Rouergue, les abbés Péchai et Moulène. Cet
effectif de 45 personnes dit éloquemment l'attrait et l'intérêt des ran-
données annuelles organisées par notre Société. La journée fut en
tous points réussie. Tout y contribua du reste : le temps idéalement
beau, l'attrait des monuments et des sites visités, la cuisine succu-
lente et copieuse du vatel assiérois de la Croix-Blanche, l'inépuisable
et charmante érudition de M. le chanoine Foissac, l'empressement
de MM. Cadiergues, Péchai et Moulène qui nous firent avec tant de
bienveillance les honneurs, les deux premiers d'Assier, le troisième
de son monastère d'Espagnac.

Remercions encore MM. Lebaudy et Murât qui nous ouvrirent,
avec tant de bonne grâce, les portes de leurs châteaux de Labastide
et d'Assier, et enfin le président de cette randonnée, M. E. Grangié,
toujours au premier rang lorsqu'il s'agit de faire mieux connaître
et admirer les merveilles de notre Quercy.

H. GUILHAMON.

Je laisse à l'un des quarante-cinq, le soin de rappeler à nos confrè-
res ce que fut cette belle journée :

Une belle journée quercynoise. — L'excursion annuelle de la
Société des Etudes du Lot a eu lieu le 9 juin. Le choix du moment,
de l'itinéraire et le soin de l'organisation avaient été assumés par
M. Guilhamon, le distingué secrétaire général de l'Association. Il
s'est acquitté de sa tâche à la perfection, dans l'ensemble et dans les
moindres détails. Nous joignons ici notre merci aux félicitations
unanimes qu'il reçut des membres de la caravane. Cette phalange
de savants, de poètes et de simples promeneurs fut plus nombreuse

*



encore que de coutume. On ne se trouva pas moins de 45 convives de

bel appétit et d'humeur joyeuse autour des tables fleuries d'Assier.
A la réussite de cette journée de plein air et d'émotions esthéti-

ques, M. Guilhamon, — je le dis sans intention de diminuer le moins
du monde son mérite ! — eut un collaborateur toujours précieux

en pareille circonstance, plus estimable que jamais cette année, le

soleil. Jeudi se trouva de beaucoup la plus lumineuse et la plus
tiède journée de la saison, un clair sourire du ciel dans la maussa-
derie d'un printemps tour à tour renfrogné et fertile en orageuses
colères...

On partit de Cahors à sept heures en quatre autos dont un grand
car. Un peu plus tard, le cortège devait compter jusqu'à six voitures.
Par la vallée de Vers, on gagne le Causse. A Labastide-Murat, on
envahit le château dont M. Lebaudy avait ouvert toutes grandes les
portes à notre assaut matinal. M. le chanoine Foissac commença
dans ces salles emplies des souvenirs des deux Empires, — réplique
caussenarde de la Malmaison, — et sur les terrasses qui dominent
le parc, la série des présentations historiques, et archéologiques qu'il
devait poursuivre tout au long de la randonnée, avec cette simplicité,
cette sûreté de documentation et cette verve qui font le charme de

son érudition. On fut ensuite voir l'humble logis, voisin de l'église,
dans lequel naquit, un beau matin de 1767, le futur roi de Naples.

Repartie, la caravane fit halte un peu après Goudou pour contem-
pler d'ensemble la Braunhie, ses chênes et ses pierres, ses landes et
ses champs largement étalés au soleil. Par Fontanes et le Cornouil-
ler on fila ensuite vers l'est. Un crochet permit bientôt de rendre, en
sa friche écartée, hommage à la Pierre Martine, reine des dolmens
quercynois. De Livernon, on admira l'antique halle et le fier clocher
roman. Un second détour conduisit les promeneurs au pied du

. menhir de Bélinac que des murs et des broussailles isolent lui aussi
des curiosités indiscrètes...

A midi tapant, le cortège entrait dans Assier alerté. Le groupe
cadurcien se grossit d'un renfort local et extra-local de choix. Tout
ce monde se mit à table. Le repas fut copieux et fort bien ordonné.
La meilleure louange que je puisse adresser pour ma part à l'hôtel
de la Croix-Blanche consiste à reproduire le programme du véritable
festin qu'il servit à notre cohorte affamée. Voici ce menu :



Potage
r/""- Hors-d'œuvre variés

Foie gras aux truffes du Quercy
Filet de bœuf aux champignons j

Petit pois bonne femme
Poulets de grains rôtis

Salade ii

Compote de pêches \

Fromages du Causse
Massepain "

Pyramides de Cerises
Vins des Côtes du Lot

Vieux Cahors 1923
Café et liqueurs

Au dessert, M. Eugène Grangié qui, suivant son mot, préside au
service en campagne de la Société des Etudes après avoir présidé
souvent son service intérieur, prononça un malicieux et charmant
discours. Il remercia M. Cadiergues et M. l'abbé Péchai, prépara-
teurs empressés d'une réception aussi sympathique que plantu-
reuse, M. le docteur Pechdo et M. le président Malrieu, venus de
Villefranche-de-Rouergue et de Figeac à l'appel de leurs amis cadur-
ciens. Il loua les nombreuses dames et jeunes filles qui avaient bien
voulu apporter à cette journée le charme de leur gracieuse présence.

Après d'autres remerciements encore, M. Grangié donna la parole
à M. l'abbé Péchai qui montra et expliqua à son auditoire une collec-
tion réunie tout exprès de souvenirs de Galiot de Genouilhac. Enfin,
M. Malrieu dit quelques-uns de ses savoureux poèmes patois.

Sous la conduite de MM. Foissac et Péchai, guides savants et bien-
disants, on visita ensuite en détail ces deux monuments majeurs de
notre province que sont l'église et le château d'Assier. *

A 17 heures, on prit le chemin du retour. Dédaignant d'être direct,
dès Livernon rejoint, il tendit vers Corn et le Célé. Cette fois, l'excel- i

lent abbé Moulène avait pris le commandement de la vagabonde j

compagnie. Il lui fit voir, en passant, la grotte au renne gravé de \
Ste-Eulalie et l'amena sur son propre domaine, qui, comme on sait, i

n'est autre que le délicieux Espagnac. Le plus élégant clocher du \

Quercy ne constitue pas la seule parure du lieu. Le Val de Paradis y j

joint une église à gisants, au beau retable, des logis à cheminées f

peintes, enfin les vestiges d'un monastère de chanoinesses à la fois
s

ample et élégant. M. Moulène en connaît si bien les moindres j



détours qu'il arrive, en peu d'instants, à les rendre familiers à qui

l'accompagne et l'écoute.
A Marcilhac, vers 18 heures, nous parcourons les restes grandio-

ses de l'abbaye bénédictine :
cité close des moines, église et salle

capitulaire...
En marquant çà et là des arrêts devant une cascade, un coude de

rivière, un vieux moulin ou un castel, nous dévalons le splendide
couloir du Célé, puis la vallée du Lot tout illuminée des feux du
soleil couchant...

A vingt heures, la caravane descend de voiture et se disloque
devant l'hôtel de ville de Cahors. En les quittant, chacun renou-
velle ses compliments aux organisateurs de cette excursion dont

aucun de ses participants n'oubliera le confort, la cordialité et l'in-
térêt constants...

Un des quarante-cinq.

Les derniers temps du prieuré de Catus et la démolition du châ-
teau abbatial. — En 1789, le prieuré de Catus avait à sa tête l'abbé
Charles de Mostuéjouls, premier aumônier de Madame, sous-pré-
cepteur des Enfants de France, chanoine-comte de Brioude et de
Saint-Jean-de-Lyon, abbé de l'abbaye Saint-Nicolas d'Angers. Le
prieuré de Catus qu'il ajoutait à tant de riches prébendes était cer-
tainement le plus mince de ses bénéfices tout en étant d'importance
puisqu'il lui rapporta dans les années qui précédèrent la Révolution
une moyenne annuelle de 9.000 livres (1). Cette somme provenait
du produit des dîmes des paroisses de Catus, de Salvezou et de Déga-

gnac dans lesquelles le prieur était gros décimateur, et de rentes féo-
dales, 180 quartes de froment et 220 livres en argent qu'il percevait
en sa qualité de seigneur de Catus. Les dîmes de Dégagnac avaient
été affermées par 9 ans, le 15 juillet 1782, devant Sallèles, notaire à
Cahors pour la somme annuelle de 3.300 livres. Les rentes et les
dîmes de Catus le furent le 24 juillet 1788, devant Lafon, notaire
audit lieu, moyennant 5.400 livres. Le fermier, MI Jean Caviole,
notaire à Catus, s'engagea à payer, en sus du prix du bail et sans
aucune diminution, à chacun des 4 prébendés de Catus, 18 quartes
de blé froment et 19 quartes de mixture et au curé, en plus de sa pré-
bende, 4 quartes froment et 4 barriques de vin chaque année. La

(1) Les documents utilisés pour la rédaction de cette courte note sont tirés des
Archives départementales du Lot ; registres du Contrôle des Actes de notaires des
bureaux de Cahors et de Catus (fonds non inventorié, mais classé avec soin par
bureau et par ordre chronologique).



pension des prébendés et du curé fut évaluée, lors de l'enregistre-
ment du bail, 1.316 livres. En réalité, elle était d'une valeur d'au
moins 1.800 livres. Le prieur jouissait encore de quelques pièces de
terre situées dans les Vignasses qui furent affermées pour 8 ans, le
14 décembre 1788, à François Soulié et à Pierre Calméjane, moyen-
nant 36 livres par an (1).

Le prix du bail de 1788 se trouvait sensiblement inférieur à celui
du précédent passé le 11 novembre 1777. A cette date, l'abbé de
Mostuéjouls avait affermé ses revenus de Catus 6.000 livres (Sallè-
les, notaire à Cahors) avec les mêmes obligations pour le fermier
qu'en 1788. Il fut même par la suite contraint de consentir une nou-
velle diminution. En 1789, les orages ayant sérieusement endom-
magé les récoltes dans la communauté de Catus, le prix du bail fut
ramené, par acte du 10 septembre 1789, à 4.850 livres.

En 1790, lors de l'évaluation des revenus ecclésiastiques, le
prieuré de Catus ne valait plus à son titulaire que 8.186 livres,
savoir :

dîmes de Catus, Salvezou et Dégagnac 5.280 livres (2)
rentes en céréales 2.650 —rentes en argent ......................... 220 —terres affermées .......................... 36 -
C'est à son dernier seigneur et prieur que Catus doit la démolition

de son vieux château, d'une porte de la ville, de partie des remparts
et des bâtiments de l'ancien monastère. Les édits royaux faisaient
une obligation aux bénéficiers d'entretenir soigneusement les bâti-
ments dépendants de leurs bénéfices. Pour éluder et même se débar-
rasser de cette charge, l'abbé de Mostuéjouls, imitant en cela la plu-
part des commendataires, profita de son crédit à la Cour pour faire
déclarer « vétustés », c'est-à-dire en ruines, donc irréparables, des
bâtiments devenus sans objet puisqu'il ne résidait pas et que le
monastère était vide de moines depuis le xvie siècle. Dès 1780, il

(1) Du prieuré de Catus dépendaient encore quelques autres biens fonds maisils étaient compris dans le bail général. C'étaient le jardin et la garenne du châ-
teau, la garenne du Puit de Cantegal, terre jadis en vigne avec pigeonnier aupenchant de Puilenvert, chenevière près des masures de l'église St-Barnabé et ungrand pré à la rivière de St-Barnabé. L'ensemble des biens fonds estimés 12.455livres fut vendu 14.685 livres en 1791 dont le pré à lui seul 12.000 livres.

(2) Ce chiffre de 5.280 n'est pas tout à fait exact puisque dans le prix du termedes dîmes de Catus était compris le loyer de deux garennes d'une terre labourable,
d'une chenevière et d'un grand pré, lequel devrait être compté dans les « terresaffermées ». Mais nous n'avons aucune donnée nous permettant de l'évaluer même
approximativement.



inféode, c'est-à-dire afferme à perpétuité moyennant une infime
redevance et un droit d'entrée partie des remparts et des fossés de
la ville à divers particuliers (1), avec faculté pour les preneurs de
démolir la partie de rempart concédée. En 1786, c'est la démolition
du portail dit « du fond de la ville » qui est entreprise malgré les
protestations de la Communauté ; l'année suivante, c'est celle de la
plus grande partie de l'ancien monastère. M. de Valon, dans son
histoire du « Prieuré de Catus », a raconté cette disparition. Enfin,
le 20 juillet de cette même année 1787, ce fut le tour de l'antique
château abbatial, celui qui était situé tout en haut de la colline dite
encore du château.

Les bâtiments alors subsistants se composaient d'une tour et d'un
corps de logis assez vaste puisque le maçon Jean Cantarel ne se char-
gea de leur démolition que moyennant un prix fait de 1.500 livres,
somme élevée pour l'époque, représentant plus de 30.000 francs de
notre monnaie (2). C'est sans doute que ce château prétendu en rui-
nes à en croire le contrat passé pour sa démolition et dont on trou-
vera le texte ci-dessous, n'était pas encore en trop mauvais état. Sa
destruction fut simplement pour le prieur un moyen de se débarras-
ser de son entretien, donc de diminuer les charges de son bénéfice et
d'en augmenter d'autant le revenu.

Si le château était devenu inutile, le prieur ne rendait guère plus
de services. Aussi sa suppression fut-elle demandée par l'évêque
de Cahors, Mgr de Nicolaï. Le 19 avril 1786, celui-ci adressa aux
Agents généraux du Clergé une liste des bénéfices simples de son
diocèse dont la suppression s'imposait en tête, il avait inscrit le
prieuré de Catus. Avec les ressources provenant de cette suppression,
le prélat se proposait de créer des bourses pour des séminaristes
pauvres et de fonder une maison de retraite pour les prêtres vieux
et infirmes. Il demandait aussi la suppression des 4 prébendés qui,
depuis la sécularisation du monastère, avaient remplacé les religieux.
Ces prébendés qui étaient nommés et payés par le prieur, dispo-
saient, ainsi qu'on l'a vu, de bien modiques ressources. Aussi, en
1789, n'y en avait-il que deux, le curé et le vicaire de Catus. Deux

(1) Le 28 juin 1780 bail a fief de partie de muraille de ville et fossé à Catus par le
procureur de l'abbé de Mostuéjouls en faveur de M. Jourreau, curé du lieu sous le
cens et rente de 6 deniers — autre bail à fief d'autre partie de muraille et fossé à
delle Marie Miquel, veuve Caviole, sous le cens et rente de 18 deniers. Quelques
jours auparavant 4 autres baux à fiefs identiques avaient été consentis (minutes
Laffarde, notaire à Catus.

(2) Le 24 mai 1791 fut vendu un patus et emplacement de tour, dépendant du
prieuré de Catus, pour le prix de 80 livres. (C'était l'emplacement du château quel'on venait de démolir).



prébendes restaient vacantes. Mgr de Nicolaï avait l'intention d'uti-
liser les revenus de ces 4 prébendes qu'il évaluait 1.000 livres — (en
réalité ils étaient de 1.800 livres) — de la manière suivante : « Celle

« de ces 4 prébendes qui est appelée Sacristie, écrit-il, pourra être

« réunie à la cure qui a besoin d'amélioration. Les autres pourront
« être employées à établir une fabrique dans cette église, à fonder

« une Miséricorde pour les bouillons des malades, et à suppléer à

« l'honoraire d'un maître d'école dans cette petite ville. » Ainsi
cet évêque, administrateur avisé, préparait une sage réforme que la
Révolution ne lui permit pas de réaliser.

H. GUILHAMON.

Contrat de démolition du château abbatial de Catus (1).
[Etude de Mc Solmiac. Minutes Caviole. Registre, 1787,
n° 135].

« L'an 1787 et le 20 juillet, a Catus..., fut présent Me Pierre-
Antoine Cornac, avocat en parlement, habitant de Villefranche,
Haute-Guienne, fondé de procuration de Très haut et Très puissant
seigneur Messire Charles-Claude de Mostuéjouls, premier aumônier
de Madame, seigneur prieur de Catus par acte du 9 décembre 1784
devant Roubière, notaire dudit Villefranche..., qui nous a dit que
certains bâtiments dépendant du château dudit Catus rongés et
dévorés par l'ancienneté et la rigueur des temps étant tombés en
vétusté, ledit seigneur prieur de Catus ayant reconnu l'inutilité de

ces mêmes bâtiments, aurait sollicité de Sa Majesté des lettres
patentes pour les faire déclarer vétustes et les ayant obtenues au
mois d'avril 1785 il en aurait poursuivi l'enregistrement en la souve-
raine cour de Parlement de Toulouse qui, avant de procéder audit
enregistrement aurait ordonné par arrêt du 17 juin 1785 qu'il serait
procédé par des experts à la vérification de ces bâtiments ; sur le
rapport desquels les dites lettres patentes auraient été enregistrées
le 18 avril dernier par arrêt qui ordonne que lesdits bâtiments seront
démolis conformément à ladite vérification et les matériaux prove-
nant de ladite démolition être vendus aux formes de droit, sur le
produit desquels serait distrait les sommes qui doivent être
employées à réparer les bâtiments désignés dans ladite vérification,
et au cas que la vente desdits matériaux s'élevât au dessus des

(1) Ce château semble avoir été delaissé depuis le xvie siècle au moins. A cette
époque les prieurs firent construire sur la place du bourg un nouveau château qui
existe encore et qui fut vendu comme bien national le 21 juin 1791, pour la somme
de 2.050 livres.



dites sommes, le surplus serait placé en fonds sûrs et responsables.
En conséquence duquel arrêt il aurait été fait des affiches qui
auraient été placées tant dans ladite ville de Catus que dans les
lieux circonvoisins et en outre il aurait été fait des proclama-
tions pendant 3 dimanches consécutifs à l'issue de la messe de
paroisse dudit Catus ainsi qu'il est stipulé dans les verbaux des 1,
8 et 15 du courant faits par Roche, sergent... ; à suite desquels per-
sonne ne s'étant présenté pour faire des offres et acquérir lesdits
matériaux suivant qu'il résulte du certificat du sieur Carrié, pro-
cureur juridictionnel désigné dans les susdits verbaux et affiches
pour recevoir lesdites offres, et étant indispensable de faire faire
lesdites démolitions et de faire faire les réparations aux bâtiments
qui doivent subsister le tout sans retardement, ledit Me Cornac a
baillé et baille à Jean Cantarel, maçon, habitant de la présente ville
de Catus, ici présent et acceptant, à faire les démolitions dont il est
question

,
lequel se charge de [les] faire avec précaution, de

conserver autant que faire se pourra les matériaux, de choisir ce
qu'il y aura de bon et de valeur et de les déposer en lieu sûr et non
dommageable, soit pierre et bois, afin que ledit seigneur de Mos-
tuéjouls puisse utiliser l'un et l'autre et l'employer aux réparations
des bâtiments qui doivent subsister, à la charge encore de retirer
et traduire (la séparation une fois faite des bons matériaux que le
sieur procureur fondé se réserve et desquels il fera choix des mau-
vais et inutiles) les débris et décombres qui proviendront de ladite
démolition aux endroits qui seront indiqués par ledit procureur
fondé et afin de faire place nette ; pour lesquelles démolitions st
travaux, transport desdits bois et décombres, le dit sieur procureur
fondé promet et s'oblige de payer audit Cantarel, entrepreneur, la
somme de 1.500 livres en 3 paiements égaux dont le premier sera
fait au commencement de l'ouvrage, le second à moitié et le dernier
à la fin de l'ouvrage ; consentant ledit procureur que ledit entre-
preneur tourne à son profit le résidu des matériaux, soit en bois,
soit en pierre, après qu'il aura pris et choisi tout ce qui lui sera
nécessaire pour les réparations qui sont à faire... Fait en présence
de MM. Arnaud Boudy, curé des Junies, Joseph-Marie-Thomas
Tarayre, curé de St-Médard et Antoine Lafon, avocat en parlement
et receveur des domaines du roy au bureau de Catus. »



BIBLIOGRAPHIE

La réédition des œuvres de Paul Froment. — Au début du

printemps 1930, je cédai à la démangeaison d'écrire dans le « Jour-
nal du Lot » quelques chroniques pour essayer de remettre Paul
Froment sur le plan de l'actualité.

Dans son ignorante obstination, le Quercy semblait se refuser
à voir cette étoile félibréenne qui n'avait pas été de moindre gran-
deur, bien qu'elle se fût, hélas ! si prématurément évanouie il

l'horizon.
1930... C'était l'année mistralienne et le moment me parut

particulièrement propice pour associer à l'hommage rendu à

l'Homère de Provence, la modeste gloire du valet de ferme que
Mistral, lui-même, avait si chaleureusement encouragé et si sincè-
rement pleuré.

Bref, "il fallait attacher le grelot. L'effet en fut d'autant plus
rapide que la réédition des œuvres de Paul Froment s'affirmait

comme une nécessité.
De sympathiques relations se nouèrent entre le « Pays-Bas » et

le Haut-Quercy, pour remettre en librairie une œuvre si éminem-
ment populaire dont les deux plaquettes, devenues introuvables,
n'étaient plus que l'apanage de quelques privilégiés.

N'allez pas vous attendre à des effets de plume ou d'écritoire
pour célébrer tout l'intérêt du volume qui vient de paraître.

Il est bien tel que nous le désirions.
Après un très discret avertissement des éditeurs dont la modestie

se retranche dans l'anonymat, après un sonnet du Maître Antonin
Perbosc, rien n'est venu ternir cette merveilleuse préface de Fran-
cis Maratuech, qui constitue à nos yeux le plus lumineux, le plus
émouvant « curriculum vitae » du poète-paysan.

Sur le passage de ce fugitif météore dans le ciel parnassien, nul ne
pouvait mieux en célébrer l'éclat que l'intime témoin de son énig-
matique ascension et de sa déconcertante destinée.

Remercions les éditeurs, et en particulier M. Delsériès, qui s'est
consacré avec tant de désintéressement à la lourde tâche, de
n'avoir pas déploré cette communion d'amour et d'idéal, née sous
le manteau de l'ancestrale cheminée de Ferrières.

Remercions-les d'avoir si heureusement augmenté la précieuse
gerbe poétique de quelques glanes qui risquaient de tomber dans



l'oubli ; d'avoir si consciencieusement établi une complète biblio-
graphie et un répertoire des études parues à ce jour sur l'œuvre
de Paul Froment.

Le moins que nous puissions en dire, c'est que tout bibliophile,
possédant sa bibliothèque d'œuvres quercynoises, se doit de mettre
au rayon et en valeur les « Poésies complètes » de Paul Froment
qu'il trouvera en bonne place à la vitrine des libraires de chez nous.

Mais qu'il me soit permis de rappeler ici que la mission des
admirateurs de Paul Froment n'est pas encore terminée.

En septembre dernier, un déjeuner intime nous réunissait à
Ferrières, chez Mme Francis Maratuech, la si digne compagne de
l'écrivain quercynois qui mourut en pleine floraison littéraire.

Le délicat menu s'exalta du charme évocateur de pieux souve-
venirs à la mémoire du Maître. Et ce charme chevaucha une
rayonnante après-midi dans le salon et la bibliothèque du talen-
tueux écrivain où son si expressif portrait faisait planer sur nous
l'âme de ce pieux chevalier de l'idéal.

Nous vécûmes là d'inoubliables heures à feuilleter la collection
du « Feu follet », à nous passer respectueusement de main en
main l'œillet et la violette d'or des Jeux Floraux décernés à ce
chantre ailé de notre terroir.

Et puis, nous voulûmes revoir cette cheminée rustique qui, sons
son si maternel manteau, couva les entretiens lyriques du Maître
et du jeune grillon.

Emouvante minute où, tout battement du cœur suspendu, nous
évoquâmes le charme de ces attendrissantes veillées, qui parfois, se
prolongeaient jusqu'à l'aube, dans le culte de la Muse, tandis que
l'aigre bise balayant le plateau désert s'engouffrait dans la cheminée
ou sifflait au trou du loquet.

Dans ce mélancolique isolement, deux âmes poétiques retrou-
vaient tout leur génie et leur cœur, leur puissance.

En regagnant la route, le regard fixé sur ces grands lointains
du « Pays-Bas », où s'allumait un rouge couchant d'apothéose,
nous étions unanimes à penser qu'il faudrait bien un jour, pour la
gloire de notre Quercy, fixer dans la pierre l'évocation scénique de
cette poétique veillée.

L'idée est en marche.
Combien nous en souhaitons la prompte réalisation !

Ernest L\FOX.



La Révolution en Quercy, par le chanoine E. Sol, archiviste
diocésain, correspondant du Ministère de l'Instruction Publique,
lauréat de la Société des Gens de Lettres (Etudes régionalistes).
Tome IV, in-8° de 638 pages. Librairie Auguste Picard, Paris.

M. le Chanoine Sol, poursuivant son puissant travail avec une
remarquable régularité, vient de faire paraître le quatrième volume
de sa Révolution en Quercy, dont le premier date de 1929. Il raconte
les événements qui se placent du 9 thermidor au 18 brumaire et
au Concordat.

Après thermidor. — La réaction thermidorienne ne marqua pas
la fin de la Terreur, mais seulement celle de la prépondérance des
Jacobins et de Robespierre, car le 24 thermidor, le conventionnel
Barrère put s'écrier : « Convenons tous, déclarons tous, que nous
voulons le gouvernement révolutionnaire ! » et, nous dit le Moni-
teur, tous les Conventionnels se levant et agitant simultanément
leurs chapeaux, répondirent : « Oui Oui Nous le voulons tous ! »

Dès le 11 thermidor, l'omnipotence du Comité du Salut public
fut détruite car ses prérogatives furent diminuées et ses membres
renouvelés par quart tous les mois, dès fructidor, il ne garda plus
que la direction des affaires diplomatiques et militaires.

Aussi, des signes de contre-révolution se manifestèrent, à Cahors
surtout où bon nombre de reclus étant mis en liberté, l'aristocratie
« levait impudemment la tête ». Les autorités administratives
sont épurées et débarrassées des Jacobins ultra-terroristes, dans
le Lot, il y eut peu de changements, d'ailleurs la plupart des agents
nationaux des districts assurent que tout va bien dans leur juri-
diction.

La Convention, poussée par l'opinion publique, réagit toujours
contre la Terreur et décrète Carrier d'accusation à l'unanimité
moins deux voix ! Et l'on poursuit aussi dans le Lot à Cahors, à
Figeac, à Issendolus, à Franc-Céré, à Montauban, à Réalville. Les
clubs des Jacobins sont fermés à Cahors, Souillac, Figeac, Moissac.
Car les Girondins qui rentrent n'ont oublié ni leurs terreurs ni leurs
souffrances. L'ancien représentant en mission Bô fut arrêté le 21
thermidor an III. Les pétitions pour sortir de réclusion se font
nombreuses et aussi les mises en liberté : trente-cinq détenus pour
la seule ville de Martel.

La Question religieuse. — Durant la période thermidorienne, la
question religieuse continua de jouer un rôle primordial. La lutte
entreprise par la Convention contre les catholiques continua, la loi



des suspects fut appliquée aux prêtres réfractaires, des condamna-
tions et des exécutions eurent lieu, des églises rouvertes durent
être refermées, des croix restaurées durent être mises bas.

Après les journées de Germinal an III, les derniers montagnards
ayant disparu, la Convention plus modérée vota la loi du 3 ventôse
an III, qui décréta la liberté des cultes et provoqua, dans le Lot,
une véritable renaissance religieuse ; après prairial, nouvelle loi
plus libérale encore : les églises sont rendues au culte, mais un
serment de soumission aux lois est exigé. Ce serment est longue-
ment discuté et étudié, ce qui donne une vue profonde sur l'état
d'esprit des citoyens instruits à cette époque.

La continuation des guerres, la disette et la misère provoquèrent
un grand mécontentement. Les royalistes qui avaient pu se venger
des Montagnards crurent pouvoir reprendre le gouvernement;
mais les insurrections de Lyon et d'Aix furent facilement désarmées
non sans avoir commis les excès de la Terreur blanche. Dans le Lot,
il n'y eut que quelques agissements royalistes et un soulèvement
de femmes en faveur d'ailleurs du rétablissement du culte.

Des mesures furent prises pour arrêter les désordres, les lois de
1792 et de 1793 furent de nouveau appliquées, mais la Convention
finissait : elle se sépara le 26 octobre 1795, après avoir voté la
Constitution de l'an III.

La Constitution de l'an III supprima le suffrage universel et réta-
blit le cens, le Corps législatif formé des Cinq Cents et des Anciens
était renouvelable par tiers tous les ans, un Directoire de cinq
membres renouvelable par cinquième tous les ans, remplaçait le
gouvernement révolutionnaire. Un commissaire était nommé pour
chaque département et un seul conseil municipal était élu pour
chaque canton.

La Convention avait décidé que 500 anciens députés devaient
faire partie du nouveau corps législatif, mais les électeurs n'en
envoyaient que 379, tous de la droite ou du centre, parmi les nou-
veaux, il y avait beaucoup de royalistes.

A Cahors, 7 députés devaient être nommés par 400 électeurs envi-
ron, mais après l'élection des 4 premiers, les purs de la gauche se
séparèrent des 300 chouans et procédèrent à l'élection de 3 députés ;
il y eut ainsi 3 députés des modérés et 3 de la minorité, mais ces
derniers furent invalidés par les Cinq Cents.

Le Corps législatif, quoique modéré, forma le Directoire d'anciens
Conventionnels tous régicides, mais passant pour ennemis des
Jacobins, aussi, le Directoire fut obligé de faire une politique de



bascule tantôt modérée pour plaire aux députés, tantôt jacobine
et si, dans l'ensemble, sa politique religieuse est anti-romaine, elle
fut tantôt de rigueur, tantôt de faiblesse. Le Directoire fut ainsi
rapidement discrédité.

Le Lot était peu satisfait de l'état de guerre, toujours des réqui-
sitions et des levées d'hommes, les administrateurs appliquant
mollement les lois, malgré les révocations; des troubles et des j

crimes se commettent impunément.
Le culte décadaire fut institué pour bien marquer un ordre nou-

-

veau. « Le calendrier d'un culte particulier ne doit pas être celui î

d'une République où tous les cultes sont admis. » Le dimanche
était remplacé par le repos du décadi et des Instructions détail-
lées donnaient les programmes, l'ordre des cérémonies, les thèmes
des discours, les jeux qui devaient être faits ces jours de repos.

L'application des lois décadaires fut difficile dans le Lot, les
paysans ne purent s'habituer à la semaine de dix jours, même le
clergé constitutionnel se refusa à les observer, les foires et les mar-
chés se tinrent aux anciennes dates et sous leur ancienne dénomi-
nation. Les réunions décadaires ne furent suivies que par les
administrateurs et quelques rares citoyens, malgré de nombreuses
circulaires ministérielles.

Les Fêtes révolutionnaires furent nombreuses et destinées à
commémorer les grands événements ; elles furent « l'Art le plus
vivant de la Révolution » ; mais une imitation littérale et pédante
de la Grèce antique, un formalisme rigide, une abstraction trop
logique les empêchèrent de pénétrer dans l'âme du peuple malgré
toute la pompe officielle dont elles furent accompagnées. ;

La Convention institua de nombreuses fêtes nationales à propos
d'événements importants : Fédération nationale, transfert des cen- j

dres de Voltaire, obsèques de Marat ; ou pour la commémoration du
14 juillet, de l'exécution de Louis XVI, de la prise des Tuileries,
du 1er Vendémiaire, des 9 et 10 thermidor, du 18 fructidor, etc...,
mais le peuple était absent. ]

Elle organisa des fêtes philosophiques ou morales inspirées sur- j

tout de J.-J. Rousseau et destinées à remplacer les « anciennes j

impressions » pour leur en substituer de « plus conformes à la j

raison et à la saine morale » : celle du 30 ventôse pour la souve- j

raineté du peuple, celle du 10 germinal pour la Jeunesse, du 10 j

é
î



floréal pour les Epoux, du 10 messidor pour l'Agriculture, du 10
fructidor pour la Vieillesse.

Des fêtes funéraires pour honorer la mémoire des grands citoyens
Mirabeau, Hoche, Féraud, Marat, Joubert, etc.

De nombreux procès-verbaux, des programmes, des discours don-
,

nent des détails précis sur toutes ces fêtes officielles et permettent
de se faire une idée exacte de ce que pensaient la généralité des
citoyens.

Le Coup d'Etat du 18 brumaire qui mit fin au Directoire avait été
précédé des élections modérées de l'an VII et d'une sorte de coup
d'Etat du 30 prairial où le Corps législatif fit pression sur le Direc-
toire pour le renouveler.

Le péril extérieur, Souvarof victorieux était aux frontières, fit
reprendre le langage et les attitudes de 92 et de 93, la patrie est en.
danger, on procède à la levée en masse, on recourt à l'emprunt forcé
et à l'épouvantable, mais inexécutable loi des otages.

L'anarchie règne, les impôts ne sont pas payés, les assignats sont
refusés, les arbres de la liberté sont abattus, la République est deve-
nue tout à fait impopulaire et la « Marseillaise » est remplacée par
le « Réveil du Peuple » qui devient le chant de ralliement des
royalistes.

Au moment des élections de germinal an V, le Directoire eut peur
du péril royaliste, il fit prêter le serment de haine à la royauté et à
1 '.tnarchie, mais son action fut sans résultats, car Il seulement des
conventionnels sortants furent réélus, la majorité se trouva nette-,
ment royaliste.

Comme aux élections de l'an IV, il y eut à Cahors une scission,
mais cette fois ce furent 214 modérés qui se séparèrent des 177 Jaco-
bins ; seuls, les députés modérés furent validés et siégèrent jus-
qu'au coup d'Etat du 18 fructidor.

Les modérés du Conseil des Cinq Cents demandèrent l'abrogation
des lois de déportation et de réclusion et ils annoncèrent la contre-
révolution, un synode diocésain suivi d'un concile national longue-
ment développé par M. l'abbé Sol vint augmenter la force de l'Eglise
nationale.

Les Directeurs se sentant menacés par la majorité royaliste pré-
vinrent le coup et avec l'aide des soldats d'Augereau, emprisonnè-
rent les députés royalistes et cassèrent les élections réactionnaires
de 49 départements.



Ces événements sont longuement racontés dans des lettres qu'un
jeune étudiant en médecine, du nom de Murat, écrivait à son oncle
Labanhie de Figeac.

Les administrations du Lot approuvèrent avec enthousiasme, mais
la population resta indifférente, sauf à Montauban où il y eut quel-
ques troubles et quatre condamnations. D'ailleurs, l'état de la France
était déplorable, les actes de brigandage se multipliaient, les mai-
sons pillées, les diligences arrêtées.

Le Directoire, fier des succès qu'il avait remportés, prit des allu-
res de Comité de Salut public, les prêtres purent être déportés, des
commissions militaires fonctionnèrent, il y eut 160 condamnations
à mort, ce fut une nouvelle Terreur.

Les prêtres durent prêter un nouveau serment de haine à la
royauté, d'où de nouvelles discussions. Les administrateurs souvent
modérés durent appliquer avec sévérité ces lois d'exception et c'est
dans cet état de trouble et d'inquiétude que l'on arriva aux élections
partielles de l'an VI.

Le troisième livre est consacré à la théophilanthropie et au culte
décadaire.

La théophilanthropie fut à l'origine un culte civique destiné à
perpétuer le mysticisme révolutionnaire, mais après plusieurs ava-
tars il fut supprimé par Bonaparte en 1801.

Des troubles royalistes se produisirent à Toulouse où une armée
de conscrits réfractaires, de paysans mécontents, d'anciens officiers
nobles et de prêtres réfractaires est facilement mise en déroute.

Lorsque Napoléon revint d'Egypte, le péril extérieur était conjuré,
la tranquilité revenue à l'intérieur ; mais le Directoire était complè-
tement usé, aussi sous prétexte d'un complot imaginaire, le Corps
législatif est réuni à Saint-Cloud, en dehors de Paris, que l'on avait
bien tort de redouter, les grenadiers de Bonaparte se chargent de dis-
perser les Cinq Cents qui sont hostiles, tandis que les Anciens
confient le pouvoir aux trois consuls provisoires : Bonaparte, Sieyés
et Roger Ducos.

Cette décision fut reçue dans le Lot avec un calme complet ou
plutôt avec une indifférence gouailleuse, car dans une lettre parti-
culière on voit invoquer la « sagesse d'encenser l'idole qui peut don-
ner une place », et même l'éloge de Brumaire fut fait par un insti-
tuteur de Moissac.



Sous le Consulat, les lois d'exception sont de moins en moins
exécutées, un an après brumaire le Commissaire du gouvernement
à Cahors rassure les amis de la République et les acquéreurs de

bien nationaux.
Avec la Constitution de l'an VIII, quelques modifications terri-

toriales sont apportées dans le Lot, il y eut quatre arrondisse-
ments : Cahors, Montauban, Figeac et Gourdon et 49 cantons. Un

nouveau personnel administratif est nommé, le préfet et le secré-

taire général s'efforcèrent de rétablir le calme et la sécurité, une
première amnistie permit aux prêtres bannis de rentrer et fut un
premier pas vers la pacification religieuse. Une nouvelle formule de

déclaration fut imposée au clergé et suscita, comme les précéden-
tes, de nombreuses discussions dues en partie à des arrière-pensées
de restauration monarchique.

A la fin de 1799, des arrêtés ordonnèrent la réouverture des
Eglises et le culte reprit peu à peu son ancienne splendeur, mais il

y eut de vives polémiques entre réfractaires et constitutionnels, si

bien que le préfet dut intervenir.
Enfin, en 1801, les Constitutionnels tinrent un dernier synode à

Cahors, un concile métropolitain à Carcassonne et un concile
national à Paris. Bonaparte qui l'avait autorisé pour des fins poli-
tiques le supprima dès la signature du Concordat et ce fut la fin
du schisme constitutionnel.

Le Concordat de 1801 rétablit la paix religieuse et permit au pre-
mier Consul de s'appuyer sur la grande masse de la nation qui
était restée foncièrement catholique.

Il réorganisait les circonscriptions diocésaines ; celle de Cahors
comprenait les deux départements du Lot et de l'Aveyron. De nou-
veaux évêques furent nommés, les anciens, tant constitutionnels
que réfractaires, durent donner leur démission. Cela n'alla pas
sans quelque résistance dont un exemple nous est fourni par la
Petite Eglise de Montredon.

Le premier évêque concordataire fut Mgr Guillaume Balthazar
Cousin de Grainville, vicaire général à Rouen, qui organisa la
diocèse, pourvut aux cures et accomplit un grand effort de conci-
liation et de paix.

Le chapitre des papiers du Cardinal Caprara est un des plus
intéressants du livre. Le cardinal legat a latere eut pour mission
d'assurer l'exécution du Concordat, on y trouve des demandes de
réconciliation d'anciens constitutionnels, des suppliques d'apostats



ayant renoncé à leur état, des demandes de réhabilitation de prê-
tres mariés.

Enfin, une longue conclusion finit et clôture le livre.
M. le chanoine Sol a ajouté en appendice un certain nombre de

pièces originales : lettres sur le serment de fidélité, lettres sur le
concile national, réflexions sur le serment de haine à la royauté,
polémiques entre constitutionnels et réfractaires, discours d'instal-
lation des administrateurs, éloge et cérémonie religieuse funèbre
en l'honneur du franc-maçon Pierre Brunies, état des traitements
et des cures dans le diocèse, lois et décrets de l'an II à l'an X ;

enfin une bibliographie copieuse et détaillée termine cet appen-
dice aussi substantiel que varié.

On voit tout l'intérêt que présente ce quatrième volume de la
Révolution en Quercy ; les publications, les archives; les pièces
particulières ont été fouillées, analysées ou reproduites. La vie
communale, la vie religieuse ont été étudiées et ressuscitées. On
pourrait trouver un peu grande la part faite à cette dernière, c'est
que dans les mobiles éternels des actions humaines, s'il y a d'un
côté les facteurs économiques qui semblent les diriger toutes, il y a
de l'autre les facteurs métaphysiques dont l'importance est tout
aussi grande. Le chanoine Sol doit être loué de les avoir mis en
évidence et d'avoir dressé ce monument impérissable qui mérite
les éloges et les remerciements des fervents amis de la grande
histoire et de la terre quercynoise.

IRAGUE.

Saint-Cyprien-des-Vaux, par M. l'abbé J. Depeyre, Cahors : Ber-
gon, 1932. — J'ai signalé et loué plusieurs fois, ici-même,' la belle
activité que déployèrent un peu après la guerre les historiens de
terroir dans notre Quercy. En peu d'années, il nous livrèrent des
travaux pleins d'intérêt sur Rocamadour, Carennac, Souillac, Mar-
tel, Gourdon, Espagnac, Sauliac, Marcilhac, Gourdon et Luzech.
Et j'en oublie sans doute...

Puis tout à coup cet élan fléchit. Le silence se fit. Les ouvrages
de M. le chanoine Eugène Sol, voués à des sujets d'ensemble,
comblèrent magistralement cette lacune. La Société des Etudes du
Lot, insérait, par ailleurs, dans son Bulletin, avec régularité, mais
au profit d'un public restreint, quelques-unes des œuvres d'érudi-
tion établies par ses membres. Les monographies cependant conti-
nuaient à faire défaut. Je le déplorais car ce genre d'écrit possède,
à mon goût, une saveur très particulière, celle du miel lentement



et amoureusement composé par une seule abeille avec le suc des
fleurs qui environnent sa ruche...

Voici repris et renoué de la plus heureuse façon le fil un moment

rompu. M. l'abbé Jean Depeyre est le bon artisan de cette remise

en train de l'histoire cantonnée dans un étroit domaine, mais y
puisant de quoi nous émouvoir et nous instruire autant .et parfois
mieux qui si elle prenait pour champ tout un canton et même une
province entière. Le chroniqueur de Saint-Cyprien-des-Vaux a de

qui tenir. Son père, M. Etienne Depeyre, dont tous les Cadurciens
de ma génération se rappellent l'aménité, la distinction d esprit et
la haute culture lui a légué ses talents. Il les a fortifiés encore par
des études poussées et par ces recherches d'archives auxquelles
l'incitaient ses propres inclinations. Déjà, dans la revue de la
Société des Etudes dont j'ai parlé plus haut, M. Jean Depeyre rete-
nait depuis plusieurs mois l'attention des érudits et des curieux
par la publication de son ingénieux « Essai sur une Ecole de sculp-
ture ornementale Quercynoise ». Il nous donne aujourd'hui l'his-
toire de la paroisse du Bas-Quercy dont il se trouvait, il y a quelques
années, comme on disait autrefois, le recteur...

Les commentaires et les jugements de ce livre ne prétendent
point à une froide impartialité. Cette œuvre est d'un prêtre et ne
s'en cache pas. Mais elle est aussi d'un historien qui retrace les
événements sans les dénaturer, indique ses sources, cite les docu-
ments dans toute leur ampleur avant de les discuter. Rien de plus
licite que de laisser paraître sa foi pourvu qu'on reste de bonne foi !

Saint-Cyprien, — le vieux Sant Abria du Lendôu qui garde
encore en patois son ancien vocable roman, — ne fut jamais un
centre bien important. Soumis à la double influence de Montcuq et
de Lauzerte, il eut beaucoup à pâtir des agitations de ses voisines
et de leurs exigences. Bien que retiré dans son coin et paisible de

son naturel, il subit davantage peut-être que d'autres plus exposés
et plus turbulents, les contre-coups des luttes qui affligèrent notre
province. Il se trouvait pour ainsi dire aux avant-postes cadur-
ciens ; de plus, tout environné de repaires et de maisons fortes. Par
la force des choses, aucune calamité publique ne le laissa indemne.
M. Jean Depeyre nous montre quelles offenses, tantôt bénignes,
tantôt cruelles, le bourg ressentit de la guerre des Albigeois, de
celle de Cent Ans, des querelles de religion, enfin des troubles
annonciateurs de la Révolution. Précisément, ceux-ci élurent Saint-
Cyprien pour y placer le théâtre d'une des disputes les plus rudes
entre les nobles inquiets et les'paysans mécontents. Le récit de



cette journée du 19 décembre 1790 remplit tout un chapitre du
livre. Il est particulièrement intéressant et suggestif.

Entre-temps, le village escarpé des bords du Lendou mène une
quiète, mais active vie rurale, réglée par la succession des saisons.
Les vignes, les labours, les prairies occupent la population. A côté
des cultivateurs ordinaires, des spécialistes adroits fournissent à la
communauté ce dont elle a besoin pour se loger, se nourrir, se vêtir,
régler ses affaires et se garder en santé. Au bon vieux temps on
vivait eh chaque endroit par les moyens du bord. Le tableau des
professions exercées à Saint-Cyprien aux XVII" et xvm' siècles nous
fournit une preuve de cette organisation. Cette énumération suflit
à faire apparaître l'activité sans tapage d'une campagne abondam-
ment peuplée et se suffisant à elle-même.

Tout le passé de ce petit pays ressuscite avec ses franchises, ses
traditions, ses charges et ses bénéfices. On voit les gens naître, se
former au travail, perpétuer la race et maintenir les usages, lutter
contre les fléaux et les épidémies, préparer l'avenir de leurs descen-
dants et leur céder la place. Chaque famille ou presque, les hum-
bles comme les marquantes, trouvera dans la seconde partie de ce
livre, des renseignements précieux sur son passé. Et le vœu que
forme l'auteur aux pages liminaires se trouvera réalisé. Il aura inté-
ressé et ému ses concitoyens.

Un tel ouvrage est bienfaisant sur place pour consolider les
villageois dans l'amour de leur clocher et leur inspirer le désir de
ne point s'en éloigner. Pour le lecteur d'ailleurs, son utilité sera
grande si elle est moins directe. L'histoire documentée et bien
ordonnée d'une simple commune rurale nous aide, beaucoup mieux
que certains manuels prétentieux, à comprendre les grands évé-
nements nationaux. Surtout elle nous fait apprécier à leur valeur
vraie les vertus de nos ancêtres, cette vaillance, cette ténacité, cet
attachement au foyer et au sol qui, tant de fois, sauvèrent la
France de la misère et de l'asservissement.

Par ailleurs, la monographie que voici est écrite dans une langue
souple, aisée, élégante, sans effet ni vaine recherche. Quelques
gravures s'intercalent çà et là, en faisceaux, dans le texte. Jointes
aux commentaires de l'excellent archéologue qu'est M. Jean
Depeyre, ces images donneront, je pense, au lecteur qui ne se doute
pas de l'originalité des édifices anciens du Bas-Quercy, l'envie
d aller explorer le pays qu'arrose le tranquille Lendou. Je conseille
à ceux qui répondront à cette invite de gagner Saint-Cyprien des
Vaux aux jours délicieux où les arbres de la vallée commencent à



dorer leurs cimes. C'est aussi le moment où les chasselas suspen-
dent leurs chapelets d'ambre aux cepts innombrables étagés sur
les pechs. Comme il le fit naguère pour nous, certain moulin à vent
saluera le passage de ces visiteurs du geste harmonieux de ses ailes,

— les dernières hélas qui tournent encore sur le beau ciel du
Quercy...

Eug. GRANGIÉ.

Les sires de Puycornet et leurs vassaux, les seigneurs de Lisle-
en-Quercy, par M. R. de Mentque. Montauban, Imp. Forestié, 1930.

Les châteaux de Puycornet et de Lisle se dressent sur la ligne
de collines qui domine la vallée de l'Emboulas, entre Molières et
Lafrançaise. Bien que cette partie du Quercy soit hors du rayon
d'action de la Société des Etudes, puisqu'elle est comprise dans le
département voisin de Tarn-et-Garonne, beaucoup de nos confrères
de la Société liront avec profit l'histoire de ces deux antiques
manoirs, car ils y retrouveront des noms qui leur sont familiers :

Durfort, Caussade, Hébrard de St-Sulpice, Lauzières-Thémines,
Crussol-d'Uzès, Lefranc de Pompignan, Rozet, La Valette, de Lom
du Lart.

Les sires de Puycornet, de la maison de Caussade, s'illustrèrent
dans la défense du Quercy pendant la guerre de Cent-Ans. L'un
d'eux, Raymond de Caussade, seigneur de Puycornet, de Calvignac
et de Larnagol, fut un des premiers, en 1369, à se révolter contre
la domination anglaise en Guyenne et à s'enrôler dans l'armée
royale commandée par le duc d'Anjou. En 1384, il aida les consuls
de Cahors à se débarrasser de bandes de routiers qui assiégeaient
la ville, et en récompense de cet exploit, le duc d'Anjou lui donna,
l'année suivante, la justice de Montcabrier et de Duravel. Dans les
pages que M. de Mentque a consacrées aux seigneurs de la maison
de Caussade, on trouvera d'intéressants renseignements sur les
seigneuries de Larnagol, de Calvignac et du Fossat, qui furent,
jusqu'au xvi" siècle, des possessions de cette maison. En 1597, les
Stuer, héritiers des Caussade, vendirent la terre de Puycornet à
l'évêque de Cahors, Hébrard de Saint-Sulpice, moyennant 64.000
livres. Celui-ci la légua à son neveu, Antoine de Lauzières-Thémines;
mais en 1646, par suite des substitutions établies par le prélat, elle
advint à la famille de Crussol-d'Uzès, qui la vendit en 1773 à M. de
Boissy d'Hauterive. A cette époque, le duc d'Uzès ayant hérité de
moitié avec sa sœur la duchesse de Rohan, de la terre de Bonnelles
près de Rambouillet, se décida à vendre ses terres du Quercy pour



désintéresser cette dernière à laquelle il avait promis de verser
850.000 livres. C'est pour se procurer cette somme qu'il livra aux
démolisseurs cette merveille de la Renaissance. qu'était le château
d'Assier ét qu'il vendit en même temps que Puycornet les seigneu-
ries de Brengues, de Capdenac et enfin d'Assier.

Les seigneurs de Lisle étaient vassaux des sires de Puycornet ; au
XIIIe siècle, ils appartenaient à la famille de Rozet, originaire des
environs de Castelnau-Montratier. Au xive siècle, ils abandonnèrent
leur nom patronymique pour celui de leur terre et c'est sous le
seul nom de Lisle qu'ils sont mentionnés dans les documents de
cette époque. En 1434, l'un d'eux, Jean de Lisle, épousa Targuette
de La Valette, dame de La Valette en Bas-Quercy (Le château de
La Valette, aujourd'hui en ruines, se trouve sur le territoire de la
commune du Boulvé (Lot). Dans la seconde moitié du. XVC'sièçle, les
de Lisle furent à la fois seigneurs de La Valette et de Lisle. Un
rameau resta à La Valette jusqu'aux environs de 1560. Vers le
même temps, la terre de Lisle advint à Pierre de Lom, seigneur du
Lart (aujourd'hui commune du Montât) dont la mère, Antoinette
de Lisle, était la sœur et l'héritière de Bertrand de Lisle, dernier du
nom. Au XVIIe siècle, on trouve, parmi lès coseigneurs de Lisle, une
branche de la famille Le Franc, dont un membre, François Le
Franc, avait épousé, en 1613, Marguerite de Lom du Lart. C'est un
frère cadet du grand poète Le Franc de Pompignan, Guillaume Le
Franc, qui vendit en 1736 la seigneurie de Lisle à Joseph de Bribes,
moyennant 36.500 livres. Ce même Joseph de Bribes acheta, en 1763,
la seigneurie de Labastide-Marnhac près de Cahors, vendue par
autorité de justice à la suite du décès de Charles de Jean, dernier
marquis de Saint-Projet.

Malgré le titre qui semble en limiter la portée, l'ouvrage de
M. de Mentque est une contribution importante à l'histoire générale
du Quercy. La documentation en est abondante, les références
nombreuses-et scrupuleusement indiquées. Ceux que le passé de
nos petites cités et de nos vieux castels intéresse liront ce volume.
avec profit. Plusieurs, y trouveront certainement des indications du
plus haut intérêt pour leurs recherches.

H. GUILHAMON.

La Châtellenie de Saint-Céré. — Dans un travail intitulé : Une
page d'histoire locale. La Châtellenie de Saint-Céré du xvirr' siècle
sous la suzeraineté du duc d'Ayen (Saint-Céré, librairie VertueJ,
in-8° de 64 pages), M. Jean Loriot, sous-directeur de la Banque



Ottomane, a publié récemment, d'après les papiers mêmes du duc

d'Ayen, conservés aux Archives nationales, une série de documents
précieux, offrant un grand intérêt historique. Nous nous empressons
de dire que les textes y sont toujours commentés avec beaucoup de

clarté.
Le 8 mai 1738, Louis XV fit rentrer dans le domaine royal un très

grand fief indépendant, en achetant la vicomté de Turenne au duc

de Bouillon. Le roi de France conserva la qualité de seigneur sou-
verain qu'avait le duc dans la vicomté, mais il chercha à revendre
les droits afférents aux diverses seigneuries qui en faisaient partie.
Le 29 février 1748, l'avocat Combault fut déclaré adjudicataire, à

100.000 livres, de la châtellenie de Saint-Céré avec toutes ses dépen-
dances situées en Quercy. Dans cette affaire, il n avait traité qu ait

nom d'Adrien Maurice, duc de Noailles, ministre d'Etat. A la même
date, celui-ci se rendit acquéreur du comté de Montfort, situé en
Périgord, et des châtellenies de Martel et de Colonges.

M. Loriot publie un Mémoire assez curieux, relatif à la châtelle-
nie de Saint-Céré, que le duc de Noailles réservait à son fils Louis,
duc d'Ayen. Nous y lisons que « la vaste paroisse de Saint-Céré »

comprend sept mille personnes, que la ville est « fort jolie », qu'elle
possède « une communauté religieuse des Filles de la Visitation
très nombreuses », etc., etc...

L'auteur nous donne encore le texte d'un autre Mémoire, posté-
rieur au précédent, contenant des précisions sur le rendement des
droits seigneuriaux établis dans la châtellenie.

D'autres documents inédits sont édités par M. Loriot, celui par
exemple où sont décrites les ruines du château de Saint-Laurent. Ils
seraient tous à signaler, tellement il y a profit à les connaître pour
l'histoire de Saint-Céré et de la région.

On saura gré à notre confrère d'avoir entrepris des recherches
dont les résultats ont été si fructueux. Les textes qu'il nous donne
ont été édités avec le plus grand soin. Il a vraiment fait œuvre d'his-
torien dans les aperçus et les réflexions judicieuses qu'il a présentés
sur certains points.

E. SOL.

Le vieux Bretenoux. — M. l'abbé Gouzou, curé-doyen de Brete-
noux, vient de publier, sous le titre Le vieux Bretenoux (en Quercy)
du ix" siècle à la Révolution (Aurillac, Imprimerie Poirier-Bottreau,
in-8° de 112 pages), un travail rempli de faits, d'ordre civil ou reli-
gieux, qu'il est utile de connaître pour savoir exactement le passé de



cette ville. Des études de ce genre peuvent permettre à l'éruùilion
française de conserver le beau renom qu'elle a toujours eu. Les
historiens ne sauraient rédiger leurs pages d'histoire générale sans
consulter de tels travaux.

Bretenoux remonte très haut dans l'histoire. On le connaît à par-
tir de 866 sous le nom qu'il a de nos jours. La ville primitive devint,
au XIIIe siècle, une Bastide qui s'appela Villafranca ad Orlindam,
mais qui par la suite reprit le nom de Bretenoux.

On suivra avec beaucoup d'intérêt, dans le texte, le récit très
objectif que fait l'auteur de l'histoire de cette petite ville du Haut-
Quercy, qui était entourée jadis « de remparts à créneaux et de
fossés destinés à fortifier la défense, le tout formant un quadrila-
tère de 150 mètres environ de côté ».

E. SOL.

En Quercy, par M. G. Védrène. — Sous ce titre, vient de paraître
un ouvrage tiré à peu d'exemplaires et qui mérite particulièrement
la faveur des bibliophiles de chez nous. Un sous-titre en précise le
sujet. Il nous avertit que l'auteur va nous conduire : de Souillac à
Saint-Céré par la vallée de la Dordogne et le Causse.

A Gramat, voici bientôt deux ans, au cours de la réunion annuelle
des présidents de Syndicats d'Initiative du Lot, j'avais ouï parler de

ce livre. On m'avait dit de lui que rien de plus complet et de plus
richement illustré n'avait jusqu'ici été publié à la louange du Haut-
Quercy. Les personnalités de qui je recueillais ce renseignement
alléchant m'apparaissaient on ne peut mieux qualifiées pour four-
nir une appréciation valable. Pourquoi ne citerais-je point les noms
de M. Faure, de St-Céré ; de M. Teulière, d'Alvignac ; de M. Lavays-
sière, de Martel, vrai brelan de compétences en la matière ? Fort
intéressé par cet avis, je brûlais de connaître ce volume en train de
naître. Mon attente ne fut pas longue. Quelques semaines après, il
m'était adressé. Il se déclare lui-même « de lecture facile... ». Je
l'ai lu, en effet, aisément, sur le champ. J'ai vérifié l'opinion de mes
informateurs de Gramat, et j'ajoute mon suffrage à leur unanimité
laudative.

« En Quercy », reprend le titre donné, peu de temps avant la
p;uerre, par M. le Président Malrieu à son recueil de proses coupées
de vers. Je ne pense pas que le premier usager cherche au second,
pour cet emploi renouvelé, une de ces noises que soulèvent parfois
des écrivains exagérément chatouilleux. M. Védrène peut dormir
tranquille. De Figeac, comme de partout, lui viendront seulement
des applaudissements.



M. Védrène habite le Périgord, ravissante contrée qu'il aime et
célèbre dévotieusement. Mais il n'est pas de ces chauvins qui préten-
dent confiner leur zèle aux strictes frontières de leur province.. Il
étend sa dilection aux terres voisines. Celles de chez nous l'attirent
et l'inspirent tout particulièrement. Depuis de longues années, —
avec Martel comme centre d'opération, — il rayonne dans le Haut-
Quercy, de part et d'autre de la magnifique Dordogne. Il consacre
ses loisirs d'homme de loi à l'étude du Causse et de la vallée, à la
recherche des mille et une beautés d'une région très fréquentée
mais trop superficielle explorée par ces gens pressés que sont d 'or-
dinaire les touristes.

En douze années ou presque d'investigations sur le terrain et de
fouilles dans les archives, M. Védrène a réalisé bien des trouvailles.
Je ne dis pas des découvertes, car certains chercheurs et plusieurs
curieux de Brive, de Cahors et d'ailleurs connaissaient l'existence
des trésors que gardent plus ou moins bien les moindres de nos
vieux bourgs. Mais notre adroit et inlassable prospecteur les a regar-
dés de plus près que personne et les a révélés par l'image au grand
public étonné. Bretenoux, Puybrun, Tauriac, Floirac, pour ne citer
que ces villages, lui doivent d'être devenus des lieux de halte obligée

pour l'artiste et l'archéologue.
L'auteur du deuxième « En Quercy » n'illustre point, à l'en-

contre dû premier, de poèmes ses bonnes proses. Il les orne d'images,
au sens matériel du mot. Photographe de grand talent, il emporte
avec lui, partout, son appareil. Quand il s'arrête au creux d'une
combe ou au sommet d'un pech, sous les saules du cirque de Mont-
valent ou parmi les rocs du canon de l'Alzou, il ne fait point alterner
des rimes en écoutant chanter le rossignol. Il prend des clichés. Les
épreuves qui en résultent valent des sonnets sans défaut. Les cin-
quante-deux phototypies dont se pare le livre que voici pourraient
se suffire à elles-mêmes. Cette constatation doit-elle nous inspirer
une crainte : celle d'entendre des touristes superficiels déclarer en
refermant le volume : « Inutile pour nous d'accomplir le voyage de
« Souillac à Saint-Céré. Nous connaissons maintenant ce beau pays.
« L'objectif de M. Védrène l'a vu bien mieux que nos yeux ne sau-
raient le voir ? » Mais non ! Ces visiteurs en expectative seront
seulement émoustillés ; ils ne pourront résister à la pressante invite
que leur adressent les illustrations et le texte d' « En Quercy ».

M. Védrène écrit comme il photographie. Son livre est d'une clarté,
d'une précision, d'une sincérité sans défaut. Il décrit sobrement
mais de façon à ne laisser dans l'ombre rien d'essentiel. Le décor



campé, il l'anime. L'histoire, la tradition, la légende ressuscitent
dans leur cadre les gestes illustres ou plaisants, les disputes et les
jeux de nos lointains ancêtres et aussi les entreprises héroïques et
pittoresques de ces modernes conquistadores que sont nos décou-
vreurs de cavernes, nos fouilleurs d'abîmes souterrains, nos préhis-
toriens. Quoi qu'il peigne ou qu'il narre, M. Védrène sait garder la

mesure. Il n'affirme rien sans preuve. Il ne renseigne jamais avec
pédantisme. Il parle une langue simple, souple, aisée, faite pour
plaire au lecteur le plus simple comme au plus raffiné. Par surcroît,
il possède le don de décocher un trait, de souligner un travers, de
mettre en relief un détail, en riant, sans appuyer plus qu'il ne faut.
Sa préface, en forme d'envoi, vous donnera tout de suite le ton de
cette piquante bonhomie. D'autres traits piquants, vous en trouve-
rez un peu partout dans l'ouvrage, par exemple quand il vous entre-
tiendra des malheurs de la Durandal de Rocamadour et des vertus
curatives de l'eau de Miers... »

« En Quercy » n'est pas seulement un livre plaisant, un livre
utile, un livre d'aimable savoir présenté et illustré avec art. Il joint
à ces mérites une originalité peut-être sans seconde au temps pré-
sent. Sauf l'impression du texte, dont l'honneur revint à des presses
cadurciennes, tout dans cet ouvrage est de la main même de M. Vé-
drène. Il a établi les phototypies, les cartes, la couverture, chez lui,
par ses propres moyens. Autre particularité digne de remarque :

vous chercherez en vain à l'extérieur du volume et sur les feuilles
de titre le nom de l'auteur. Pour le découvrir, il vous faudra aller à
la dernière page. Vous l'y trouverez modestement inscrit sous la
dernière ligne... En relevant ce trait, je ressens une peur. J'ap-
préhende d'avoir encouru le blâme de l'écrivain pour avoir parlé de
son œuvre trop longuement à son gré. Je n'en ai pourtant pas dit, il
beaucoup près, tout le bien que j'en pense !

Eug. GRANGIÉ.



PIIOCÈS-VEHBAUX DES SÉANCES

de la Société cles Études d'u. Lot
pendant le deuxième semestre 1932

Séance du 4. juillet 1932

PRÉSIDENCE DE M. LAUBAT

Sont présents : MM. Bayaud, Chanoine Sol, Colonel Lamblot,
Guilhamon, Rigaudières, M. Laubat, qui succède à M. Irague,
comme président semestriel remercie ses collègues de l'avoir appelé
à présider leurs travaux.

Lecture est faite du procès-verbal de la dernière séance qui est
adopté.

MM. Cadiergue, d'Assier, et Hubert, fermier du service des eaux
de Cahors, présentés à la précédente séance sont admis comme
membres correspondants.

M. Guilhamon rend compte des publications reçues :

Bulletin de l'Escolos deras Pireneos, 3e fasc. 1932.
Bulletin de Notre-Dame de Rocamadour, juin 1932, où se conti-

nue l'étude de notre confrère, M. de Valon, sur les sportelles.
Bulletin de la Société ariégeoise, n° 1, 1932.
Bulletin trimestriel de la Société des Antiquaires de Picardie,

4" trimestre 1931.
Revue religieuse de Cahors et de Rocamadour, 2 juillet 1932.
Bulletin historique et archéologique du Périgord, mars-avril 1932.
M. Guilhamon dépose sur le Bureau de la Société le beau volume,

superbement illustré : En Quercy, de Souillac à Saint-Céré par la
vallée de la Dordogne et le Causse, dont l'auteur, notre distingué
confrère, M. Védrène, fait hommage à la Société qui lui adresse ses
vifs remerciements.

La Société adresse ses sincères condoléances à notre confrère
M. Paul Cocula, qui vient d'être frappé dans ses affections les plus
chères par la mort de son fils, Georges-Bernard.

M. le Chanoine Sol signale, d'après le maître Charles Vidor, quela musique d'une bourrée donnée par M. Louis Hourticq, membre
de l 'Institut, appartient au mode grec dorien, devenu le premier
mode du chant ecclésiastique. C'est une preuve de l'ancienneté des
airs de bourrées.



Le même demande, au nom d'une famille d'Epernay, des ren-
seignements concernant la famille de Saint-Géry.

M. Sol mentionne que M. l'abbé Taillefer, membre de la Société,

a célébré ses noces d'or sacerdotales et a été nommé doyen par
Mgr Roques, évêque de Montauban. La Société des Etudes lui
adresse ses félicitations.

M. Taillefer a découvert un testament de 1310 de Guilhemine
Dellard, épouse de Bertrand Dellard, qui contient des legs impor-
tants en faveur de l'Hôpital de Cahors.

M. Guilhamon annonce que notre confrère, M. de Valon, vient de

publier une biographie de l'évêque de Lectoure, Pierre de Valon,
qui fut, au début du xve siècle, chancelier du Comte d'Armagnac.
Il a bien voulu offrir 450 exemplaires de son travail à la Société,
exemplaires qui seront encartés dans un prochain Bulletin. La
Société remercie notre confrère de cette nouvelle marque de bien-
veillance.

M. Guilhamon donne lecture de quelques notes concernant le
prieuré de Catus au moment de la Révolution. Le dernier abbé de
Catus, Charles de Mostuéjouls, affermait son prieuré 9.300 livres,
dont 6.000 pour les revenus du prieuré et seigneurie de Catus et
3.300 pour sa part des fruits décimaux de Thédirac. Les fermiers
devaient, en plus, payer une pension en nature aux 4 prébendés,
qui, depuis le xviB siècle, avaient remplacé les moines. Elle consis-
tait en 18 quartes de blé et 19 quartes de mixture. Le curé recevait
en sus de sa prébende 4 quartes de blé et 4 barriques de vin, le tout
par an. Dès 1786, l'évêque de Cahors, de Nicolaï, avait signalé
l'inutilité de ce bénéfice et il en avait demandé la suppression. Les
revenus de l'abbé auraient servi à doter une maison de retraite
pour les prêtres vieux ou infirmes, et ceux des prébendés, à amé-
liorer la situation du curé de Catus, à créer un bureau de bienfai-
sance et à augmenter les gages du maître d'école de la localité.
C'est encore à l'abbé de Mostuéjouls que l'on doit le commence-
ment de la démolition des remparts (1780), des portes de ville
(1786) et de ce qui restait du vieux château du Moyen Age (1787).

Séance du 3 octobre 1932

PRÉSIDENCE DE M. LAUBAT

Sont présents : MM. le Colonel Lamblot, Puget, Bayaud, Cha-
noine Foissac, Bergon, Dablanc, Boussac, Rajade, Bessière, Calmon,



Contou, Irague, Chanoine Sol, Legrand, Teyssonnières, Docteur

Fourgous, Docteur Ducros, Guilhamon, Rigaudières.
M. le président, après avoir exprimé la joie qu'éprouvent tous

les membres de la Société à se retrouver après une séparation de

plusieurs mois, signale les distinctions honorifiques dont plusieurs
membres ont été l'objet au cours de ces vacances.

La Société adresse ses félicitations les plus vives à M. Lalaurie,

promu officier de la Légion d'honneur ; M. le docteur Roger Cou-

derc, fait chevalier de la Légion d'honneur ; M. Séval, fait cheva-

lier du Mérite agricole.
La Société est particulièrement heureuse de saluer la nomination

de son dévoué bibliothécaire, M. Calmon, comme bibliothécaire
municipal.

Elle adresse également ses félicitations à notre confrère, M. Ber-
gougnioux, qui vient d'obtenir un prix pour la publication de son
oeuvre : « Un précurseur de la Pléiade : Hugues Salel, de Cazals-
en-Quercy », « Œuvres poétiques », et à notre secrétaire, M. Guilha-

mon, qui vient de se voir attribuer par le comité des travaux histo-
riques, une somme de 5.000 francs pour la publication du premier
volume du « Journal des voyages de l'ingénieur Richeprey », étude
économique sur la généralité de Montauban, en 1781.

La Société présente aussi ses félicitations à notre confrère,
M. Jean Fourgous, pour le mariage de son fils, célébré en juillet, à
Paris.

La Société s'associe au deuil de la Société archéologique du Tarn-
et-Garonne dont le distingué président, le comte de Vezins, vient
de trouver la mort dans un accident d'automobile.

Sont présentés comme membres correspondants :

M. Mourgues, instituteur en retraite à Castelnau, par MM. Lau-
bat et Lamblot.

M. le chanoine Bastoul, à Montech (Tarn-et-Garonne), par M. le
Chanoine Foissac et M. Guilhamon.

M. Guilhamon rend compte des publications reçues depuis la
dernière séance :

Bulletin Hispanique, 3, premier fascicule 1932.
Bulletin des Etudes anciennes de la Faculté de Bordeaux, où se

trouve le résumé des travaux de M. Reynier, sur les routes de la Gaule
romaine.

Revue des Comminges, premier fascicule 1932.
Bulletin des Antiquaires de Picardie, 4e fascicule 1931, premier

fascicule 1932,



Revue de la Haute-Auvergne, qui renferme une étude archéolo-
gique sur la statue du Christ assis de Thièzac, et la statuaire du
Moyen Age.

Revue de FAgenais, numéros 5-6 1931, où se trouve un article de
notre confrère, M. Granié, sur le passage de Louis XIII en
Agenais.

Bulletin de la Société archéologique du Tarn-et-Garonne 1930,
qui renferme une étude sur la paroisse de Cazillac, de notre
confrère, M. l'abbé Taillefer.

Bulletin de la Société archéologique de la Corrèze.
Bulletin de la Société des Lettres, Arts et Sciences de la Cor-

rèze, contenant une étude de notre confrère, M. Viré, sur les grot-
tes du Haut-Quercy.

Bulletin des Antiquaires de l'Ouest.
Bulletin de Borda de Dax.
Bulletin de la Société archéologique du Périgord.
Revue d'Oc.
Mémoires de la Société de la Creuse.
Revue religieuse du Lot et de Rocamadour, où se trouvent diffé-

rents articles de notre confrère, M. le chanoine Sol.
Bulletin de N.-D. de Rocamodour.
M. Puget dépose sur le bureau de la Société qui le remercie, son

étude sur Cuvier au Conseil d'Etat.
Notre confrère, M. Dereste, vient de publier une deuxième édi-

tion de sa poésie sur Aynac et se propose d'entreprendre les fouil-
les dans le but de retrouver quelques vestiges des Thermes d'As-
nago. Il adresse à la Société de nouvelles poésies en patois dont
quelques-unes particulièrement actuelles. La Société le remercie
de cet intéressant envoi.

M. Puget signale une heureuse initiative des instituteurs de
l'arrondissement de Gourdon. Le « Bulletin des instituteurs et
institutrices de l'arrondissement de Gourdon », créé à la suite de
conférences pédagogiques en 1930, publie une série d'articles sur
l'Histoire du milieu local. Il renferme en particulier une suite de
leçons de notre confrère, M. Blanc, instituteur à Montvalent, sur
la Révolution, étudiée en partant de documents d'histoire locale.
C'est une tentative louable qui doit être encouragée et la Société est
heureuse d'adresser ses félicitations à notre confrère, M. Blanc,
pour cette intéressante initiative dont M. Lafon, d'Albas, notre
confrère, est également un adepte fervent. Le vœu de la Société est
qu'un tel enseignement se généralise.



La Société fait également sien le vœu suivant présenté par M. Ira-

gue :

« La Société des Etudes du Lot émet le vœu que la restauration
de la maison Renaissance qui porte le numéro 8 de la rue des Bou-

levards et qui est propriété de la ville, soit remise en état et
comprise dans le plan d'entretien de la ville, afin de pouvoir être
plus tard transformée en musée local purement cadurcien ou quer-
cynois comme l'Hôtel de la Monnaie à Figeac, le musée Saint-
Raymond à Toulouse, la porte Caillau à Bordeaux. »

M. Puget annonce que la correction proposée en faveur de

Champollion au British Muséum, est maintenant chose faite. Grâce

en soit rendue à tous ceux qui sont intervenus en faveur de notre
illustre compatriote.

M. le chanoine Sol communique les remerciements de M. Fré-
zals, élu membre de la Société. Il signale le compte rendu publié

par M. Guy de Lavaur, de l'exploration préliminaire de l'Igue-de-
Merle (Causse de Gramat), faite le 14 août 1931. Il dépose sur le

bureau une poésie patoise de M. Dereste, sur le banquet de Gramat.
Il donne communication d'un « Vidimus » délivré par Géraud

Sanspaœr (sans peur). Il s'agit d'un acte d'hommage prêté par
Arnaud de Montégut, et par Bertrand de Montégut, le 9 décembre
1282, à l'évêque Raymond de Cornil, et magnifiquement écrit en
bâtarde. Ce « Vidimus » a été communiqué par notre président
d'honneur, M. le chanoine Galabert.

M. le chanoine Foissac communique une lettre de M. Chaudrun,
de Bannes, près Saint-Céré, concernant les vestiges d'une station
gallo-romaine ou franque, trouvés au pech de Sancy.

Le même signale pour ceux qui s'intéressent à la préhistoire en
Afrique du Nord, un excellent exposé de M. Reygasse, directeur du
musée d'ethnographie d'Alger, dans la « Revue historique » de
1931.

M. le chanoine Foissac donne lecture du « Livre de Raison »,
de Raymond Bernadou, de Grézels, de 1789 à 1799, où se reflètent les
impressions plutôt défavorables, produites par les événements
contemporains (Révolution, Directoire), sur un esprit simple qui
salue avec enthousiasme la venue de Bonaparte, apportant la paix
à l'Eglise et à l'Etat.



Séance du 17 octobre 1932

PRÉSIDENCE DE M. GRANGIÉ

Sont présents : MM. Calmon, Colonel Lamblot, Bergon, Legrand,
Séval, Chanoine Sol, Rajade, Bayaud, Chanoine Foissac, Irague,
Teyssonnières, Guilhamon, Rigaudières. M. Guilhamon lit le pro-
cès-verbal de la dernière séance, qui est adopté.

Les quelques publications reçues depuis la précédente séance ne
contiennent rien qui intéresse le Quercy.

M. le chanoine Sol dépose sur le bureau de la Société un nou-
veau volume qu'il a consacré au « Vénérable Alain de Solminhiac »

avec préface de Mgr Giray ; la société lui adresse ses remercie-
ments.

M. Grangié remet à la Société, de la part de M. Robert Valat,
quelques œuvres intéressantes et richement illustrées d'Ernest
Rupin : L'Abbaye et le cloître de Moissac ; L'œuvre de Limoges ;
Bibliographie du Bas-Limousin, nouveaux suppléments. La Société
remercie MM. Valat et Grangié de ce don important.

M. Henri Ramet, Premier Président de la Cour d'Appel de Tou-
louse, fait hommage à la Société, qui l'en remercie, de deux petites
pièces, l'une en vers, l'autre en prose.

M. Grangié présente le programme de la prochaine réunion des
« Amis du Beau Vieux Quercy » qui sera consacrée aux « Chan-
sons de France », présentées par notre illustre compatriote, J. Can-
teloube, et où le folklore local sera dignement représenté.

MM. Mourgues et Bastoul, présentés à la précédente séance, sont
admis comme membres correspondants.

M. Séval remercie la Société des félicitations qui lui ont été adres-
sées à la précédente séance et dépose sur le bureau de la Société un
chartier de famille de la région de Cahors, renfermant des actes
notariés du xvir siècle (1609-1627). Des remerciements sont adres-
sés à M. Séval ainsi qu'à la famille donatrice.

M. Bergon donne lecture d'un article nécrologique consacré par
M. Touny-Léris à Mouliérat, le généreux donateur du château de
Castelnau-Bretenoux, dans la « Presse de Province ».

M. Grangié signale à ce propos que la Comédie-Française vient
de jouer une pièce de Denys Amiel « Age de Fer », dont l'action
se passe précisément à Bretenoux ; il ajoute qu'une des principales
interprètes est une artiste quercynoise, Tonia Navar.

M. le chanoine Sol signale une monographie illustrée du château
de Montai, par M. Boyer d'Agen, parue dans « Je sais tout » et
éditée également chez Vertuel, à Saint-Céré.



Le même donne lecture d'une lettre du député Thévenet, du

6 janvier 1792, aux Directoires des départements pour leur deman-

der des renseignements sur les récoltes, le commerce des diverses
régions de la France. D'après les réponses qui lui furent faites pour
le Lot, on voit que dans le district de Saint-Céré, il y avait à cette
époque « à peu près de toute espèce de denrées de bonne qualité

,

le vin y donnait des eaux-de-vie ; le nourrissage des moutons de la
bonne laine ; le territoire y était traversé par des eaux « douces et

savoureuses qui seraient excellentes pour les teintures ». Dans le

district de Gourdon, les noix et le vin formaient la principale pro-
duction ; dans celui de Lauzerte, il y avait surtout du blé, du maïs,

et, du côté de Moissac, -la culture de la vigne.
M. Calmon remercie la Société des félicitations qui lui ont été

adressées pour sa nomination comme bibliothécaire municipal. Il

donne lecture d'un article de La Défense, du 25 septembre qui
mentionne un éloge très flatteur de l'ouvrage récent de notre
confrère, M. le chanoine Sol « Le Vieux Quercy » formulé par un
folkloriste des plus connus d'Allemagne, M. Krûger, de Hambourg.
Le même signale à l'occasion du Congrès des Sociétés Savantes qui
s'est tenu à Besançon, les intéressantes communications qui y ont
été présentées par deux de nos confrères, l'une de M. Guilhamon

sur « La Situation matérielle du clergé des paroisses au moment
de la Révolution », l'autre de M. le chanoine Sol sur « quelques
griefs contre le conventionnel Taillefer ».

M. Calmon entretient la Compagnie de l'importante bibliothèque
quercynoise que, patiemment, depuis plus de 30 ans, notre
confrère, M. Pierre Gary, a constituée. Elle comprend en effet plu-
sieurs milliers de livres, brochures, manuscrits, autographes, docu-
ments divers, estampes, gravures, monnaies, etc..., dont l'ensemble
forme une des plus précieuses documentations sur notre région.

Le même dépose sur le bureau de la Société des articles parus
dans « Le Gourdonnais » et offerts par l'auteur, M. Gary : « Les
origines de l'imprimerie à Gourdon ». « Une petite garnison bour-
geoise au xvn' siècle : Nozac ». « Un inventaire pendant la Révo-
lution (Les cordeliers à Gourdon) ». « Le livre des remarques de
Jean de Belly (Ephémérides quercynoises) » et enfin, un article
tiré du précédent : « Une révolte contre l'impôt au XVIIIe siècle,
Gourdon 1707 ». La Société remercie M. Gary de ce don intéressant.

M. Bayaud fait une intéressante communication sur « Un dépôt
de réfugiés polonais à Cahors en 1833 ». Ces réfugiés, comprenant
des officiers, des sous-officiers et quelques soldats, avaient été instal-



lés à l'école de St-Projet, actuellement école de la rue Wilson ; le
dépôt fut fermé plus tard parce qu'une émeute y avait éclaté.

M. Baillaud donne également lecture d'une statistique des Réfu-
giés polonais et de leurs occupations.

M. le chanoine Foissac donne lecture d'une pièce portant la signa-
ture de Bonaparte, Premier Consul. Il s'agit d'une lettre de félicita-
tions adressée au sergent Moreau pour faits d'armes et conférant
l'attribution d'un fusil d'honneur.

M. Guilhamon donne lecture d'une communication de notre
confrère M. Lacroq : « Un acte d'émancipation en Quercy au
XVIIIe siècle ». Ce document, des plus curieux énumère les archaï-
ques formalités encore en usage à cette époque pour mettre les
enfants hors de la puissance paternelle.

Le Ministère de l'Education nationale a fait parvenir à la. Société
le programme du 66" Congrès des Sociétés Savantes qui se tiendra à
Toulouse en avril 1933. Ce Congrès comprendra les sections sui-
vantes : section de philologie et d'histoire (jusqu'en 1715) ; section
d'archéologie, préromaine, romaine, du moyen âge, orientale ; sec-
tion des sciences économiques et sociales ; section d'histoire moderne
(depuis 1715) et d'histoire contemporaine ; section de géographie.

M. Guilhamon donne lecture du spirituel discours en patois pro-
noncé par notre confrère M. le D' Pélissié, à la félibrée de Luzech,
le 8 septembre 1932.

Séance du 31 octobre 1932

PRÉSIDENCE DE M. LAUBAT

Sont présents : MM. Calmon, Bergon, René Besse, Teyssonnières,
Contou, Séval, Irague, Lucie, Guilhamon, Rigaudières.

Excusé : Colonel Lamblot.
M. Guilhamon donne lecture du Procès-verbal de la dernière

séance qui est adopté.
Le même rend compte des publications reçues et signale dans le

Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, de
juillet-août 1932, la mention faite d'une étude de notre confrère
M. Viré, « Le Calel et l'éclairage préhistorique en Quercy », parue
dans le Bulletin de notre Société, 1er numéro de 1932. M. Guilhamon
signale, dans le Figaro du 18 octobre, un article intéressant de notre
confrère Léon Lafage intitulé « La Reine du Hoggar » dont le point
de départ est la Conférence faite par M. Reygasse à Cahors, lors du



Congrès des Sociétés Savantes du Sud-Ouest sur le Sahara préhis-

torique.
M. Bergon donne lecture d'une « Etude sur les débuts de Jules

Ferry » parue dans la Revue de France, des Ie1 et 15 octobre
,

dans cette étude, il est souvent question de Gambetta ; on y trouve
notamment des renseignements intéressants sur son séjour à la

Faculté et sa campagne électorale à Paris avant les élections de juin
1869. M. Lucie donne lecture d'un article de M. Barrère, ambassa-

deur de France, sur Gambetta, paru dans le Réveil du Lot, de notre

confrère, M. Bergon.
M. Irague fait connaitre que M. Ténora, le conférencier bien

connu en notre ville, venant à Toulouse le 12 mars, serait tout dis-

posé à donner, sous les auspices de la Société une conférence avec
projections sur la sculpture tchèque. Tout pouvoir est donné à

M. Irague pour l'organisation de cette conférence.
Le même met la Société au courant de la préparation du prochain

Bulletin dont une partie sera consacrée à Gambetta. Un tirage à part

sera fait de cette dernière partie pour être adressé à la grande
Presse. Notre confrère, M. René Besse, député de Cahors, veut bien,

en cette occasion, promettre tout son concours à la Société qui l 'eii

remercie.
M. Laubat communique à la Société l'aimable invitation qui est

faite à tous ses membres par le peintre Pierre Daura « Quercynois
d'adoption » de visiter l'exposition de ses tableaux qui se tiendra

au Musée de Cahors du 29 octobre au 15 novembre.
M. Calmon signale que la tour abritant la chapelle du château de

Linars, près Concorès, vient d'être classée parmi les monuments
historiques.

Le même a relevé dans la Bibliothèque de notre confrère,
M. Pierre Gary, quelques ouvrages anciens fort curieux sur le
Quercy. Il cite d'abord un missel du XIIe siècle à l'usage du diocèse
de Cahors, avec musique notée en neumes, oÙ se trouvent de nom-
breuses mentions de saints : saint Etienne, saint Cyr, saint Didier,
saint Saturnin, saint Urcisse... Il cite d'autre part un manuscrit du
XIIIu siècle de la Cathédrale de Cahors, fragment de 5 feuillets
in-folio des Statuts capitulaires de la Cathédrale de Caors, en 1284,
qui donne les noms des membres du Chapitre à cette date et un
manuscrit du XIIe siècle de l'abbaye du Vigan, Homélie de St-Jérôme,
80 feuillets. La découverte de ces 3 manuscrits a fait l'objet d'un
article de notre confrère Léon Lafage dans le Figaro du 21 avril 1928.



Dans la Bibliothèque de M. Gary, se trouve également un ouvrage
ayant pour titre : Mirabilis liber qui prophetias revelationesque...,
paru à Paris, au Lyon d'argent, sans date, mais vers 1520. Le verso
du feuillet C porte un chapitre consacré à Rocamadour « De l'eau
qui sourdra devât l'églize de Ste-Marie de Rocamadour ». Cette
eau semble avoir possédé les propriétés des eaux actuelles de Miers.

M. Calmon donne ensuite lecture d'un résumé de la thèse soute-
nue par notre confrère M. René Brimo, pour l'obtention du Diplôme
de l'Ecole du Louvre « Le Château et l'Eglise d'Assier » et offert par
l'auteur à la Société qui lui adresse ses remerciements pour cet
envoi.

Séance du Î4- novembre 1932

PRÉSIDENCE DE M. LAUBAT

Sont présents : MM. Calmon, Colonel Lamblot, Bergon, Boussac,
Teyssonnières, Irague, Rajade, Lucie, Bayaud, Guilhamon, Rigau-
dières.

Excusé : Abbé Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
M. Guilhamon rend compte des publications reçues et signale dans

le Bulletin die la Société d'Histoire et d'Archéologie du Gers, 1er tri-
mestre 1932, une mention élogieuse faite par le Vice-Président de
cette Société, l'Abbé Bourgeat, de la « Bibliographie générale du
Lot » de notre confrère M. Calmon qui parait dans notre Bulletin.

Le Bulletin précité fait également mention d'autres travaux de
quelques-uns de nos confrères : « Le Chàteau de Gourdon », de
Roger Bulit ; « Essai sur une école de sculpture ornementale quer-
cynois, autour de 1500 », de l'Abbé Depeyre, travaux ayant paru
ou en cours de publication dans notre Bulletin.

M. Guilhamon donne lecture de deux communications de notre
Président d'honneur, M. Daymard, l'une sur la généalogie de Gam-
betta, l'autre sur le buste de femme qui ornait autrefois la façade
de la maison portant le numéro 10 de la rue Donzelle à Cahors.

M. l'Abbé Taillefer, notre confrère, adresse une note sur
« Arnaud Sabatier, recteur de Tissac et évêque de Bologne, au
xive siècle ».

M. Guilhamon en donne lecture.
M. Laubat communique à la Société la lettre de remerciements



de M. Mourgues, de Castelnau-Montratier, élu membre correspon-
dant à la dernière séance.

M. Feyt, percepteur en retraite, rue Neuve-des-Badernes, est pré-

senté comme membre résidant par M. Irague et Rajade.
M. Laubat donne lecture d'un article du Courrier du Centre, du

13 novembre, sur « Les Historiens du Quercy », où sont mentionnés

avec éloges notre confrère M. Saint-Marty et notre regretté confrère,
le chanoine Albe.

M. Calmon continue l'inventaire de la bibliothèque de notre
confrère M. Gary et signale :

1" Les Antiquités de Castres, raretés, plantes, minéraux..., par
Pierre Borel, Docteur en médecine.

Castres, A. Colomier, 1649, où l'auteur cite parmi les « cabinets
curieux » de l'époque ceux de MM. Dominici, Baudus, avocat et
Masseliau, bourgeois à Caors et à Figeac, celui de M. de Pradines
pour « les venins et les antidotes ».

2° Quarante et neuf psalmes de David, traduictz en rithme fran-
çayse, par Clément Marot et mis en musique à 3 parties selon le
chant vulgaire, par Michel Ferrier, de Cahors-en-Quercy, à Paris,
chez Nicolas du Chemin.

M. Calmon a relevé dans le Bulletin archélogique, années 1928-
1929, les deux travaux suivants : « Les souterrains refuges des envi-
rons de Lauzerte (Bas-Quercy) », de l'abbé Decahors et Sécheyron.

« Essai d'un catalogue des mesures françaises en pierre », par
M. Burguburu, où il est question de celles de Figeac et de St-Cirq-
Lapopie ; ont été omises en cette liste celles de Rudelle, de Martel...

Le même donne lecture du C. R. des communications faites au
Congrès des Sociétés savantes de Clermont en 1931, par notre
confrère M. Louis Lacroq sur un marché de tapisseries passé à
Aubusson en 1716 et par notre confrère, le Chanoine Sol sur « La
vie chère dans le Lot pendant la Révolution ».

M. Calmon signale également dans le Bulletin de la Société préhis-
torique française, un article, de notre confrère M. A. Viré, qui est
le C. R. des fouilles effectuées dans la grotte du Pis de la Vache,
située dans le parc du château de Laforge, propriété de la famille
Valat. Cet article renferme la nomenclature des objets qui y furent
recueillis et dont une partie se trouve au Musée de Brive.

M. Bergon annonce à la Société que le Conseil municipal de
Cahors a décidé de donner à une rue de la ville le nom de notre
regretté Président d'honneur, le docteur Bergounioux.



M. Lucie signale dans la Nouvelle Revue des 15 août et 1er juillet
1932 une étude intéressante de notre confrère M. Jean de Montenon
sur la France et la Presse étrangère en 1816 : Jean-Louis Amable
de Baudus.

M. Lucie donne lecture de quelques fragments de cette étude,
notamment de ceux qui rendent compte de l'activité de Baudus
comme agent d'informations diplomatiques à la Diète de Ratis-
bonne.

M. Lucie transmet à la Société les remerciements de M. Daura
pour l'accueil qui fut fait à son aimable invitation de visiter l'expo-
sition de ses tableaux au Musée de la ville.

M. Bayaud donne lecture de quelques pages du Registre parois-
sial de Saint-Michel Lobéjou relatif aux années 1766-1770, qui don-
nent des renseignements intéressants sur l'état économique et sani-
taire de la région à cette époque.

Le même donne communication d'un Brevet du Terrier de Martel
rédigé au XVIIIe siècle, qui fournit des indications précieuses pour
la topographie de Martel et de sa châtellenie au xiv" siècle.

Séance du 28 novembre 1932

PRÉSIDENCE DE M. LAUBAT

Sont présents : MM. Calmon, Colonel Lamblot, Bessière, Teysson-
nières, Irague, Bergon, Bayaud, Chanoine Foissac, Dr Fourgous,
Rigaudières.

Excusés : Chanoine Sol, Lucie, Guilhamon, Boussac.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
M. Feyt, percepteur en retraite, rue Neuve-des-Badernes, présenté

à la dernière séance, est élu comme membre résidant.
M. le Chanoine Bastoul, curé de Montech, admis comme membre

correspondant à une précédente séance, adresse à la Société une
lettre de remerciements dont lecture est faite par M. Laubat.

M. le Président Ramet est présenté comme membre correspondant
par MM. Irague et Laubat.

M. Laubat donne lecture d'une proposition intéressante de M. le
Président Ramet, concernant l'établissement d'un « Casier archéo-
logique, artistique et pittoresque du Quercy ».

M. Laubat donne également lecture d'une lettre de notre confrère
M. Laurent-Bruzy de Brive ; cette lettre contient de précieux rensei-



gnements sur l'état et le résultat des fouilles entreprises au Puy
d'Issolud. Quelques photographies sont jointes à cette lettre. La
Société adresse à M. Laurent-Bruzy ses remerciements pour cet
envoi.

M. Rigaudières signale dans le numéro d'octobre de l'ancien
combattant « Bulletin de l'Association des A. C. de l'Enseignement
supérieur et secondaire » un compte rendu élogieux consacré à l'ou-
vrage de notre confrère M. Bergounioux, professeur au Lycée de Fez

« Un précurseur de la Pléiade, Hugues Salel, de Cazals-en-Quercy.
Œuvres poétiques ». Ce compte rendu renferme la mention d'arti-
cles consacrés au même ouvrage dans la presse et les revues savan-
tes et cite notamment un article de Pierre Jourda dans la Revue
d'Histoire littéraire de la France, un autre de Jean Plattard dans la
Revue du xiv1, siècle, et une étude du grand spécialiste allemand
Ph.-A. Becker dans la Zeitschrift fur franzosische Sprache und
Literatur.

M. Jousselin, membre de la Société de l'Histoire de France qui
réunit des documents sur les Volontaires de la Révolution, demande
à la Société des Etudes de vouloir bien lui procurer deux de ses Bul-
letins (1907, tome 32 et 1910, tome 35), qui renferment deux études
sur ce sujet.

M. Calmon donne lecture d'un document communiqué par
M. Boussac ; il s'agit d'une pièce notariée de 1642, intéressante en
ce qu'elle fait connaître le protocole des accordailles de mariage des
roturiers par devant les seigneurs du lieu, en l'espèce le seigneur
d'Arcambal et le seigneur de Galessie.

M. Calmon dépose sur le Bureau de la Société un envoi de notre
Président d'honneur, M. Daymard, comprenant sa photographie et
une intéressante communication sur l'étude lue dans la séance des
28 janvier et 28 février 1886 par M. l'abbé Douais, sur la vie et les
œuvres de Jean de Cardaillac, archevêque de Toulouse, mort le 13
décembre 1390 et qui appartenait à la grande famille quercynoise
de ce nom. La Société remercie M. Daymard de cet envoi.

M. Calmon met ses collègues au courant des tractations en cours
pour l'acquisition par l'Etat du château d'Assier ; cette acquisition
sera bientôt chose faite.

Le même signale, dans La Dépêche du 23 novembre, un article
documenté de notre confrère M. E. Lafon, sur le château de Cous-
serans (commune de Bélaye). Cet article fait suite à un autre article
du même auteur paru dans la Petite Gironde du 3 mars 1928.

Sur la proposition de M. Calmon, la Société émet un vœu pour le



classement d'un bénitier en cuivre jaune, orné d'une curieuse
inscription et qui se trouve dans l'ancienne chapelle des Jésuites,
actuellement chapelle du Lycée Gambetta.

M. Bergon signale, dans le Petit Parisien du 28 novembre, un arti-
cle intéressant de Maurice Bourdet sur le livre récent de M. P.-B.
Gheusi « La vie et la mort singulières de Gambetta ». M. Bergon
donne lecture de cet article qui renferme de précieuses citations
tirées de l'œuvre de M. P.-B. Gheusi.

M. Bayaud fait une intéressante communication sur l'inventaire
des meubles et effets laissés par Me Guillaume Delpech, conseiller à
la cour du siège présidial du Quercy, à Cahors, décédé le 6 mars
1684. Cet inventaire nous montre en particulier de quoi se compo-
sait la bibliothèque d'un magistrat à la fin du XVIIe siècle.

Outre de nombreux ouvrages de droit, nous y trouvons la plupart
des classiques grecs et latins, les œuvres de Budé et d'Erasme, quel-
ques ouvrages d'histoire, peu d'œuvres poétiques, les Hymnes, de
Ronsard seulement et une traduction des Triomphes de Pétrarque.

M. le Chanoine Foissac signale, dans des minutes de notaires,
divers actes qui nous font pénétrer dans l'intimité de la Société
d'avant la Révolution. Voici quelques-uns de ces actes :

En 1742, Antoine Condé, de Cajarc, détenu aux prisons de Lar-
nagol, requiert Bernard Combes, exécuteur de la haute justice de
Figeac, lui déclarer qu'il est venu « es-dites prisons par mande-
ment de M. Dieudelle, juge, de Cajarc, exécuter une sentence contre
le prévenu portant application à la question ».

En 1743, les trois Demoiselles de Roquemaurel, seigneuresses de
Gaillac (Cajarc) « arrentent leur seigneurie au sieur Tressan moyen-
nant 6.000 livres, plus 800 œufs, 40 anguilles et un quintal de pois-
sons, plus le droit de passage pour elles, leurs visiteurs, les pauvres
et les religieux qui viennent au château ».

Le 8 mai 1774, à Castelnau-Montratier, pendant qu'à l'église on
célèbre les Quarante Heures, pour obtenir la guérison du roi
Louis XV, une troupe de comédiens qui depuis un mois logeait
audit lieu obtient des consuls permission de jouer néanmoins la
comédie à l'Hôtel de Ville. Protestations du syndic Joseph Montagne
auprès des consuls ; ceux-ci pour le narguer assistent à la comédie
avec leur chaperon.

Le 1" janvier 1731, à St-Sulpice, le vicaire J.-B. Rosières, faute de
maison presbytérale, a pris logement chez Antoine Caussanel ; mais
celui-ci vient d'ouvrir un cabaret et les ivrognes ne cessent d'y faire
retentir leurs grossiers blasphèmes. Le vicaire somme le consul
Jean Lafon de lui vouloir bailler une maison convenable.



Le 22 février 1791, les Ermites composant l'Ermitage du Pech a
Cahors J.-P. Blaz (frère Antoine), François Course (frère Paul),
Pierre Becon de la Peyrière (frère Hilarion) et Bernard Mérigot (frère
Christophe) donnent procuration à frère Hilarion pour vendre leurs
biens. L'Ermitage fut acheté par l'horloger Barthe.

Séance du 12 décembre 1932

PRÉSIDENCE DE M. LAUBAT

Sont présents : Colonel Lamblot, Calmon, Lucie, Bayaud, Feyt,
Rajade, Boussac, Chanoine Foissac, Irague, Chanoine Sol, Séval,
Bessière, Bergon, Guilhamon, Rigaudières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
M. le Président Ramet présenté à la précédente séance est admis

comme membre correspondant.
M. Laubat donne lecture d'une lettre de M. le Marquis de Fayolle,

délégué central de l'Union historique et archéologique du Sud-Ouest
dans laquelle ce dernier présente, au nom de l'Union et en son nom
personnel, des félicitations à la Société pour la publication du
compte rendu du X" Congrès d'histoire et d'archéologie tenu à
Cahors du 18 au 21 juillet 1928.

M. Laubat signale dans la Dépêche du 12 décembre la création
du rôle du « Bouvier quercynol » dans le drame lyrique « Jano
d'Aïmé » de A. Cocula, par M. Dorival de la Comédie Française ;

cette pièce, en trois actes, est un épisode de la vie d'une famille en
Quercy.

M. Guilhamon rend compte des publications reçues :

Natural History, nov.-déc. 1932.
Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin,

tome LXXIV.
Revue de l'Agenais, mars-avril 1932.
Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord,

tome LIX, sept.-oct. 1932.
Bulletin de la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts, 1932,

n° 2.
Bulletin trimestriel de la Société des antiquaires de Picardie, 2e et

3" trimestres 1932.
Annales de l'Académie de Mâcon, tome XXVII. (N° consacré en

grande partie à la commémoration du centenaire du Romantisme).



Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze,
3" et 4e livraisons 1932.

M. Guilhamon signale, dans cette dernière revue, la suite d'une
étude de notre confrère M. A. Viré sur les « Cavernes et rivières
souterraines » ; cette étude est illustrée de nombreuses gravures
représentant divers aspects de la grotte de Lacave et du gouffre
de Padirac.

Notre confrère, M. Laurent Bruzy, de Brive, a envoyé, à la
Société qui lui en exprime ses remerciements, de nombreuses
cartes postales représentant les travaux exécutés au Puy d'Issolu
et certains objets intéressants découverts au cours de ces fouilles.

M. Irague communique à la Société une lettre de M. le Recteur de
l'Université de Toulouse, rappelant le programme du 66" Congrès
des Sociétés savantes qui se tiendra à Toulouse, en avril 1933
(programme déjà donné dans le P. V. de la séance du 14 novembre).
Le Secrétaire général en est M. Lécrivain, professeur honoraire
à la Faculté des Lettres de Toulouse ; il est assisté de M. le pro-
fesseur Begouen, de la Faculté des Lettres, de M. le professeur
Gaussen, de la Faculté des Sciences et de M. Clavelier, secrétaire
honoraire des Facultés de Droit et des Lettres.

M. Irague donne lecture d'une lettre de notre confrère M. Ber-
gounioux, de Montfaucon, sur Gambetta, élève au petit séminaire
de Montfaucon.

Le même communique à la Société une lettre de notre confrère
M. Combelles, de Molières, relative à François Massabie et à quel-
ques autres personnalités curieuses de Molières.

Le même donne lecture d'un article de M. de Curzon sur Jean
Mouliérat, paru dans le Larousse Mensuel, n" 310, l'auteur y étudie
les débuts de J. Mouliérat, passe en revue sa carrière lyrique et
termine en signalant les efforts qu'il consacra à la restauration et il
l'ameublement du château de Castelnau, devenu, grâce à sa géné-
rosité, propriété de l'Etat. Une note, résumant cet article, paraîtra
dans un prochain bulletin.

M. Calmon signale que, dans l'Inventaire général des richesses
d'art de la France, paru en 1911 par les soins du Ministre de l'I. P.
et des Beaux-Arts, se trouvent mentionnés pour le département du
Lot les œuvres d'art suivantes :

1. Statue de Murât (1844).
2. Statue de Bessières (1844).
3. Buste de Fénelon (1868), actuellement à Carennac et dont une

réplique se trouve dans la chapelle du Lycée Gambetta.



4. Monument commémoratif de la guerre franco-allemande (1881).

5. Monument Gambetta (1884).
6. Statue du Maréchal Bessières (1847).
Cet inventaire renferme des renseignements biographiques et la

description détaillée de chacun de ces monuments.
M. Calmon fait circuler une photographie du monument de

Fénelon aujourd'hui disparu.
M. Bergon donne lecture d'un article de Gringoire, du 9 décembre,

citant quelques « mots historiques » de Gambetta.
Le même signale, dans le feuilleton de l'Ordre, du 11 décembre,

le début d'une série d'articles de M. Robert Dreyfus consacrés aux
« Premières armes de Gambetta, 1869-1873 ». Le premier article
renferme un curieux parallèle entre le « Rabagas », de Victorien
Sardou (1872) et Gambetta.

M. le Chanoine Sol signale une étude historique publié dans le
Rappel Caussadais par notre président d'honneur, M. le Chanoine
Galabert, sous le titre « La Paroisse de Montech au xm° siècle » ;

l'évêque de Cahors, Barthélémy de Roux, donna au curé de cette
paroisse l'annexe d'Aliguière, aujourd'hui détruite, située près de
Septfonds.

Le même dépose sur le bureau, au nom de M. Boyer d'Agen, un
exemplaire d'un poème intitulé « Une Pieta » ; la Société remercie
le donateur de son envoi.

M. le Chanoine Sol communique, de la part de notre président
d'honneur M. Daymard, un article de MM. L. et F. Saisset, dans
La Grande Revue, sept. 1932, sur le Parasite dans l'ancienne comé-
die, où il est question du célèbre parasite quercynois Montmaur
(xvnn siècle). M. Daymard a connu un de Montmaur au château de
la Rue, près de Rocamadour et un autre au château de Floiras,
à St-Laurent (Montcuq).

M. le Chanoine Sol, qui a visité récemment le tombeau de Gam-
betta à Nice, a relevé les noms des membres de la famille de
Gambetta qui sont enterrés près de lui.

M. Bayaud donne lecture d'une note extraite du registre parois-
sial de la commune de Sarrazac (canton de Martel) « Mémoyre de
sécheresse qu'il a faicte ceste année 1604 commansent le 2 jour du
moys de juin et dura jusqu'au hutiesme de septembre sans que la
terre trempa nullement, tellement que à cauze de la chaleur qu'il
faisoyt les arbres venoyent à secher et les fontaines venoyent à
faillir. »

Le même communique un document intéressant trouvé dans le



fonds judiciaire des Archives du Lot ; ce document relate l'élection
des deux consuls de la Barre et du Pont-Neuf en février 1647, ainsi
qu'un épisode du conflit permanent de préséance entre le présidial
et la Cour des aides de Cahors.

M. Bayaud rappelle, à ce sujet, l'excellente étude que notre regretté
président d'honneur, le Dr Bergounioux, consacrait en 1925 dans le
Bulletin de la Société au bref passage de cette Cour des aides à
Cahors (1642-1662).

lJf. le Chanoine Foissac donne lecture d'une note extraite du
registre paroissial de Cajarc, donnant des renseignements intéres-
sants sur les ravages causés par la famine à Cajarc en mai et
juin 1693.

Le même communique une liste des fêtes et offices liturgiques que
l'on célébrait à Cajarc en 1730.

Séance du 19 décembre 1932

PRÉSIDENCE DE M. LAUBAT

Sont présents : MM. Calmon, Ducros, Feyt, Lamothe, Contou,
Dablanc, Bessière, Séval, Teyssonnière, Irague, Guilhamon, cha-
noine Sol, Boussac, Bergon, Rajade, Lucie, Bayaud, chanoine Fois-
sac, Rigaudières. Excusés : Colonel Lamblot, DI' Fourgous.

Le Procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
M. Guilhamon rend compte des publications reçues : Revue de

Saintonge et d'Aunis, 1933, 1" livraison ; Mémoires de la Société des
sciences naturelles et archéologiques de la Creuse, décembre 1931 ;
Revue des langues romanes, janvier, décembre 1931.

La Société des Etudes présente à M. Tassart, membre de la
Société, ses vives félicitations à l'occasion de sa nouvelle promotion
dans l'ordre de la Légion d'Honneur.

M. Laubat communique, de la part de notre confrère M. Pierre
Derreste, d'Aynac, une intéressante pièce de vers sur un sujet
d'actualité « Loy Dettoy d'Americo » et donne lecture des aimables
vœux suivants que M. Derreste présente à la Société des Etudes :

« Coumo tJ-enlo dous s'ocabo,
Doyssa mé bous adressa
lJJouy millours bos per I'onnada
Que bien léoll bo commença. »



Une autre pièce de vers du même auteur est communiquée par
M. le Chanoine Sol. La Société remercie M. Derreste de son envoi et
de ses aimables vœux.

M. Lucie continue la lecture de l'intéressant article de notre
confrère M. de Montenon sur Amable de Baudus, paru dans la
Nouvelle Revue du 15 juillet 1932.

Assemblée générale du 19 décembre 1933. — L'ordre du jour étant
épuisé, les membres présents se réunissent aussitôt en assemblée
générale afin de procéder au renouvellement du tiers sortant du
Conseil d'administration.

Sont élus membres du Conseil d'administration, pour la période
1933-1936, MM. Laubat, Rigaudières et Martin.

Le Conseil d'administration se trouve ainsi composé :

Tiers sortant au 1er janvier 1934 : MM. le Chanoine Foissac,
Guilhamon, Lamblot.

Tiers sortant au 1er janvier 1935 : MM. Calmon, Irague, Chanoine
Sol.

Tiers sortant au 1er janvier 1936 : MM. Laubat, Martin, Rigau-
dières.

Le Conseil d'administration présente ensuite à l'Assemblée géné-
rale, comme présidents semestriels pour l'année 1933 : MM. le
Chanoine Foissac et Irague. Ce choix est ratifié par un vote de
l'assemblée générale.

Les autres membres du bureau sont ensuite maintenus dans leurs
fonctions pour 1933. A la Commission du bulletin, M. Teyssonnière
remplace M. le Chanoine Foissac, devenu président.

L'Assemblée générale décide qu'en raison des frais élevés
qu'entraîne la publication de nos bulletins, la cotisation de tous
les membres sera portée à 20 francs à partir du 1er janvier 1933.



Bureau de la Société des Etudes du Lot pour 1933

Présidents : MM. IRAGUE (1" semestre) ; Chanoine FOISSAC (2°
semestre).

Seci-étaii-e-géiiéi»(il : M. GUILHAMON.

Secrétaire des séances : M. RIGAUDIÈBES.
Trésorier : Colonel LAMBLOT.

Bibliothécaire : M. CALMON.

Conseil d'administration : 9 membres élus pour 3 ans et renouve-
lables par tiers tous les ans.

Tiers renouvelable au 1er janvier 1934. : MM. Chanoine FOISSAC,
GUILHAMON, LAMBLOT.

Tiers renouvelable au 1er janvier 1935 : MM. CALMON, IRAGUE, cha-
noine SOL.

Tiers renouvelable au l"r janvier 1936 : MM. LAUBAT, MARTIN,
RIGAUDIÈRES.

Commission du Bulletin : Les membres du bureau et MM. BIL-
LIÈHES, GRANGIÉ, DABLANC, RAJADE, TEYSSONNIÈRE, D' FOURGOUS.



LISTE DES MEMBRES
COMPOSANT LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES LITTÉRAIRES

SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NÉS :

Mgr TEvèque de Cahors.
M. le Préfet du Lot.
M. le Maire de la Ville de Cahors.
M. l'Inspecteur d'Académie.

MEMBRE FONDATEUR :

11)08. 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 :

1873. Daymard(J.), ||I, ingénieur des arts et manufactures, 36,

rue Valade, Toulouse (Haute-Garonne).'
1930. Galabert (le chanoine F.), O I., curé doyen de Montpezat-du-

Quercy (Tarn-et-Garonne).
1888. Hébrard-de-St-Sulpice (marquis Fernand d'), 2, avenue Elysée-

Reclus, Paris (7e) et Château de St-Sulpice, par Marcilhac (Lot).

MEMBRES RÉSIDANTS :

MM.

1920. Alphonse (L.), 0. négociant, rue du Maréchal-Joffre, Cahors'
1925. Barthet, architecte D. P. L. G., 7, rue St-Georges, Cahors.
1932. Bayaud (Pierre), archiviste du Lot, licenciées lettres, rue des

Cadourques, Cahors.
1922. Bergon (A.), tf|i, imprimeur, 1, rue Charles-Bourseul, Cahors.
1922. Bergougnioux (Georges), architecte des monuments histori-

ques, 18, rue Victor-Hugo, Cahors.
1920. Berthoumieux, Vl, professeur-adjointau Lycée Gambetta, Cahors.
1931. Bessières, retraité du P.-O., 24, rue du Président-Wilson, Cahors.
1907. Billières (Hené), avoué, 63, boulevard Gambetta, Cahors.
1925. Blanc, lieutenant de vaisseau en retraite, 5, rue François-

Caviole, Cahors,



MM.

1930. Blanchard, commis principal aux Messageries du P.-O., 61, bou-
levard Gambetta, Cahors.

1914. Bonnefous, greffier en chef du Tribunal civil, 11, rue de
la Banque, Cahors.

1911. Bosc (E.), # I., directeur de l'école de garçons, boul. Gambetta,
Cahors.

1924. Boudet, négociant, 100, boulevard Gambetta, Cahors.
1932. Bourthoumieux (Paul), I., secrétaire de l'Inspection acadé-

mique, Cahors.
1931. Bris, 0. receveur des Hospices, rue de la Banque, Cahors.
1925. Calmon (Jean), #, bibliothécaire municipal, 3, rue Joachim-

Murat, Cahors.
1930. Calvet (le docteur Jean), 44, boulevard Gambetta, Cahors.
1923. Cambon,Ur., I., professeur honoraire au Lycée, rue Delpech, 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.
1932. Cazes, avoué, 3, place du Marché, Cahors.
1932. Charra, professeur à l'Ecole primaire supérieure, Cahors.
1923. Clément-Grandcour,*, 4 négociant, 18, bd. Gambetta, Cahors.
1925. Coly (R.), rédacteur principal à la Préfecture du Lot, route de

Lalbenque, Cahors.
1923. Conquet (C.), receveur-rédacteur de l'Enregistrement, 25, rue

St-Géry, Cahors.
1930. Contou (E.), Q 1, professeur au Lycée Gambetta, Cahors.
1907. Crudy (A.), 45, boulevard Gambetta, Cahors.
1926. Dablanc, juge de paix, 89, boulevard Gambetta, Cahors.
1932. Damarase (Joseph), chef des bureaux de la Société générale,

Cahors.
1927. Delsaud (Etienne), libraire-éditeur, rueduMaréchal-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.
1932. Ducros (docteur), 9, rue de la Brasserie, Cahors.
1924. Fabre (Jean). notaire, 2, rue Jean-Caviole, Cahors.
1923. Farge (E.), fj I, agrégé de l'Université, 50, rue du Président-

Wilson, Cahors.



MM.

1932. Feyt, percepteur en retraite, rue Neuve-des-Badernes, Cahors.
1900. Foissac(le chanoine A.), professeurà l'Ecole supérieure de Théolo-

gie, boulevard Gambetta, Cahors.
1928. Fourgous (le docteur), 0. 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 Emile-Zola, Cahors.
1912. Garric (E.). propriétaire, 66, boulevard Gambetta, Cahors.
1923. Gayet, conseiller général, quai Ségur-d'Agùesseau, Cahors.
1932. Gayet (Henri), pharmacien, 4, rue Georges-Clemenceau,Cahors.
1918. Giray (Son Excellence Mgr Joseph), Evèque de Cahors.
1903. Girma (H.), chef de division à la préfecture du Lot, Cahors.
1908. Gisbert (Xavier), avocat, 4, rue du Maréchal-Foch, Cahors.
1905. Grangié (Eugène), #, 1, homme de lettres, faubourg

Cabessut, Cahors.
1913. Guilhamon (Henri), e, professeur d'histoire au Lycée Gam-

betta. 59, boulevard Gambetta, Cahors.
1923. Irague, 1, proviseur honoraire du Lycée Gambetta, 2, rue

St-Marc, Cahors.
1930. Jauffret, caissier à la Banque de France, Cahors.
1923. Labro (Ernest), receveur municipal, 1, rue Joachim-Murat, Cahors.
1912. Lacaze (Louis), 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, 0. colonel en retraite, 17, rue St-Géry, Cahors.
1912. Lamoure (Albert), instituteur, boulevard Gambetta, Cahors.
1923. Laubat (Edmond), Q, instituteur en retraite, rue Brives, Cahors.
1927. Lauda (le chanoine L.), faubourg Cabessut, Cahors.
1926. Lefranc (Robert), propriétaire à Fontanes (Lot).
1925. Legrand, 27, avenue de Toulouse, St-Georges, Cahors.
1911. Lorphelin, receveurdes domaines en retraite, 1, rue Victor-Hugo,

Cahors.
1925. Lovio (le docteur Ferdinand), homme de lettres, 5, rue Cle-

menceau, Cahors.
1926. Lucie (Emile), 35, boulevard Gambetta, Cahors.
1902. Martin (Georges), avocat, 83, boulevard Gambetta, Cahors.



MM.

1922. Nicolaï (Gervais), UI., adjointau maire, 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, V1., professeur à l'école primaire supérieure en

retraite, rue Feydel, n° 6, Cahors.
1930. Raugé (le docteur), directeur du Service d'hygiène à la Préfecture

du Lot, rue Victor-Hugo, Cahors.
1926. 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.
1932. Rougé (Antonin), I., sculpteur, rue Emile-Zola, Cahors.
1906. Rougier (le docteur Jean), 0. 27, rue du Président-Wilson,

Cahors.
1926. Sabrié (chanoine J.-B.), docteur 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), I., archiviste diocésain, correspon-
dant du Ministère, curé de Notre-Dame, Saint-Georges, Cahors.

1932. Sudreau (René), caissier à la Trésorerie générale, 91, boulevard
Gambetta, Cahors.

1913. Tassart, 0. avocat, 6, rue des Augustins, Cahors.
1920. Teyssonières, fjf. I., ingénieurdes mines, 9, rue Président-Wilson,

Cahors.
1928. Tiffon, conseiller à la Cour d'appel de Limoges, rue de la Barre,

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.



X
MEMBRES NON RÉSIDANTS

MM.

1926. Advier (le docteur), médecin-major des troupes coloniales, 33,

rue Espérandieu, Marseille (Bouches-du-Rhône).
1901. Allemand (l'abbé A.), curé de Cremps, par Lalbenque (Lot).
1930. André, consul de France, à Manchester (Angleterre).
1932. Autefage (Henri), maire de Lascabanes, 16, rue des Moines,

Paris (17e).

1927. Ayral (L.), avocat à la Cour d'Appel, 7, rue Washington,Paris (8e).

1920. Barberet, *, capitaine en retraite, au château des Junies(Lot) et
Sorèze (Tarn).

1932. Bastoul (le chanoine)., curé-doyen de Montech (Tarn-et-Garonne).
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, à Montfaucon (Lot).
1927. Besse (René), C. #, avocat à la Cour d'appel de Paris, député

du Lot, maire de Cabrerets, 12, rue de l'Université, Paris (7e).

1913. Bibliothèque de Montauban (Tarn-et-Garonne).
1887. Blanc (Joseph), O.*" #, 1, docteur en droit, trésorier-payeur

général honoraire, 88, rue du 22-Septembre, Bécon-les-
Bruyères (Seine).

1930. Blanc (Ferdinand), tH, instituteur à Montvalent, près
Martel (Lot).

1929. Blanchez (Marcel), directeur du Winter-Palace, Menton (Alpes-
Maritimes) et de l'hôtel Sarciron, Le Mont-Dore (Puy-de-Dôme).

1913. Blanié,i|f
,

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.), i§, capitaine en retraite, à Arcambal (Lot).
1923. Bouzat, notaire à Souillac (Lot).
1931. Brimo de Laroussilhe (René), diplômé de l'Ecole du Louvre, 58,

rue Jouffroy, Paris (17e).

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 Rigny,
Tulle (Corrèze).
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1922. Bulit (Roger), licencié ès-lettres, contrôleur des contributions.
directes, 6, rue Porte-Poterne, Vannes (Morbihan).

1899. Cadiergues (le docteur Georges), I||J, à Lacapelle-Marival (Lot).
1932. Cadiergues (Etienne), ancien notaire, à La Barrière, Assier (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 Gambettas

,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).
1912. Cassan (l'abbé A.), curé de St-Pierre-Liversou, par Pélacoy (Lot).
1932. Cayla (le docteur A.), 52, avenue de Neuilly, Neuilly-sur-Seine-

(Seine).
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 (Paul), architecte-diplômé, 17, rue Bodin, Périgueux (Dor-

dogne).
1928. Combelles, notaire à Molières (Tarn-et-Garonne).
1928. Conslans (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, à St-Céré (Lot).
1926. Crabol (Jules), Conseiller référendaire à la Cour des Comptes,

21, rue E'rrit,,L Renan, Paris (15e).
1923. Cubaynes (l'abbé J.-B.), curé de Gréalou-Carayac, maître es-jeux

Floraux, par Cajarc (Lot).
1912. Cuniac (de), conseillerà la cour d'appel, 69, rue Pierre-Duhem,

Bordeaux (Gironde).
1927. Dardenne (l'abbé E.), curé de Saint-Romain, près Gourdon (Lot).
1914. David, Q, instituteur, à Floressas, par Puy-l'Evêque (Lot).
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1873. Daymard (J.), I, ingénieur des arts et manufactures, 36,

rue Valade, Toulouse (Haute-Garonne).
1919. Delbut, chef de bureau au P.-O., Chàteauroux (Indre).
1912. Delmas (E.), #, ancien député du Lot, à Marcilhac (Lot).
1925. Delmas (G.) C. #, capitaine de gendarmerie, à Villeneuve-

sur-Lot (Lot-et-Garonne).
1912. Delpech (l'abbé), professeur à l'Institution Saint-Jean, Versailles

(Seine-et-Oise).
1927. Delrieu (Ferdinand), #, administrateur de Sociétés, 6, square

du Roule, Paris (8e).

1926. Depeyre (l'abbé Jean), @, curé de Varaire, par Limogne (Lot).

1932. Derreste (Pierre), félibre, à Aynac (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).

lH24,. Duveau, homme de lettres, à Lauzès (Lot).
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).

1898. Faret (l'abbé A.), I., curé doyen de Catus (Lot).
1919. Faurel (J.), 1., à Souillac (Lot).
1908. Fenaille, O.*, membre de l'Institut, 17, rue de l'Elysée, Paris (8e).

1924. Feyret, inspecteur du Crédit Foncier, 5, rue St-Marc, Paris (2e).

1927. Feyret (Antonin), sous-chef de bureau au Ministère de l'air, 95,

rue Nollet, Paris (17e).

1927. Fontanilles, Sénateur du Lot, à Saint-Projet ~Lot).

1931. Foulquié, licencié en droit, chef de cabinet du Préfet du dépar-
tement du Var, à Draguignan (Var).

1901. Fourgous (Jean), I., 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, 47, rue Bonaparte,
Paris (6e).

1926. Gaignebet (Jean), professeur d'histoire, à Souillac (Lot).
1930. Galabert (le chanoine F.), U 1, curé doyen de Montpezat-du-

Quercy (Tarn-et-Garonne).
1923. Gary (Pierre), 8, rue Nicolas-Charlet, Paris (15e).

1922. Gaulon et fils, libraires, 39, rue Madame, Paris (6e).

1925. Germain (l'abbé Eloi), curé de Tour-de-Faure (Lot).
1911. Gineste (Louis), pharmacien, à St-Céré (Lot).
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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.), 1, professeur d'liistoire au Lycée deTroyes (Aube).
1922. Gourserol, conservateur des hypothèques, 27, quai de Grenelle,

Paris (15e).
1922. Goutenègre (le docteur S.), ., 43, rue Victor-Hugo.

Orange (Vaucluse).
1926. Gouzou (l'abbé), curé doyen de Bretenoux (Lot).
1930. Granier (R.), à Laguépie (Tarn-et-Garonne).
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-d.es-Arcs (Lot).
1932. Hubert, fermier du Service des eaux de la ville de Cahors, H,

avenue Ste-Foy, à Gagny (Seine-et-Oise).
1'928. Hug (l'abbé Albert), curé de Seuzac, par Cajarc (Lot).
1922. Jardel (le docteur), à Lauzès (Lot).
1932. Lacam (lilaymond), industriel à Gramat (Lot).
1923. Lachièze-Rey, professeur de Philosophie à la Faculté des Lettres,

Toulouse (Haute-Garonne).
1931. Lacrocq (Louis), président de la Société des Sciences Naturelles

et Archéologiques de la Creuse, à Guéret (Creuse).
1929. Lacroix (l'abbé Louis), curé-archipètre de Saint-Sauveur de

Figeac (Lot).
1912. Lafage (Léon), homme de lettres, 71, rue du Cardinai-Lellloine,

Paris (5e).
1925. Lafïorg'ue (Pierre Calel), homme de lettres, Gourdon (Lot).
1925. Lafon (Ernest), %ù, directeur d'école primaire, Albas (Lot).
1925. Lagaspie (Armand), p, 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. Laroche, domaine de Réau, par Sérignac (Lot).
1931. Lascoux (le docteur), président du Syndicat d'Initiative de

Souillac (Lot).
1923. Laurent-Bruzy (A.), 8, rue de l'Ecole, Brive (Corrèze).
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1931. Lavaur (Guy de), ingénieur, maire de St-Laurent-les-Tours, 10,

rue Poussin, Paris (16e).
1914. Lemozy (l'abbé A.), ff I., curé de Cabrerets (Lot).
1928. Levet (l'abbé M.), chapelain de Rocamadour (Lot).
1924. Leygue, (Etienne), président du Tribunal mixte des causes

étrangères à Damas (Etat de Syrie).
1928. Lhomme, château du Carriol, par Douelle (Lot).
1921. 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).

ID26. Malbec (chanoine, supérieur du Petit Séminaire deGourdon (Lot).
1927. Malrieu (Jean), président honoraire du Tribunal civil, Figeac

(Lot).
1912. Mairie de Montcuq (Lot).
1929. 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 Decazeville (Aveyron).
1925. Montei! (Jean), vérificateur principal des contributions indirectes

en retraite, à Pomarède, par Puy-l'Evèque (Lot).
1923. Montenon (de), 0. tH, lieutenant-colonel en retraite, 12 bis,

rue Emile-Faguet, Poitiers (Vienne).
1900. Monzie (de), député du Lot, ministre de l'Education Natio-

nale, président du Conseil général du Lot, maire de Cahors,
52, rue de Vaugirard, Paris (6o).

1932. Mourgues, instituteur en retraite à Castelnau-Montratier (Lot).
1923. Mouysset, instituteur, à Lafrançaise (Tarn-et-Garonne).
1909. Nayrac, p I., docteur ex-sciences. Lauréat de l'Académie des

Sciences morales et politiques, professeur de sciences
naturelles. Grand lycée de Marseille (Bouches-du-Rhône).

1922. Niederlander (André), hôtel de la Gare, à Rocamadour (Lot).
1922. Paumès (Eugène), tf|], receveur de l'enregistrement, à Ondres

(Landes).
1931. Pebeyre, juge de paix, propriétaire au Lac, par Prayssac (Lot).
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1910. Péchai (l'abbé T.), curé d'Assier (Lot).
1901. Pechdo (le docteur), médecin-oculiste, à Villefranche-de-Rouer-

gue (Aveyron).
1912. Pélissié (le docteur Henri), président du Syndicat d'initiative de

Luzech (Lot).
1926. Pélissié (l'abbé P.), curé doyen de Gramat (Lot).
1888. Périer de Férals (Pierre), membre des Conseils supérieursdes

travaux publics, 13, place des Vosges, Paris (4e), château de
Roquefeu, Castelnau-Montratier (Lot).

1920. Périer de Férals de Schwarz (Guy), sous-préfet de Hagueneau
(Bas-Rhin), 13, place des Vosges, Paris (4o).

1928. Peyrichou, notaire de Cabrerets (Lot).
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), curé de Cuzance, par Martel (Lot).
1925. Puget (Henri), *, agrégé des Facultés de droit, maitre des

requêtes au Conseil d'Etat 72, boulevard Raspail, Paris (6e).
1932. Ramet (Henri) 1er Président honoraire de la Cour d'Appel, 13,

rue d'Aubuisson, Toulouse (Hautes-Garonne).
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-Garonne).

1928. Reygasse, professeur de Préhistoire à l'Université d'Alger
(Algérie, Palais du Bardo, à Tunis (Tunisie).

1924. Robert, V1., agrégé de l'Université,
• 9, boulevard Louis-Blanc,

Montpellier (Hérault).
1923. Rossignol de Latour, tf|i, château de Ladevèze, par Labastide-

Murat (Lot).
1932. Rossignol (Firmin), publiciste à Labastide-Murat (Lot).
1902. Roux, #, I., professeur de l'Université, 31, rue Voltaire

St-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).
1931. Sahuc, O, négociant, à Castelnau-Montratier (Lot).
1911. Saint-Marty (L.), O I., instituteur en retraite, à Cambe, par

Livernon (Lot).
1930. Sandrier, *' V consul de France, à Gibraltar (par l'Espagne).
1927. Serrurier-Dubois (le chanoine A.), curé doyen de Martel (Lot).
1926. Syndon-Faurie, 14, hameau Boileau, Paris (16e).
1891. Taillefer (l'abbéL U L, curé de Cazillac, par Lauzerle (T.-et-G.).
1930. Teulié (Henri), conservateur de la bibliothèque universitaire de

Bordeaux, 53, rue Saint-Genès, Bordeaux (Gironde).



1928. Valat, à La forge, par Souillac (Lot).
HHO. Valet de Reganhac, 6 bis, boulevard Péreire, Paris (17e).
1923. Valon (Bernard de), avocat, Cours de la Chartreuse, à Cahors.
1927. Valon (François de), avocat, château de la Mostonie, par Frayssi-

net-Ie-Gourdonnais (Lot).
1923. Valon (Jean de), château de Nozac, par Anglars-Nozac (Lot).
1910. Valon (Ludovic de), 5, boulevard Gaston-Crémieux, Marseille

(Bouches-du-Hhôlle),et Catus (Lot).
1932. Valon (Yves de), notaire, à Albas (Lot).
'193'1. 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).
1932. Vertuel (L.). libraire-éditeur, boulevard Gambetta, St-Céré (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

1932. Aufrère (Mlle Suzanne), 5, rue Maréchal-.lofïre, Cahors.
1930. Baer et Cie(MM. Joseph), Buchandler und Antiqunre, Hochstrasse6,

Frankfurt A. M. (Allemagne).
1930. Dobelmann (Mlle Suzanne), 5, boulevard Henri-IV, Paris (4e).
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 (10e) 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.), 7, rue Gustave-Larroumet, no Cahors.
1930. Salinié (Mlle), 42: rue Balagny, Paris (17e).
193'1. Villaret (Mme la générale de), 64, rue Fulton, Angers (Marne-et-

Loire), et château de Floiras, par St-Laurent-Lolmie (Lot).



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

Ariège Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts
et de la Société des Etudes du Couserans, Foix.

Aude Société d'études scientifiques de l'Aude, Carcas-
sonne. N

Aveyron Société des Lettres, Sciences et Arts de l'A veyron.
Bouches-du-Rhône .. Académie des Sciences, Agriculture, Arts et

Belles-Lettres, d'Aix, hôtel Arbaud, Aix.
Cantal Société des Lettres, Sciences et Arts de la Haute-

Auvergne, hôtel de ville, Aurillac.
Charente-Inférieure. Société des Archives historiques de la Saintonge

et de l'Aunis, hôtel des Sociétés, grande rue
Victor-Hugo, Saintes.

Corrèze Société Scientifique, Historique et Archéologique
de la Corrèze, hôtel de Labenche, Brive.

— Société des Lettres, Sciences et Arts de la Cor-
rèze, Tulle.

Creuse Société des Sciences naturelleset archéologiques
de la Creuse, Guéret.

Dordogne Société Historiqueet Archéologique du Périgord,
Périgueux.

Gard Société d'études des Sciences naturelles de
Nimes.

Garonne-Haute Académie des Jeux Floraux, Toulouse.

— Société Archéologique du Midi de la France, hôtel
d'Assézat, Toulouse.

— Société des Etudes du Comminges et la Société
Julien Lacaze. M. Barrau de Lordre, secrétaire-
général de la Société J. Sacaze, 73, rue de la
Pomme, Toulouse (Haute-Garonne).

Gers Société Archéologique du Gers, M. Aubas, secré
taire-archiviste, 8, rue Voltaire, Auch.

Gironde Bibliothèque Municipale 3, rue Mably, Bordeaux.

— Société Archéologique de la Gironde. J3, rue des
Trois-Conils, Bordeaux.

— Union historique et archéologique du Sud-Ouest,
M. Courteault, secrétaire général, 3 bis, rue de
la Chapelle-Saint-Jean, Bordeaux.

Hérault ............ Société des Langues Romanes. Montpellier.



Hérault Société Archéologique, Scientifique et Littéraire,
Béziers.

Landes Société du Borda, rue Chanzy, Dax.
Lot Archives départementalesdu Lot, rue desCadour-

ques, Cahors.

— Bibliothèque Municipale de la ville de Cahors.
Lot-et-Garonne Société d'Agriculture, Sciences et Arts, Agen.
Meurthe-et-Moselle.. Académie de Stanislas, Nancy.
Nord Société d'Emulation de Cambrai.
Pas-de-Calais Société des Antiquaires de la Morinie, 42, bis

place du Maréchal-Foch, Saint-Omer.

Puy-de-Dôme Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts,
1, boulevard Lafayette,.Clermont-Ferrand.

Pyrénées-Basses .... Société des Lettres, Sciences et Arts, Pau.
Rhône Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts,

Lyon.

— Société Historique et Archéologique, Lyon.
Saône-et-Loire Académie de Mâcon, Mâcon.

— Société d'Histoire naturelle, Autun.
Seine 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-Garonne.... Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de

Tarn-et-Garonne, Montauban.

— Société Archéologique de Tarn-et-Garonne, hôtel
delà Chambre de Commerce, allées de Morta-
rieu, Montauban.

Var Académie du Var, ancienne caserne, rue Sau-
nier, Toulon.

Vienne Société des Antiquaires de l'Ouest, passage de
l'échevinage prolongé, Poitiers.

Vienne-Haute....... Société Archéologique et Historique du Limou-
sin, Musée Adrien Dubouché, Limoges.



SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

Etats-Unis The American Museum Of Natural History.
New-York.

Pologne. Union des Sociétés Savantes polonaises, Léopold
(Lwow).

Suisse ........ ~ :... Société Neufchâteloisede Géographie, Neufchâtel.

REVUES REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ

Bulletin de Notre-Dame de Roc-Amadour.
Escolo deras Pirénéos. M. Sarrieu, professeur au lycée, 140, faubourg

Lacapelle, Montauban (Tarn-et-Garonne).
Revue Occitane (Le Midi à Paris).
Revue Religieuse de Cahors et de Roc-Amadour, 6, rue Frédéric-Suisse,

Cahors.
Bibliographie annuelle des travaux historiques et archéologiques.
Bulletin archéologique.
Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques.
Bulletin historique et philologique.
Bulletin des sciences économiques et sociales.




