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AVANT-PROPOS

A son avènement, Louis. VII possédait Vile dé France,
le Berri, et, comme duc d'Aquitaine, du chef de la reine
Aliénor, un immense domaine s'étendant du Poitou jusqu'à
Bayonne. Mais il commit la faute politique grave de répu-
dier sa femme qui, en se remariant avec Henri II Planta-
genet, porta en dot, au roi d'Angleterre, un vaste territoire.
Le royaume de France se trouva des lors très réduit, tandis
que celui d'Angleterre devenait considérable. De là s'enve-
nima celte rivalité entre les deux rois dont l'un s'efforçait
d'élargir les frontières trop étroites de son État, et l'autre
d'agrandir le sien démesurément et de pousser la folie
jusqu'à vouloir s'emparer de la France entière. Cette riva-
lité devint farouche entre Philippe Auguste résolu à donner
à la France un royaume digne d'elle et Richard Cœur-de-
Lion, son plus redoutable adversaire, qui, dans une luile
implacable (1194-1199). fàillit mettre la France à deux
doigts de sa perte. Les deux souverains convoitaient et se
disputaient l'Auvergne divisée-en deux camps et, à tour de
rôle, intervenaient à main armée pour châtier les rebelles.
Cette dualité plongea celle province dans la ruine, la dou-
leur et le deuil et la laissa désemparée et meurtrie par la



désunion des comtes d'Auvergne, partisans du roi d'An-
gleterre, C'est pendant cette période si troublée que Bernard
de Valon devint abbé de la Chaise-Dieu, située dans la
Basse-Auvergne. Il embrassa -le parti deRichard qu'il consi-
dérait comme son suzerain légitime. A cette époque l'idée
-de nation, le sentiment et le patriotisme national zi exis-
taient pas, mais seulement le loyalisme féodal ou le dévoue-
ment au suzerain. Le suzerain était l'astre -autour duquel
gravitaient les satellites. — Bernard prit part aux événe-o
ments qui ensanglantèrent l'Auvergne, soutenant la cause
Anglaise. Il joua aussi un rôle dans l'affaire du divorce de
-P11ilippe Auguste, et ce roi, irrité de son audace, le pour—
sïiiuit et l'obligea à se réfugier au monastère de Parthenay-
le- Vieux où il mourut victime de son devoir.



BERNARD de VALON
Abbé de la Chaise-Dieu

ses démélés avec Philippe Auguste
(1194-1200)

BERNARD de VALON
moine de la Chaise-Dieu

Les troubles, les désordres et l'indiscipline, causés par
les invasions normandes, avaient amené la réforme de
l'ordre de St-Benoit. En 910, Guillaume, comte d'Auver-
gne, fonda à Cluny, un monastère pour être, sous la
direction de st Bernon, le foyer de cette réforme (1).
St Robert fonda en 1046, à la Chaise-Dieu, un autre
monastère qui devint bientôt le plus important et le
plus puissant de l'Auvergne (2). Cluny possédait en
Quercy et dans les pays limitrophes, les abbayes
d'Aurillac, Beaulieu, Tulle, Marcillac, Figeac, Moissac.
La Chaise-Dieu tenait l'abbaye de St-Théodard, le
prieuré de Lavergne-Valon, en Quercy, les prieurés de
Port-Dieu et de Védrennes, en Limousin. Les premiers
abbés de ces illustres maisons avaient brillé par l'éclat
de leurs vertus et fait observer la règle de St-Benoit
dans toute sa rigueur et cela explique le grand nombre
de moines et de richesses qui affluèrent dans ces solitudes.
Ces éclosions pieuses, ces largesses à l'époque où la
féodalité s'implantait, témoignaient d'un grand courant
de foi et présageaient les futurs départs pour la Terre

(1) Moreri, édition 1752, t. II, p. 919. — LlrOltSSe, édition nouvelle,
vol. 3, p, 71.

(2) Aforai, t. v, p. 525. — Larousse, vol. 7, p. 337



Sainte
; on était à la veille des croisades d'Occident et

d'Orient.
Au xime siècle, les chevaliers ne se contentaient pas de

doter et protéger les institutions religieuses, ils mani-
festaient leur foi en s'enrôlant parmi les croisés et en
consacrant à Dieu bon nombre de leurs fils. Le courant
allait de préférence vers les centres monastiques

: Cluny,
la Chaise-Dieu, Clairvaux, Molesmes, etc. qui donnaient
l exemple de la sainteté. La famille de Valon suivit le
mouvement, mais si on est peu documenté sur ses voca-
tions au Xl11le siècle, on l'est davantage sur la fondation
du prieuré de Lavergne qu'elle fit à cette époque et
plaça sous la dépendance de la Chaise-Dieu.

Blanche de Valon épousa, vers lobo, Ranulphe III,
vicomte d'Aubusson ; si elle pouvait prétendre à une telle
union par sa naissance, étant issue des Gourdon, alliée
aux Castelnau et parente des vicomtes de Turenne, il
n'en était pas de même de sa situation de fortune. Cette
union a eu lieu grâce à un concours de circonstances.
Pendant la première moitié duxi"1'' siècle, les d Aubusson
séjournaient de temps à autre dans leur château de
Gimel, à proximité de Tulle, olt ils recevaient les
vicomtes de Turenne leurs parents. A la même époque,
trois membres de la maison de Castelnau furent abbés
de Tulle. Les relations des vicomtes et des Castelnau
avec les d'Aubusson d'une part et les Valon de l'autre,
ont dû faire naître des rapports d'intimité entre ces deux
familles et favoriser le mariage de Ranulphe III, devenu
veuf, avec Blanche de Valon (i).

Les d'Aubusson, maison considérable et illustre de la
Marche, possédait le grand fief vicomtal d'Aubusson et
beaucoup d'autres terres. Ranulphe III tenait entre autres,
dans le Bas-Limousin, le château et la seigneurie de
Gimel entrés dans le patrimoine des d'Aubusson par

(i) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Thrgrat par
L. de Valon, 1923, pp. 8 à 13.



l'alliance de son aïeul, Ranulphe II, avec Aynarde, fille
de Bernard, vicomte de Turenne ; et plus anciennement
des biens à Egletons, notammentVédrennes. A l'exemple
des seigneurs d'Auvergne, il avait fondé et mis le prieuré
de Védrennes sous la dépendance de la Chaise-Dieu.
Blanche de Valon et sa famille en firent autant du
prieuré de Lavergne-Valon, en Quercy, qui fut rattaché
au prieuré plus important de Védrennes. Ces fondations,
postérieures à celles de la Chaise-Dieu (1046), ont dû être
faites soit à l'occasion du mariage de Ranulphe III avec
Blanche de Valon ou, au plus tard, à l'occasion du ma-
riage, vers 1080, de leur fille Agnès, avec Gouffier de
Lastours, parent par son aïeule, Engalcie de Malemort,
de st Robert, le fondateur de la Chaise-Dieu (1).

Le prieuré de Lavergne avait reçu, en don, de Blanche
de Valon et sa famille, plusieurs possessions et rentes
ainsi qu'un enclos pour le monastère et ses dépendances ;

en outre la concession d'un four et d'un moulin, l'usage
des bois et forêts, mais seulement pour les besoins des
moines et des habitants de ce petit domaine, et enfin,
quelques droits féodaux. Le bienheureux Seguin, le troi-
sième abbé de la Chaise-Dieu (1078-1094), en fit la visite
ou l'inauguration quand il vint, en Quercy, s'occuper de
la réforme de l'abbaye de St.-Théodard (2).

On ignore aussi le nombre des Valon qui, pendant le
xnm0 siècle, embrassèrent la vie religieuse. On n'en
connait qu'un seul, Bernard, devenu abbé de la Chaise-
Dieu en 1194. Il devait être fils de Géraud de Valon,
coseigneur de Lavergne, témoin avec son père, Géraud,
de la donation du mont Saint-Jean, à Gourdon, faite à

l'abbaye de Cluny par les Gourdon en 1119. Pour quel
motif Bernard se fit-il moine de la Chaise-Dieu ? sans

(i) Historique de 1,1 Famille de Valon, seigneurie de Tlzegra, par
L. de Valon, 192" pp. S à 13. — St Robert et st Géraud d'Auriliac
appartenaient à la même famille. • "

(2) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Thègra, par L.
de Va)on, 1923, pp. Il à 14. -



aucun doute parce que le prieuré de Lavergne relevait
de cette abbaye et avait été fondé par les Fa/oll. On ne
sait pas si ses débuts eurent lieu à Lavergne. Védrennes
ou ailleurs, ni quel a été son curriculum vitas avant d'at-
teindre au sommet de la hiérarchie. Toujours est-il qu'il
a dû se faire remarquer dans les postes de choix, puis-
qu'on lui a confié, dans les dernières années de sa vie, le
gouvernement de la Chaise-Dieu. On peut présumer
aussi que les liens de parenté, par alliance, des Valon
avec la maison à laquelle appartenaient st Géraud d'Au-
rillac et st Robert, n'y ont pas été tout à fait étran-
gers (i). Il succédait à Etienne de Bressons à la veille
d'événements graves auxquels il a pris part et qui ont
abrégé ses jours. Mais avant de les décrire, il est bon
de jeter un coup d'œil sur la situation de la France, de
l'Auvergne et de l'abbaye de la Chaise-Dieu en 1194.

La France. — Le roi Louis VII était doux, très pieux,
irrésolu, sans énergie ni sens politique, mais il avait pour
lui la protection de l'Eglise et l'avantage de la suzeraineté
féodale. Il ne sut pas s'opposer au développement de
l'empire Angevin, plus important que le sien, ni apaiser
cette rivalité entre la France et l'Angleterre qui allait
durer plusieurs siècles et mettre en péril le royaume.
Vers la fin de son règne, les Plantagenets, fiers de leurs
succès et de l'accroissement de leurs provinces, n'aspi-
raient qu 'à la conquête de la France. Néanmoins, si
Louis VII, à sa mort (1180), laissait le domaine royal
amoindri, en revanche il léguait à la monarchie un pres-
tige moral considérable (2).

Philippe Auguste était tout autre, réfléchi, énergique,
tenace, diplomate, audacieux, ayant à cœur de réparer la

(1) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Thègra, par L.
de Valon, 1923, pp. 3° à 33.

(2) Sources : Histoire de Philippe Auguste, par Baudot de Juilly,
M. Capefigue, A. Luchaire; Les historiens des Gaules, pardom Bouquet;
Catalogue des actes de Philippe Auguste, par Léopold Delisle, etc.



faute politique de son père qui, en répudiant sa première
femme, Aliénor, faisait perdre à la royauté l'important
duché d'Aquitaine qu'Henri II s'empressa de recueillir
en l'épousant deux mois après. Ennemi farouche des
Plantagenets déjà en possession de la majeure partie du
sol Français, Philippe s'efforça de briser leur puissance
et de conquérir la plupart de leurs provinces. Mais il
rencontra sur sa route un redoutable rival, Richard
Cœur-de-Lion ; il engagea avec lui une lutte terrible
qui faillit compromettre sa couronne. Richard avait
succédé à Henri II, en 1189, et c'est à partir de 1194 que
commença cette guerre sans pitié qui dura cinq ans
(1194-1199) et ne prit fin qu'à la mort de Richard (1).

Le Comté d'Auvergne. — Le comté d'Auvergne
comprenait anciennement le diocèse de Clermont, s'éten-
dait jusqu'aux diocèses de Lyon, Autun et Nevers. Les
comtes de Poitou revendiquaient l'Auvergne comme
ducs de la deuxième Aquitaine, terre Anglaise, dont
Bordeaux était la capitale, et aussi en vertu des droits
des anciens comtes de Poitou sur la première Aquitaine.
Les rois de France, de leur côté, déclaraient qu'elle rele-
vait de leur suzeraineté et leur appartenait comme faisant
partie de la première Aquitaine, terre Française, dont
Bourges était la capitale. Pour ces motifs, le comté d'Au-
vergne pendant la formation et l'extension de l'empire
Angevin, sera âprement disputé par les rois de France
et d'Angleterre (2).

Après son divorce avec Louis VII, Aliénor, duchesse
d'Aquitaine, avait épousé, en 1152, Henri II, roi d'Angle-
terre, et lui apportait en dot la Guyenne, le Périgord, le

(L) Sources : Histoire de Philippe Auguste, par Baudot de Juilly,
M. Capefigue, A. Luchaire ; Les historiens des Gaules, par dom Bouquet;
Catalogue des actes de Philippe Auguste, par Léopold Delisle, etc.

(2) Histoire des premiers Capétiens, par A. Lucluire (Histoire de
France de Lavisse, t. 11, 2e partie, 1901, pp. 45 et 46 ; t. 1 r, Ire partie,
pp. 44, 62 et 91. — Histoire de la Maison d'Auvergne, par Baluze, 1708,

t. 1, pp. 3, 10, 45, 66 à 69.



Limousin, le Poitou, l'Aunis et la Saintonge, l'Angou-
mois et des droits sur l'Auvergne. Aussi chercha-t-il à
faire valoir ses prétentions sur le Berri et l'Auvergne
du chef d'Aliénor et comme héritier des anciens ducs
d'Aquitaine. Louis VII, de son côté, ne négligeait rien
pour maintenir ses droits de suzerain;c'est ainsi qu'en 1163
il punissait le comte d'Auvergne, persécuteur de l'abbaye
de Brioude, et, en iiOo, soutenait la révolte de Guil-
laume IX d'Auvergne, qui usurpait le comté d'Auvergne
sur son neveu, Guillaume VII, l'allié des Plantagenets.
Mais le roi d'Angleterre ambitieux, conscient de sa force
et de ses richesses, avait mis dans son plan l'annexion
de l'Auvergne. En 1173, il parut en triomphateur à
Montferrand et obligea Raimond V à rendre hommage à
son jeune fils, Richard duc d'Aquitaine, pour son comté
de Toulouse. C'était un défi à la Couronne. Heureuse-
ment, la révolte des fils d'Henri II sauva la situation, et
comme le roi d'Angleterre, abandonné par les siens,
cherchait à négocier, Louis VII fit répondre qu'il ne trai-
terait pas tant que son rival soulèverait contre lui les
populations de l'Auvergne et le Languedoc. Mais Louis
VII en mariant sa fille, Alix de France, à Richard, fils de
Henri II, commit la faute de lui promettre en dot le
Berri, Bourges et l'Auvergne, et faillit compromettre
l'affaire du Comté. Les prétentions du Plantagenet n'en
furent que plus grandes, et se sentant soutenu par les
barons de l'Auvergne, qui déclaraient que les rois d'An-
gleterre en étaient les suzerains, il offrit à Louis VII
d'en faire la preuve. Sur son refus, les deux souverains,
par traité d'Ivri du 21 septembre 1177, soumirent à l'ar-
bitrage leurs différends sur cette province (1).

(1) Histoire des premiers Capétiens, par A. Luchaire, (Histoire de
France, par Lavisse, t. iii, première partie, pp. 29, 31, 45, 52, 62,
66, 67, 69,73 et 74). — Catalogue des actes de Philippe Auguste, par
Léopold Delisle, 1856, 11" 10. — Etude des actes de Louis VII, par
Luchaire, 1885, n° 716. — Histoire de Philippe Auguste, par M. Cape-
figue, 1829, t. l, p, 21, 109, 129. — Baluze, op. cit., t. 1, p. 45, 63 et
69; t. 11, p. 69. — Montferrand avant la charte de Commune, par E.
1 elhard, (Mémoires de l'Académie de Clerrnont, t. XX!V. 1882, pp. 3.39
et 340).



La paix dura quelque temps, mais en avril 11S0,

comme Henri II se disposait à soutenir la reine Adèle
réfugiée en Normandie ; Philippe Auguste en réplique
menaça d'envahir l'Auvergne. Deux mois après, les deux
rois, par accord conclu à Gisors le 28 juin 1180, rati-
fièrent le traité d'Ivri. Cependant, le roi d'Angleterrepro-
fitant de la jeunesse de Philippe, convoitait toujours
l'Auvergne et le Languedoc. Les dissentiments s'enveni-
mèrent. Le roi de France reprochait au Plantagenet de
différer le mariage d'Alix de France avec Richard et se
plaignait de la domination Anglaise qui s'exerçait sur le
Berri et l'Auvergne aux dépens de la suzeraineté capé-
tienne. Bientôt l'animosité prit un tel caractère qu'en
IISS La guerre recommença sur les frontières des deux
royaumes. Les succès du roi de France firent comprendre
à Henri II la folie de la résistance. 11 se résigna et signa
le 4 juillet lISq, le traité de paix d'Azai en vertu duquel
il devait l'hommage au roi de France pour tous ses fiefs
Français et renonçait à la suzeraineté de l'Auvergne ( 1).
L'arbitrage fut-il favorable à Philippe ? on ne sait. Tou-
jours est-il qu'en fait, à partir de ce moment, la cause
de l'Auvergne était gagnée pour la France(2).

Le roi d'Angleterre mourut le (i juillet J189, son
successeur, Richard, ne ratifia le traité d'Azai qu'après
en avoir amendé les clauses et réduit les conquêtes de
Philippe. Les deux rois partirent ensuite pour la croisade.
Mais en Orient, de nouveaux conllits éclatèrent entre
eux et par acte, passé en mars IIQI, Richard promettait
à Philippe, dès son retour en Angleterre, de lui rendre
sa sœur Alix et sa dot, abandonnant ainsi ses prétentions
sur l'Auvergne. Par contre, il renonçait à l'alliance avec

(1) Luchaire, np, cit., (Lavisse, t. 11 i, 2'1"' partie, pp. 85,86,91,92,
93 et 100). — Léopold Delisle, op. cit., III), 10, 236 et 240. — Recueil
des historiens des Gaules, par dom Bouquet, 1818, t. XYll, pp. 69, 367,
633. — Baluze, oy.. cit

,
t. 1, p. 69.

(2) Montferrand avant sa charte de Commune, par E. Telhard (Mé-
moires de l'Académie de Clermont, t. xxiv, 1882, p. 340.



Alix de France et reprenait sa liberté d'action pour semarier à sa guise. Richard débarqua en Angleterre en
mars i 104 et c'est alors que commença la guerre acharnée
Anglo-Françaisequi devait durer cinq ans. Les premières
rencontres furent défavorables à Philippe, et les deux sou-
verains allaient livrer bataille sous les murs d'Issoudun,
quand, en décembre 1195, ils signèrent un traité de paix
qui accordait entre autres, au roi de France, la suzerai-
neté de l'Auvergne. Et ce fut définitif, car à partir de
cette époque elle ne fut plus contestée, mais confirmée
derechef par la paix du Goulet, le 20 mai 1200. L'annexion
au duché de Guyenne de la partie du Quercy limitrophe
du Limousin et du Périgord a dû contribuer à trancher
la question (1).

Les Comtes d'Auvergne. — A l'époque de la féo-
dalité, l'Auvergne appartenait à l'importante maison des
comtes d'Auvergne qui relevaient des rois de France ou
d'Angleterre suivant que la suzeraineté de cette province,
très disputée, se trouvait dans le giron de l'un ou de
l 'autre. Mais les comtes préféraient la domination An-
glaise plutôt que celle du roi de France parce que trop
puissant et trop voisin (2).

Louis V II, en 1145
'

rappelait la querelle des évêques de
Clermont et des comtes d'Auvergne qui avaient donné
tant de mal à son père Louis le Gros. Il soutint, vers
1169, Guillaume IX d'Auvergne, l'usurpateur du comté
d'Auvergne, contre son neveu Guillaume VII, l'allié des
Anglais. Mais Henri II, pour le ramener à lui, menaça

(1) Luchaire, op. cit., (Lavisse, t. III, première partie, pp. 102, 103,
107, 115, 126). - Lépold Delisle, op cil., n°s 463 et 464. - Baluze, op.cit., t. 1, pp. 45, 69, 75. — Dom Bouquet, op. cit., t. x\n, pp. 43,d'après Rigord ; p. 69, d'après Guillaume Armorique ; p. 382, d'après
les chroniques de St-Denis ; p. 633, d'après Raoul de Dicet. — Baluze,
a du faire une confusion quand il dit (t. 1, pp. 45 et 69) que le comté
d'Auvergne fut rendu à l'Angleterre par traité de janvier 1196 passé
à Louviers en Normandie.

(2) Balme, op. cil., t. 1, p. 75.



d'envahir l'Auvergne. Devant ce péril, Guillaume IX,
oubliant les bienfaits du roi de France, rentra en bonne
grâce avec le Plantagenet qui le maintint dans la posses-
sion de ce comté pour ne pas porter atteinte à ses droits.
Sur ces entrefaites, les trois fils du roi d'Angleterre,
furieux d'être évincés du pouvoir, se révoltèrent contre
leur père. L'Auvergne en subira le contre-coup. Les trois
frères ne s'entendaient pas non plus entre eux ;

Henri le
jeune, jaloux de Richard, voulut s'établir en Aquitaine,
en 1183, et s'unit dans ce but avec Geoffroi. Et pendant
que l'aîné portait le fer en Limousin, le plus jeune ras-
semblait une troupe de routiers qui s'empara de l'Auver-
gne, la couvrit de ruines et de sang et força Guillaume
IX d'Auvergne et son fils Robert à se réfugier sur les
terres du roi d'Angleterre. Ces troubles, ces brouilles de
famille, l'hostilité des comtes vis-à-vis de la Couronne,
obligèrent Philippe Auguste d'intervenir en Auvergne.
En 1188, il profita du soulèvement des barons d'Aqui-
taine contre Richard pour s'interposer ;

il le somma de
ne plus sévir contre les rebelles, trop durement châtiés.
Sur son refus, il fit irruption en Auvergne, la ravagea et
la soumit malgré la résistance de Robert d'Auvergne (1 ).

Enfin, en 1195, quand la suzeraineté de l'Auvergne fut
définitivement acquise au roi de France, le Dauphin
d'Auvergne et Guy, comte d'Auvergne, très mécontents,
n'acceptèrent pas cette domination et mirent quelque
temps à se soumettre. Robert d'Auvergne, frère de Guy,
fut nommé évêque de Clermont la même année et, la
brouille étant survenue entre eux, une lutte sanglante

(r) Etude sur les actes de Louis VII, par A. Luchaire, 1885, n" 102.

— Histoire de 1,1 maison d'Auvergne, par Baluze, t. 1, pp. 63 à 70, 71,
75 ; t. Il, p. 71. — Annales, de G. de Hoveden, pp. 758 et 759.
— Luchaire, op. cit., (Lavisse, op. cit., t. III, première partie, pp. 68
a 7°, 90, 94). — Dom Bouquet, op. cit. p. 367, d'après les chroniques
de St-Denis ; p. 147, d'après Guillaume le Breton. — Capefigue, op.
cit., t. 1, p. 302. - Histoire dit Languedoc, par dom Vaissette, édition
Privat, t. IV, p. 91 et 92.



s'en suivit qui plongea l'Auvergne dans le deuil et la
désolation (i).

Les Routiers. — C'étaient des aventuriers de sac et
de corde qui terrorisaient les paysans, les clers et les
monastères par l'incendie, le pillage et le meurtre. On
les appelait routiers, cottereaux, brabançons etc. suivant
les pays où on les recrutait. Aux xilllle et XIUIllP siècles, les
rois et les grands feudataires les soudoyaient pour en
former des troupes et s'en servir le cas échéant. Ces ban-
des de mercenaires prirent une part active aux guerres des
rois de France et des Plantagenets. Pendant les trêves,
elles se dispersaient, pressuraient pour leur compte les
pays sans défense et semaient partout l'effroi et la ruine.
L'Auvergne connut ce fléau ; il s'y forma comme ailleurs
des ligues pour s'en débarrasser. En 1183, des brigands
à la solde de Geoffroi Plantagenet, envahirent cette
province et la ravagèrent pendant deux ans. Et ce n'est
qu'en 1185 que Robert d'Auvergne, avec le concours des
ligueurs, put les faire déguerpir après en avoir massacré
un grand nombre.— Les routiers jouèrent un rôle impor-
tant dans la lutte acharnée engagée dès 1194 entre Phi-
lippe Auguste et Richard Cœur-de-Lion. Ils avaient à
leur tête, du côté Français, le, fameux Cadoc et, du côté
Anglais, le terrible Mercadier, tous deux redoutables par
leurs forfaits. Les églises et monastères, pour éviter les
représailles, avaient parfois recours à leurs bons offices.
Parmi ces chefs de bandes, l'un d'eux, Guillaume Queux
(Cocus), très probablement natif de Gourdon, fut en-
rôlé peut-être par Mercadier, originaire de l'Aquitaine,
mais plus sûrement par Bernard de Valon. abbé de la
Chaise-Dieu, pour protéger son abbaye. Sa famille était
intime avec les Queux de Gourdon et Géraud de Valon,
père ou aïeul de l'abbé Bernard, avait garanti, en 1119,

(1) Cf. pp. 13 et 14. — Baluze, op. cit., t. r, l'p. 71, 75 et 76.
— Histoire de l'Eglise d'Auvergne, par de Résée, t. m, notice sur
Robert d'Auvergne, évêque de Clermont.



la donation d'Hébrard et Arnaud Queux à l'abbaye de
Cluny. Ce Guillaume, chef de routiers, passa ensuite
au service du roi d'Angleterre (i ).

La Chaise-Dieu. — Cluny, qui pendant plus d'un
siècle avait donné au monde l'exemple de l'édification et
de toutes les vertus, devenu trop riche, glissait déjà sur
la pente du déclin. Vers le milieu du ximff siècle, une
réaction se produisit, un besoin de réforme se fit sentir ;

le sentiment religieux, mû par de nobles aspirations, ré-
clamait d'autres institutions que la vie clunisienne. De là
cette éclosion d'ordres nouveaux qui surgirent de 1040
à 1120 : Grandmont, Molesmes, Grande-Chartreuse,
Fontevrault, Citeaux, Clairvaux, etc. Mais une des pre-
mières fondations fut celle de la Chaise-Dieu au diocèse
de Clermont dans la Basse-Auvergne

; elle fut faite, en
1046-1052, par st Robert. avec le consentement de l'évê-
que de Clermont, l'approbation du pape Léon IX, l'as-
sentiment et la protection du roi de France (a). La règle
de St-Benoit y florissait et la renommée de sa ferveur se
répandait au loin ; en peu de temps, cette abbaye, par le
nombre de ses moines et de ses succursales, devint la
plus puissante de l'Auvergne. C'était l'époque des croi-
sades Espagnoles

; à l'exemple de Cluny, ses moines
franchirent les Pyrénées, de 10S0 à 1130, et contri-
buèrent à déliver le nord de l'Espagne du joug des Mu-
sulmans. En retour, les souverains Espagnols comblèrent
la Chaise-Dieu de leurs largesses. Mais au XlllllP siècle,

(1) Luchaire, op. cit., (Lavisse, op. cit., t, III, première partie, pp
113, 114, )00, 302 et 305. - Baluze, op. cit., t. l, pp. 69 et 70 ; t. 11,
pp. 71 et 72. — Dom Bouquet, op. cit., p. 593. — Hoveden, op. cit.,
p. 789. — Histoire de la Famille de Valon, seigneurie de Thègra, par
L. de Valon, 1923, pp. 23 et 24. — De Résée, op. cit., t. m, notice
sur Robert d'Auvergne, évêque de Clermont.

(tz) Le monastère, fondé en 1046 par st Robert, fut érigé en abbaye,
en 1052, avec l'approbation du pape et du roi de France (Dominique
Branche, op cit., pp. 109 à 117).



les guerres entre les rois de France et d'Angleterre dont
l'Auvergne fut un des enjeux, l'hostilité des comtes
d'Auvergne qui favorisaient Cluny aux dépens de la
Chaise-Dieu, des troubles de toutes sortes, vont changer
la face des choses ( i).

Les féodaux d'Auvergne tenaient pour le roi d'Angle-
terre, les clercs et les moines pour le roi de France

;
ils

le supplient de faire cesser les persécutions des comtes
d'Auvergne qui furent châtiés en 1163 et 1169. Les cha-
noines de Brioude font appel à Louis VII des méfaits des
grands seigneurs. La Chaise-Dieu n'est pas plus épargnée;
en II69, ses moines affligés des attentats du vicomte de
Polignac sur leurs personnes et leurs biens, demandent
au roi de France prompte justice. Ils gémissent aussi
sous l'oppression des comtes d'Auvergne. Sur la plainte
de l'abbé Etienne de Bressons, le pape, vers 1193, mande
à l'archevêque de Bourges et à l'évêque de Clermont
de mettre un terme aux cruautés du Dauphin d'Auvergne
envers les églises et monastères de son ordre. Ajoutez à

cela l'indiscipline monacale causée par ces convulsions,
les maux engendrés par les routiers et l'intervention
armée des rois de France et d'Angleterre et l'on pourra
juger de l'état lamentable de l'Auvergne à cette époque.
Rien de plus suggestif que les vœux adressés, en IIl)5,
par le Chapitre de Clermont à Robert d'Auvergne, leur
nouvel évêque, « que votre arrivée apporte la paix en
Auvergne si troublée et si malheureuse » (2).

(1) Luchaire, op. cit., (Lavisse, op. cit., t. u, 2111P partie, pp. 26; et
262. — Moreri, édition 1732, t. 11, p. 690 ; t. v, p. 523. — L' Espana
Sagrada, par Florez et Risco et l'Académie d'Histoire de Madrid
(1786-1866), dans ses nombreux volumes, fait .plusieurs fois mention
de la Chaise-Dieu.

(2) Luchaire, op. cit., (Lavisse, op. cit., t. nr, Ir" partie, pp. 6r, 63,

64, 204, 211 et 2129 346 à 348. —
Baluze, op. cit., t. 1, p. 612 ; t. il,

p. 72.- Dom Bouquet, op. cit., t. xvi, pp. 146 et 147. — Lllchaire, étude

sur les actes de Louis VII, n" 600. — Bibl. Nation. Fonds latin,
no 12777. p. 439 (Histoire de la Chaise-Dieu, par le R. P. Gardon).



En résumé, à la fin du Xllme siècle, les rois de France et
d'Angleterre vont se lancer dans une guerre implacable
dont la répercussion se fera sentir en Auvergne. Les
comtes d'Auvergne y soutenaient la cause Anglaise, le
clergé et les monastères, la cause Française ; leur rivalité,
les luttes intestines des comtes, la tyrannie des féodaux,
les perturbations fréquentes, l'ébranlement des institu-
tions religieuses, la misère des campagnes, telle était la
situation, en 1194, au moment ou Bernard de Valon
prit le gouvernement de la Chaise-Dieu.



BERNARD de VALON
abbé de la Chaise-Dieu

ses démélés avec Philippe Auguste
1194-1200

A son arrivée à la Chaise-Dieu, Bernard de Valon
trouvait le pays désolé, en effervescence et divisé en
deux camps : les partisans du roi d'Angleterre et ceux
du roi de France. Cette abbaye était alors la plus impor-
tante de l'Auvergne, l'abbé exerçait un pouvoir presque
absolu sur tous les monastères de son ordre et son indé-
pendance, vis-à-vis des puissances laïques, presque totale.
Si au spirituel, il relevait de l'évêque de Clermont, il ne
le reconnaissait pas au point de vue temporel ; un abbé
de la Chaise-Dieu, à cette époque, était une puissance.
Entre le clergé et les moines, bien des fossés les séparaient
suscitant jalousie et mésintelligence ; mais, dans les
temps troublés, leurs regards se tournaient vers le roi
de France, leur protecteur. Qu'allait faire l'abbé Bernard?
Dans quel camp allait-il se placer ? le roi de France, seul
défenseur de la Chaise-Dieu, n'avait pu empêcher les
persécutions ni les dévastations des terres. Ses moines
enduraient des vexations continuelles. La suzeraineté de
l'Auvergne n'était pas encore réglée. Si Philippe Auguste,
malgré ses faibles ressources et un petit royaume, avait
osé s'attaquer au roi d'Angleterre, riche, fort, redouté, ses
succès, sur Henri II, n'avaient pas grandi beaucoup son
prestige. Il en était autrement de Richard,Cœur-de-Lion
qui venait de débarquer en Angleterre, en 1194, avec
l'auréole d'avoir vaincu le Saladin et ne pardonnait pas,
à Philippe, sa captivité en Autriche. Le roi de France se
retrouvait en face d'un rival ambitieux, plus puissant et
déjà célèbre par ses exploits. Enfin le parti Anglais avait
probablement favorisé l'élection de Bernard.— Tous ces
motifs ont dû déterminer Bernard, dans l'intérêt de son



abbaye, à se ranger du côté de Richard qu'il considérait
comme le suzerain légitime de l'Auvergne et à y soutenir
la domination Anglaise. Il devenait ainsi l'allié des comtes
d'Auvergne, et son abbaye se trouvait à l'abri de leurs
convoitises et rapines. Par contre, il s'aliénait la Cou-
ronne, une partie du clergé d'Auvergne et soulevait
quelques murmures parmi les moines (i).

Tranquille du côté des féodaux, Bernard en profita
pour réparer, au spirituel et au temporel, les désordres
causés aux maisons de son ordre dans les pays qui
avaient le plus souffert de la guerre. Et dans ce but il
résolut de faire la visite de ses monastères. Mais au préa-
lable, il dut confier la garde de son abbaye à son fidèle
Guillaume Queux, pour la mettre à l'abri de toute
agression pendant son absence (2).

On le rencontre, en 1195, au prieuré de Parthenay-le-
Vieux, en Poitou, qui appartenait à la Chaise-Dieu depuis
IOQ2 ; c'est là où, sur les conseils de Pierre, abbé de
Montierneuf, il cède, à l'abbaye cistérienne de Bonneval.
la terre d'Andrai contiguë à son église. L'aliénation fut
faite moyennant une somme d'argent une fois payée et
une rente annuelle de 30 sols, monnaie d'Anjou, que
l'abbé de Bonneval devait remettre, à la fête de la Tous-
saint, à l'abbaye de la Chaise-Dieu, par l'intermédiaire
du prieur de Parthenay (3).

Dans le cours de cette année, Bernard de Valon, dut

(1) Luchaire, Etude sur les actes de Louis VII, iio 600. — Dom Bou-
quet, Les historiens des Gaules, t. xvi, p. 146 ; — Cf. p. 13 et 14 ;

— Luchaire, op. cit., (Lavisse, op. cit., t. 1Il, Ire partie, pp. 905 103,
112 et 113. — L' Auverg-tie au moyen âge, les monastères,par Dominique
Branche, pp. 213 à 215. — Baluze, op. cit., t. II p. 72.

(2) Dominique Branche, op. cit., pp. 213 à 218. — Archives du Puy-
de-Dôme. Fonds de la Chaise-Dieu, parch. orig. — Tablettes histo-
riques du Velay, t. vin, pp. 222 et 223. — Cf. pp. 16 et 17.

(3) Archives du Puy-de-Dôme, Fonds de la Chaise-Dieu, parch.
orig. ; — Tablettes historiques du Velay, t. vin, pp. 222 et 223. Les
témoins de l'acte furent : Pierre, abbé de Montierneuf,Hugues, prévôt,
Pierre de Molio, Jean Raymond, etc. — Dominique Branche, op, cit.,
pp. 213 à 218.



se rendre en Quercy pour assister à l'inauguration de la
nouvelle église du prieuré de Lavergne, dont il avait
probablement décidé la reconstruction dès le début de

son abbatiat. — Cette église orientée, à nef unique,
remonte au xnmc siècle le chœur, les moulures de la
porte d'entrée et les fleurons du soubassement, en font
foi. Toutefois, l'ogive qu'on voit poindre sur les voussures
de la porte d'entrée et le galbe des chapiteaux témoignent
qu'on est au seuil du xmnic siècle. Mais, l'édifice présente
aussi les caractères du style Auvergnat par le chœur en
demi-lune avec sa corniche, ses médaillons, surtout par
sa façade qui sert de clocher et ressemble au pignon de
l'église de Bains, à proximité de la Chaise-Dieu. Cette
façade se compose de la porte d'entrée, évasée et ornée
de trois rangs d'archivoltes superposées, reposant sur
des colonnes, le tout encadré d'une arcature. Au-dessus,
comme ornement, une triple baie ajourée pour recevoir
les cloches, et au sommet du pignon une seule ouver-
ture, symbole de l'unité dans la Trinité. L'ensemble,
sobre de décoration, a du caractère ; c'est un des clochers
sur mur les plus anciens du Quercy (i).

Sur la fin de 1195, l'abbé Bernard était de retour à la
Chaise-Dieu, où l'appelaient des affaires graves. La suze-
raineté de l'Auvergne que Richard cédait sans réserve à
Philippe Auguste, par le traité de Gaillon, en janvier
1196, suscita, en Auvergne, de violentes protestations et
une forte réaction. Les partisans du roi d'Angleterre et

(1) Avant les réparations de l'église (vers 1880), on remarquait il

l'entrée du chœur, un motif d'architecture intéressant : c'était un
ensemble de trois arcatures reposant sur colonnes, en retrait l'une de
l'autre et à ouverture rétrécie, ayant l'aspect d'un grand portail. Ce
dispositif qui séparait le chœur de la nef, les moines du public,
donnait à cette chapelle un air plus mystérieux, plus recueilli. Il est
regrettable qu'on ait fait disparaître ce spécimen d'architecture assez
rare dans les petites églises. — La partie supérieure du pignon, à

partir des ouvertures, a été refaite au xvime ou au XVllme siècle.



notamment Guy, comte d'Auvergne, et le Dauphin
d'Auvergne, très mécontents de l'abandon de Richard,
ne voulurent pas accepter la domination du roi de France
et fomentèrent la révolte. A cette nouvelle, Philippe
Auguste, irrité contre les comtes, accourut en Auvergne,
dévasta leurs terres, enleva la ville de Clermont à Guy
et la ville d'Issoire au Dauphin ainsi que ses droits sur
Clermont. Il s'empara aussi de plusieurs châteaux entre
autres de Ivlontverdun, où il mit une forte garnison pour
surveiller le pays et réprimer tout soulèvement. L'évêque
de Clermont, frère du comte Guy et cousin du Dauphin,
ému de cette rébellion et du châtiment, dut s'interposer
pour rétablir la paix, convaincre ses proches de la folie
de leur conduite, les suppliant d'être les alliés de la
Couronne. Les comtes furieux contre Richard se laissèrent
circonvenir et l'évêque dut alors implorer leur pardon,
assurant le roi de France de leur soumission, qu'ils le
reconnaîtraient et le serviraient désormais. Sur la pro-
messe de leur fidélité, Philippe Auguste leur rendit leurs
possessions sauf la ville d'Issoire: en garantie de leur
serment (i 196) [1].

La trêve de Gaillon, conclue pour deux ans, fut rompue
six mois après, parce que Richard avait fait bâtir une
forteresse sur les frontières de la Normandie. La guerre
reprit dans l'été de 1196. Pendant que Philippe rassemblait
des troupes pour conjurer le péril, Richard ayant appris
la félonie des comtes d'Auvergne, résolut de les châtier.
Il fit capituler d'abord la ville d'Issoudun en Berri, puis
courut en Auvergne, s'empara de leurs biens et places

(1) Baluze, op. cit., t. i, p. 75. — Histoire de la maison d'Auvergne,
parjustel, 1645, p. 44. —

Montferrand avant sa charte de Commune, par
E. Telhard, paru dans (Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles
Lettres et Arts de Clermont-Ferrand, t. XXIV, 1882, pp. 336 et 337).
— Histoire d* Aitver-,iie, par le chanoine P. Audigier (Mémoires de
l'Académie de Clermont, 1894, 2me série, fascicule 7, pp. 305 et 319).

— Monumenta Pontificia Arverniœ sub Innocentio III, par l'abbé Chaix
de Lavarenne (Mémoires de l'Académie de Clermont, t. XXIV, 1882,
pp. 34 et 34).



fortes, les livra au pillage et à l'incendie, et fit les comtes
prisonniers. Bernard de Valon, alarmé de ces tristes
événements, dut intervenir à son tour pour les faire
rentrer en grâce avec Richard. Il leur rappela leur
dévouement, fit ressortir la gravité de leur faute et les
maux qui en résulteraient s'ils désertaient leur camp. Le
Plantagenet, de son côté, fit luire à leur yeux la paix,
les grands torts que leur avait causé le roi de France et
qu 'il oublierait tout, s'ils voulaient l'aider à combattre
Philippe, leur promettant protection, troupes et argent.
Les comtes, rassurés et confiants dans sa parole, décla-
rèrent la guerre au roi de France(i).

Robert d'Auvergne, indigné d'une pareille volte-face,
employa tous les moyens pour les retourner, tout fut
inutile. A la fin, le prélat outré de tant de traîtrise, ne
put retenir sa colère ; il se brouilla avec ses parents et
leur déclara, à son tour, la guerre. Dès lors, s'engagea
une lutte fratricide qui plongea le plateau central dans la
douleur et la misère. Ce conflit familial excita l'animosité
entre les deux camps et contribua à bouleverser l'Auver-
gne. — Le parti Français avait à sa tête l'évêque de
Clermont, suivi par la majorité du clergé, quelques mo-
nastères et même des moines de la Chaise-Dieu travaillés
et gagnés par les agents de Philippe. C'était un parti
puissant et très remuant. Bernard de Valon passait
pour le chef du parti opposé, seulement, ses actes en
faveur de Richard ne paraissaient pas au grand jour. Il
ne voulait pas se heurter directement avec l'évêque, sous
la dépendance duquel il se trouvait au point de vue
spirituel et de certaines obligations (a), il n'en était pas

(i) Dom Bouquet, op. cit., t. XVIl, p. 582. — Annales, de Hoveden,
p. 770. — De Résée, op. cit., t. m, notice sur Robert d'Auvergne,
évêque. — Baluze op. cit., t. 1, pp. 74 et 75. — Audigier, op. cit.,
p. 305. — Luchaire, op. cit., t. m, ire partie, pp. 115 et 116.

(a) D'après la charte du roi de France, Henri IPr, de septembre 1052,
et le décret de l'évêque de Clermont, Baucon, du jour de la consé-
cration de la nouvelle église de l'abbaye : les abbés de la Chaise-Dieu
étaient tenus de venir, tous les ans, célébrer la fête de l'Assomption,
dans la cathédrale de Clermont, accompagnés de six moines et sept



moins l'âme de la résistance, soutenant la cause Anglaise
par son énergie, sa diplomatie et en lui fournissant des
subsides et une bonne partie des revenus de l'abbaye.
Les comtes d'Auvergne, la plupart des féodaux et quel-
ques vassaux de la Couronne marchaient avec lui(i).

A la suite de vexations continuelles et réciproques, les
deux partis, surexcités, en vinrent aux mains. L'évêque
de Clermont avait réuni une troupe de mercenaires qui
harcelaient sans cesse les comtes d'Auvergne et leur
causaient bien des maux. A la fin, Guy et le Dauphin
d'Auvergne, fatigués d'une telle perfidie, poursuivirent
ces bandes d'avanturiers, les mirent en déroute, ruinèrent
les possessions de l'évêque, s'emparant de sa personne
et le gardant prisonnier. Dans cette détresse le prélat fit
appel à Philippe Auguste, en criant vengeance ; il excom-
munia son frère et jeta l'interdit sur ses terres (II97) [2].

Pendant ce temps, Richard, par ses négociations, for-
mait une coalition contre le roi de France et se disposait
à l'attaquer de toutes parts. Et afin de détourner son
attention, il pressa les comtes d'Auvergne de prendre
l'offensive. En réplique, Philippe Auguste fit ses prépa-
ratifs pour marcher sur l'Auvergne et la soumettre à son
obéissance. Guy d'Auvergne et le Dauphin, effrayés,
appelèrent à leur secours Richard qui resta sourd à leur
prière. Philippe en profita pour leur donner une sévère
leçon ;

il lança à leur poursuite une légion de soudards
qui délivrèrent l'évêque, saccagèrent tout sur leur pas-
sage, sans épargner les possessions de la Chaise-Dieu.

convers et de donner une livre d'encens blanc. Ils étaient élus
par tous les religieux mais avec l'assentiment de l'évêque de Clermont.
Enfin, l'évêque, Baucon, avait rendu à st Robert de signalés services
en contribuant beaucoup à faire ériger le monastère de la Chaise-
Dieu en abbave (Dominique Branche, op. cit., pp. 100 à 117).

(1) Dominique Branche, op, cit., pp. 213 à 218. — Abbé Chaix de
Lavarenne, op. cit., p. 54. - Justel, op. cit., p. 45.

(2) Baluze, op. cit., t. 1, pp. ir, 74 et 75. — Justel, op. cil., p. 45.
— Audigier, op. cit., pp. 60 et 61. — Chaix de Lavarenne, op. cit.,
p. S4- — De Résée, op. cit., t. III, notice sur Robert d'Auvergne,
évêque de Clermont.



L'affaire tournait mal pour les comtes, ils allaient capi-
tuler, quand le roi de France, s'apercevant du danger
qui le menaçait au Nord et du côté de la Normandie,
rappela ses troupes après avoir conclu avec eux une
trêve de cinq mois (1197) [IJ.

Cette répression avait porté atteinte à la cause Anglaise
en Auvergne, le parti de l'évêque triomphait pendant
que les murmures redoublaient à la Chaise-Dieu. De
troublantes accusations s'élevaient contre la gestion de
l'abbé Berizai-tl ; on blâmait ses largesses en faveur de
Richard. Quand les moines de Ste-Gemme apprirent la
cession qu'il avait faite de la terre d'Andrai, ils s'en
plaignirent à leurs frères de la Chaise-Dieu, prétendant
que cette possession, confirmée par Louis VII, en 1147,
était inaliénable. On lui reprochait d'en avoir donné le
prix à l'Anglais et de sacrifier les intérêts de l'abbaye.
Tout cela provoquait de l'agitation parmi les moines (2).

Chose plus grave, — qui montre les progrès de l'insu-
bordination, — à la mort de l'abbé de Faverney, Bernard
de Valon mit à la tête de ce monastère, un moine de la
Chaise-Dieu, le prieur de Valtraverse. Une partie des
moines accepta ce choix, mais l'autre, soutenue par des
intrigants, nomma le laïque Gilbert sous prétexte que le
droit d'élection appartenait à leur chapitre. Sur le véto
de l'abbé Bernard, les insoumis saisirent la cour de
Rome de cette affaire. Le pape Célestin et, après lui,
Innocent III, la firent instruire par deux cardinaux. Sans
plus attendre, Gilbert, à l'instigation de quelques
seigneurs, prit en main le gouvernement de l'abbaye. Le

pape chargea alors l'archevêque de Vienne, l'abbé de
St-Pierre et l'archidiacre Borne d'examiner si le droit

(1) Luchaire, op. cit., t. m, ire partie, pp. 116 et 117. —
Baluze, op.

cit., t. 1, p. 75. —
Justel, op. cit., p. 44, — E. Telhard, op. cit., p. 337.

— Chanoine P. Audigier, op. cit., pp. 60, 304 et .3°5.-De Résée, op.
cit., t. fit, notice sur Robert, évêque de Clermont.

(2) Dominique Branche, op. cit., pp. 213 à 218. — Abbé Chaix de
Lavarenne, op. cit., p. 54. — Etude sur les actes de Louis VII, par A.
Luchaire, 1885, p. 161, n" 192.



d'élection appartenait à la Chaise-Dieu et, dans ce cas,
de retirer l'abbaye à Gilbert et d'employer la censure, le

cas échéant (i 19S) [1]. S'il en était ainsi pour les monas-
tères éloignés, que devait-il se passer pour ceux qui se
trouvaient sous le giron de Philippe ?

Guy d'Auvergne, de son côté, souffrait de l'interdit
qui pesait sur son patrimoine. Il porta plainte au pape
Innocent III, implora sa protection contre son frère,
Robert, et le supplia de lui rendre justice après enquête
où seraient entendus les abbés voisins et notamment
Bernard de Valon. Le pape fit droit à sa requête et pria
l'archevêque de Bourges de rétablir la concorde entre les
deux frères (1198) [2].

Avant la fin de la trêve, Guy d'Auvergne, accompagné
de ses plus fidèles chevaliers, se rendit auprès du roi
d'Angleterre. Il lui reprocha de ne pas les avoir secourus
malgré sa promesse et d'avoir laissé compromettre sa
cause en Auvergne ; il le supplia d'y venir au plustôt
rétablir son pouvoir et son prestige. Mais Richard, très
occupé par sa lutte avec le roi de France, ne lui fit pas
une réponse favorable ; il avait besoin de toutes ses
troupes et l'abandon de la suzeraineté de l'Auvergne ne
lui permettait plus d'intervenir. Guy d'Auvergne revint
dans son pays, navré d'un pareil résultat, il en informa
le Dauphin d'Auvergne et l'abbé Bernard qui, après
conseil, reconnurent que le meilleur moyen de sauver
la situation était de négocier avec Philippe la prolon-
gation de la trêve. Le roi de France, de son côté, pressé
de toutes parts pas les troupes Anglaises, y consentit et
signa, avec les comtes, un nouvel accord (1198) [3].

(1) Monumenta pontificia Arverlliœ, par l'abbé Chaix de Lavarenne,
(Mémoires de l'Académie de Clermont, t. xxiv, 1882, pp. 5° à 53).

(2) Baluze, op. cit., t. 1, pp. 75 et 76. — Juste), op. cil., p. 45.—
Chanoine Audigier, op. cit., p. 61. — Abbé Chaix de Lavarenne, op.
cit., p. 54. — De Résée, op. cit., t. m, notice sut Robert d'Auvergne,
évêque.

(';) Baluze, op. cit., t. 1, pp. 71 et 75. — Lavarenne, op. cit.. p. 54.
— De Résée, op. cit., t. 111, notice sur Robert d'Auvergne, évêque.
— Chanoine Audigier, op. cit., p. 61. — E. Telhard, op. cit., p. 337.



Les événements allaient se précipiter et s'aggraver
;

la lutte Anglo-Française prenait un caractère aigu, enNormandie elle devint sauvage en II98. Philippe avec le
plus gros de ses forces tenta un effort suprême pour
vaincre son rival et le tint un moment en échec. Richard
appela à son aide les comtes d'Auvergne, mais ceux-ci
ne pouvant dégarnir leurs forteresses ni s'éloigner à
cause de la menace du parti Français, restèrent à leur
poste. Cependant la fortune favorisa bientôt le drapeau
Anglais

; Philippe battu en Flandre, à Courcelles, pour-
suivi sans relâche, se réfugiait à Gisors

; mais, de peurd'y être assiégé, il s'empressa de rentrer en France. Ces
défaites successives eurent du retentissement en Auvergne
où le parti Anglais, reprenant espoir, releva la tête.
L opposition se tint sur la réserve, les accusations portées
sur l'abbé Bernard s'évanouirent et à la Chaise-Dieu le
silence succéda à l'agitation (1).

A la fin de 1198, la situation de la France semblait
désespérée, jamais elle n'avait été aussi grave. Richard
talonnait tellement le roi de France qu'il ne savait oil
se réfugier atteint partout par Mercadier, le terrible chef
des routiers dont les courses étaient foudroyantes. A la
fin, acculé dans ses derniers retranchements, Philippe,
pour obtenir une trêve de cinq ans, fut obligé d'accepter
les conditions les plus dures par le traité de Vernon
(janvier II99). — Après la signature, Richard partit
pour l'Aquitaine afin d'étouffer la révolte de sesbarons. Heureusement pour la France ses jours étaient
comptés (2).

Il arriva devant la forteresse de Châlus olt s'était
enfermé le vicomte de Limoges un des seigneurs rebelles,
et ordonna d'en faire immédiatement le siège. Le 26 mars,pendant qu'il en explorait les murailles avec son fidèle

(1) Luchaire, op. cit., t. ut, Ire partie, pp. 117 et 118. - Baluze,op.
cit., p. 75. — Justel, op. cit., p. 44. — E. Telhard, op. cit., p. 537.

(2) Luchaire, Op. cit., t. ni, ire partie, pp. 118, 119 à 121.



Mercadier, un arbalétrier, nommé Bertrand de Gourdon,
lui lança une flèche qui l'atteignit à l'épaule gauche et
s'enfonça dans la chair. Peu de jours après, la forteresse
est emportée d'assaut

; toute la garnison fut pendue sauf
le meurtrier du roi. Bientôt la gangrène se mit dans la
plaie ;

Richard se sentant mourir, fit venir Bertrand de
Gourdon et lui dit

: « quel mal t'avais-je fait ? pourquoi
m'as-tu blessé à mort ? —Vous aviez tué mon père et mes
deux frères, je me suis vengé

; je suis prêt à souffrir
tous les tourments pourvu que vous mourriez». Le roi
néanmoins lui fit grâce et lui rendit la liberté ; mais, à
peine avait-il expiré que Mercadier le fit écorcher vif et
pendre (i).

Richard avait menacé les assiégés d'un châtiment
exemplaire, que pas un ne serait épargné ; aussi son
geste magnanime, vis-à-vis de Bertrand de Gourdon,
paraît surprenant. Le meurtre de son père et de ses deux
frères, dont il avait peut-être le remords, y a certai-
nement contribué, mais cela suffisait-il ? Les Valon
descendaient des Gourdon et l'abbé Bernard de Valon,
parent de Bertrand de Gourdon, était en Auvergne le
soutien de la cause Anglaise. Cette considération ne fut
sans doute pas étrangère à la clémence de Richard (2).

La mort prématurée du plus redoutable adversaire de
la France, la sauva d'un grand péril

; ce fut un bonheur,
et Philippe Auguste dut l'apprendre avec joie. La fortune
va maintenant le favoriser. Cet événement produisit une
détente, et pendant quelque temps une ère de paix
succéda à la tourmente. En Auvergne, le décès de
Richard porta un coup funeste au parti Anglais, et dès
lors cette province, qui avait tant souffert, entra dans la

(1) Luchaire, op. cil., t. i m ,
Ire partie, pp. i 18, i iq à i 2 [. — Cape-

figue, op. cit., t. II, pp. 120 à 122.--Hoveden, op. cit., p. 790. — Dom
Bouquet, op. cit., p. 595 du t. xvu.

(2) Capefigue, Op. cit., t. Ir, p. 121. — Hoveden, op. clï,p.79°' —Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Thégra, par L. de
Valon, 1923, pp. 1

à 7,



voie de l'apaisement. Guy II, comte d'Auvergne, se
soumit au roi de France et, grâce à la médiation de
l'archevêque de Bourges, se réconcilia en apparence avec
son frère Robert, évêque de Clermont. Le Dauphin
d Auvergne et son fils, Guillaume, firent la paix avec
Philippe Auguste, se déclarèrent ses vassaux et lui
jurèrent fidélité en présence de l'évêque de Clermont.
Bernard de Valon abandonna lui aussi la lutte, resta
sur l'expectative et se consacra désormais aux devoirs
de sa charge, à la réorganisation de ses monastères
d'Auvergne, à y faire régner le travail, la prière et le
silence (i).

Bernard de Valon va encore intervenir dans l'affaire
du divorce de Philippe Auguste ; ce sera le dernier acte
de sa vie.

Philippe Auguste avait épousé, le 24 avril 1180,
Isabelle de Flandre fille du comte de Hainaut, Baudoin VIII,
et le couronnement se fit, le jour de l'Ascension, dans
l'abbaye de St-Denis. C'était un mariage politique qui
avait pour but l'annexion de l'Artois. Elle mourut en
mars 1190, à l'âge de iq ans. Trois ans après, Philippe
se remariait à Ingeburge, fille de Waldemar, roi de
Danemark, et sœur du roi Knut VI. Elle s'embarqua pour
la France en Août 1193 ; les noces furent célébrées le 14
et le couronnement eut lieu le lendemain. C'était encore
un mariage politique pour s'assurer d'un allié contre le
Plantagenet avec sa Hotte et ses marins en vue d'une
descente en Angleterre. Mais le jour même de la céré-
monie, Philippe éprouva, en présence d'Ingeburge, des
sentiments de répulsion

; elle était pourtant jolie, douce,
vertueuse. Ne pouvant vaincre sa répugnance, il ne
songea qu'à la répudier et pria les clercs de l'aider à dis-

(1) Luchaire, op. cit., t. III, Ire partie, p. 120. — Baluze, op. cil.,
t. 1 1, p. 76. — Justel, op. cit., p. 45. — Chanoine P. Audigier, op. cit.,
p. 61. — Abbé Chaix de Lavarenne, op. cit., p. 54.



soudre son union. Dans ce but, il fit préparer une
généalogie pour prouver la parenté, au degré prohibé,
de la reine avec Isabelle de Flandre et convoqua une
assemblée de prélats et de barons à l'effet d'approuver
le divorce. Le clergé, par complaisance, déclara le
mariage nul. Sur le refus de retourner dans son pays,
Ingeburge fut enfermée dans un couvent et traitée du-
rement. A cette nouvelle, le roi Knut Vf, introduisit une
plainte à Rome, demandant au pape d'annuler la sen-
tence portée contre le légitime mariage du roi de
France ^i).

Célestin III. confia à deux légats le soin d'instruire
cette affaire. Ils déclarèrent au roi que la sentence de
divorce était illégale et restait en suspens jusqu'à ce que
la cour de Rome se fut prononcé. Le roi de France, ne
pouvant maîtriser sa colère, les reçut fort mal. Ils réu-
nirent quand même un concile à Paris qui ne put aboutir
à cause des menaces de Philippe. Celui-ci en profita
pour envoyer des embassadeurs à Rome afin d'obtenir
la confirmation de son divorce (2).

Pendant ce temps Ingeburge, malgré les égards dus à

son rang, traînée de couvent en couvent, de château en
château, subissait toutes sortes d'avanies. Tant que Phi-
lippe n'avait pas pris une autre épouse, sa conduite
envers la reine méritait bien les rigueurs du Saint-Siège,
mais non l'excommunication. Aussi Célestin, qui re-
doutait la puissance et les violences du roi de France,
tergiversait. Mais Philippe Auguste, fatigué du célibat,
après plusieurs tentatives infructueuses, épousait, en
1196, la princesse Agnès de Méranie, fille d'un grand

(1) Luchaire, op. cit., t. 111, ire partie, pp. 144, 145. —
Capefiguer

op. cit., t. Il, pp. 77 à 86. — S,zci-oriiin concilium col/ecrio nova, par -
Jean Mansi, 1788, t. xxn, pp. 707 à 712. —

Omnium cnnciliorum, de
Philippe Labbe, 1661, p. 192.

(2) Luchaire, op. cit., t. III, ir partie, pp. 145 et 146. — Jean
Mansi, op. cit, t. XXll, pp. 707 à 712. — Capefigue, op. cit., pp. 86
à 88.



seigneur, Berthold duc de Moravie. Quand la malheureuse
reine l'eût appris, elle fit derechef un pressant appel au
pape. Le roi de Danemark, de son côté, renouvela sa
plainte avec tant d'instance que Célestin III consentit
à faire examiner l'affaire une seconde fois. Cette union
scandaleuse rendait le divorce irrévocable ; mais le pape
mourut avant d'avoir obtenu la soumission de Philippe
Auguste (i).

Il fut remplacé, le 8 janvier 1198, par Innocent III,
qui a le plus illustré la chrétienté, au xiiime siècle, par
son courage et sa vigueur à défendre les intérêts de
l'Eglise et à lutter contre le roi de France pour protéger
la légitimité du mariage. Il resta inflexible à toutes ses
sollicitations et prit la défense de la reine bannie de la
cour et martyre. Cependant Philippe Auguste persistait
à vivre sous le même toit qu'Agnès, ne tenant aucun
compte des remontrances et avertissements réitérés de
Rome ni des foudres de l'Eglise. A bout de patience, le
pontife lui annonce qu'il envoie en France un légat pour
faire cesser le scandale, annuler la sentence du divorce,
l'obliger à se séparer d'Agnès, à reprendre son épouse
légitime et, en cas de refus, de l'excommunier lui et
Agqès. Le légat, Pierre de Capoue, arriva à Paris à la
fin de 1198 ; il. vit le roi qui ne voulut rien entendre. En
présence de cette obstination, Innocent III ordonna à
son légat de réunir un concile et de jeter, sans appel;
l'interdit sur le royaume de France (2).

Pierre de Capoue convoqua les archevêques, évêques;
abbés et prieurs du royaume à Sens, le 29 septembre 1199,
fête de St-Michel. Il avait choisi ce lieu, sur les frontières

(1) Luchaire, op. cit., t. 111, partie, p. 146. - Capefigue, op. cit.,
t. II, pp. 130 à 134. — Baudot de Juilly, op. cit., t. 1, pp. 299 et 300,

(2) Luchaire, op cit., t. 111, ir partie, p. 146.- Capefigue, op cit.,
t. 1, pp. 134, 139 et 140, -- Baudot de Juilly, op. cit., t l, pp. 300 et 301.
— Monum^nta Pontificia Arvernice, par l'abbé Chaix de Lavarenne
(Mémoires de l'Académie de Clermont, t. xxiv, 1882, p. 33). ~- Mansi,
t. XXll. pp. 707 à 712.



de l'Ile de France, pour y délibérer avec plus de liberté
Bernard de Fa/oll fut un des abbés qui y participèrent.
Cette première session, de courte durée, fut consacrée
aux préliminaires et à la procédure à suivre. Il fut décidé
que la reine Ingeburge quitterait son couvent pour y
assister, et l'on confia à deux abbés le soin d'aller signi-
fier au roi en personne d'avoir à comparaître. On les
avait délégués de préférence aux prélats à cause de leur
indépendance vis-à-vis de la Couronne. Bernard était
l'un des deux; c'était un vieillard, audacieux, énergique,
d'autant plus indépendant qu'il avait embrassé le parti
de Richard. Ils partirent pour Paris et furent introduits
dans le palais du roi. L'abbé Bernard, le porte parole
du Concile, lui exposa le but de leur mission, l'exhorta
à se soumettre, le prévenant que faute d'obéir, il encour-
rait les censures de l'Eglise et son royaume serait mis en
interdit. Philippe, furieux de tant d'audace et sans
égard pour leur qualité, les chassa de son palais (i).

La deuxième session, la plus importante, s'ouvrit le
o décembre 1199, fête de St-Nicolas, en présence d'Inge-
burge ; le roi refusa de comparaître, mais envoya des
ambassadeurs pour y prendre part. Elle eut lieu à Dijon,
où Pierre de Capoue s'était rendu pour mettre le Concile
à l'abri des vexations et des représailles de Philippe. Il
estimait qu'à Dijon, capitale de la Bourgogne, un des
états souverains de France qui n'avait, avec la royauté
que des rapports de vasselage plus fictifs que réels, les
prélats royaux y jouiraient de toute indépendance. Le
Concile dura sept jours pendant lesquels fut lancé le
fameux décret qui cassait la sentence de divorce, déclarait.
nul et illicite le mariage du roi avec Agnés de Méranie,
le condamnait à reprendre sa femme légitime, si non,
l'interdit sur le royaume de France serait fulminé. Les

(1) Baudot de Juilly, op. cit., t. i, p. 3oi. — Capefigue, op. cit., t.1I
p. 141- — Les Historiens des Gaules, par dom Bouquet, t. XVII,p..387.
— Dominique Branche, op. cit., pp. 213 à 218.— Philippe Labbe, op.
cit

, p. 192.,
.... , ..



ambassadeurs de Philippe protestèrent avec véhémence
et firent appel à Rome. Pierre de Capoue le rejeta, mais
par condescendance, permit que le décret n'aurait sonplein effet que vingt jours après la Noël, afin de donner
au roi le temps de réfléchir et de faire amendehonorable (i ).

Le roi, au lieu de s'incliner, se livra à tous les excès
de sa colère. Aussi dès le délai passé, Pierre de Capoue
tint à Vienne, dans la seconde quinzaine de janvier 1200,la dernière session du Concile. Il annonça devant lamultitude assemblée, que le royaume de France était
mis en interdit jusqu'à ce que le roi eût cessé son com-
merce adultère. Pendant tout ce temps, les églises furent
fermées, les sacrements suspendus, les défunts sanssépulture religieuse, les mourants sans consolations, lescimetières fermés, les baptêmes au seuil de l'église.

On commença de s'y conformer en février, dès lachandeleur
; copendant, plusieurs évêques royaux hési-taient, quelques-uns invoquaient des délais et d'autres

refusaient. Mais tous à la fin cédèrent devant les injonc-tions d Innocent III. Philippe courroucé, n'écoutant que
sa vengeance, incarcéra la malheureuse Ingeburge auchâteau d'Eta'mpes, maltraita la plupart des prélats, les
chassa de leurs sièges et confisqua leurs biens (2).

Bernard de Valon, rentré en Auvergne, publia lui
aussi le décret et la sentence d'excommunication.
Philippe, irrité d'une telle audace, lança à ses trousses
une bande de mercenaires pour s'emparer de sa personneet l enfermer à St-Denis. Mais Bernard, averti à temps,prit ses dispositions pour déjouer la poursuite. Alors

à' op. f ' î- pp. 707 à 712. - Dom Bouquet, op.cit t. XVII, p. 387. - Baudot de Juilly, op. ctt
, t. 1, pp. 3oi et- Capefigue op cit., t. 1l,Pp. 141 et r42. - Philippe Labbe, op.

ht
p. 197. - Galba christiana, édition 1720, t. Il, p. 337.

'
S1' T Cl«' t. XXU' PP- 707 à 712. - Philippe Labbe,

op.Cil., , p. 197. - Dom Bouquet, t. Xv„, p. 387. - Baudot de luilly,op. cit., t. l, pp. 301 et 302. - Luchaire, op. cit., t. 111 Ire partie,
PP. 146 et 147. - Capefigue, op. cit., t. ù, pp. ^ à 148. @



commença cette fuite éperdue d'un vieillard, traqué de
toutes parts, qui, malgré son âge et les fatigues de la
marche, cheminait à pied ou à cheval à travers champs,
bois, chemins et sentiers, constamment sur le qui-vive,
exposé aux intempéries de l'hiver, obligé d'errer la nuit,
de se cacher le jour, subissant toutes sortes de souffrances
physiques et morales ; mais soutenu par son courage et
sa ténacité, voulant à tout prix échapper à la vindicte de
Philippe. Il traversa ainsi l'Auvergne, la Marche et le
Poitou et parcourut, pendant plus de vingt jours, près
de 400 kilomètres pour être hors de danger. 11 respira
quand il put fouler aux pieds les terres du roi d'Angle-
terre qu'il considérait encore comme son suzerain. Il se
réfugia au monastère de Partenay-le-Vieux où il arriva
vers la fin de mars. Mais, épuisé par cette suprême
épreuve et à bout de forces, il tomba gravement malade
et, malgré les soins de ses moines, il mourut, le 24 avril
1200, victime de son devoir. -Il fut inhumé dans l'église
de Parthenay. — Son corps a-t-il été transporté plus tard
à la Chaise-Dieu ? on l'ignore. Toujours est-il que les
recherches pour retrouver son tombeau sont restées
infructueuses. Ainsi finit son abbatiat de courte durée
mais si rempli d'événements importants (1).

(1) Gallia Christiana, édition 1720, t. II, p. 337. — Dominique
Branche, op. cit., pp. 293 à 218. — Bibliothèque Nationale, fonds
latin, 12745. — Chaix de Lavarenne, op. cit., (Mémoires de l'Académie
de Clermont, t. XXIV, p. 54).
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Queux (Hébrard) ......... 17



P.'cjeS
Raymond V, crmte de

Toulouse 12

Raymond (Jean) .. 21

Richard Coeur-de-Lion,
roi d'Angleterre..5. 6, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

?9, 33

Robert -saint), abbé de la
Chaise-Dieu.. 7, 9, 10, 17, 25

Rome 31, 34

Saint-Denis 34
Saint-Denis (abbaye de)... 30
Saint-Jean (le Mont) 7

Saintonge (la) 12

Saint-Pierre (abbaye de).. 20
Saint-Théodard (abbaye

de) 7, 9

Sainte-Gemme (prieuré de). 26

Séguin, abbé de la Chaise-Dieu. 9
Sens.........."""'" 32

Pagel;
Toulouse (conné de) ... 12

Tulle 8

Tulle (abbaye de) 7

Turenne (AYllarde de) !)

Turenne (Bernard de) 9

Valon ( Kt:rt).)rd de), abbé de
la Chaise-Dieu. 6, 7, 9. 16.
19. 20, 21, 22, 24, 26, 27,

26, 29, 30, 33, 34
Valon (Blanche de) 8, 9

Valon (famille de) 8

Valon (Géraud 1 de) coseigneur
de Lavergne Valon 9

Valon (Géraud II de) coseigneur
de Lavergne-Valon 9, 16

Valtraverse (prieure de).. 26
Védrennes 9

Védrennes (prieuré de). 7, 9, 10

Vernon (traité de) 28

Vienne 34

Waldemar, rot de Danemark. 30



NÉCROLOGIE

M. Auguste COMBES
Président d'honneur de la Société des Etudes du Lot

Le 30 décembre 1932 est décédé à Cahors, M. Auguste Combes,

Contrôleur honoraire de la Caisse d'Epargne et Président d honneur
de la Société des Etudes du Lot. Le regretté défunt, qui était âgé

de 86 ans, était le dernier survivant des trente-deux Quercynois qui,

le 17 août 1872, avaient fondé la Société des Etudes du Lot. Sur sa
tombe, M. Irague, Président en exercice, a prononcé le discours sui-

vant :

MESDAMES, MESSIEURS,

Je viens, au nom de la Société des Etudes du Lot, dire un adieu
suprême à son président d'honneur.

M. Combes fut un des trente-deux hommes -de bonne volonté qui,
le 17 août 1872, tinrent leur première réunion officielle pour former
la Société scientifique cadurcienne et quercynoise, devenue, quel-

ques années plus tard, la Société des Etudes littéraires, scientifiques

et artistiques du Lot.
Nous sortions à peine du désastre de 1870 ; la France, amputée de

deux de ses plus belles provinces, devait payer une rançon formi-
dàble pour l'époque ; mais la forte main patriotique de Gambetta,
dont nous célébrions hier avec ferveur le cinquantenaire, avait
ramassé le drapeau tombé à Sedan et à Metz, et sous son action, une
volonté unanime de relèvement avait succédé à l'abattement de la
défaite.

« Tout le monde est d'accord aujourd'hui, lit-on dans le pro-
gramme de la jeune Société, pour reconnaître que dans l'état actuel
de la patrie, la France doit se recueillir et se fortifier moralement

par l'étude, la méditation, la diffusion de la lumière dans toutes les

classes de la société... »
Et quel moyen plus puissant de réaliser ce programme pouvait

s'offrir à l'esprit de ces hommes éclairés que l'étude du sol natal,
l'étude de l'histoire de nos institutions et de nos monuments ? Car
la connaissance du passé explique le présent et permet d'éviter quel-

ques fautes dans l'avenir, et la connaissance du sol nous permet
d'améliorer nos conditions d'existence.



Mais il était formellement entendu que toutes les questions poli-

tiques et religieuses étaient complètement exclues. La consigne a été
scrupuleusement observée depuis.

La sagesse des fondateurs a porté ses fruits : la Société des Etudes
est toujours bien vivante et leur rend hommage.

Cette histoire de la Société est un peu celle de M. Combes, qui a
toujours pris une part des plus actives à sa direction, non seulement

par ses conseils, qui étaient ceux d'un administrateur expérimenté
et averti, mais aussi par ses nombreuses communications.

Car M. Combes, sous ses dehors des plus modestes, était un érudtt
et un chercheur ; il a fouillé les Registres municipaux de la com-

mune de Cahors pendant la Révolution et a mis en relief une foule
d'événements importants. Il a complété ce travail et situé les événe-

ments dans son Cahors en 1797. Nous citerons encore son étude, des

plus importantes, sur les Registres de la commune de Saint-Panta-
léon, bien d'autres travaux tels que les Fouilles faites autour de

l'Arc de Diane.
Mais à côté du savant, il y avait l'homme de bien, le contrôleur

de la Caisse d'Epargne, qui, de par ses fonctions, a côtoyé bien des

malheurs et des détresses humaines, car la Caisse d'Epargne n'était
guère fréquentée que par de petits épargnants, économisant sou par
sou. A chacun, M. Combes donnait un bon conseil, une parole récon-
fortante, une aide discrète et agissante.

Aussi prit-il sa retraite au milieu de la considération et de la sym-
pathie de tous ses concitoyens, et elle fut heureuse et tranquille. On

le voyait, il y a à peine quelques mois, parcourir à petits pas les

quais de sa chère cité ou suivre les rues de son vieux Cahors, dont

il connaissait tous les coins et dont toutes les pierres avaient une
histoire à lui raconter.

Il ne venait plus que rarement à la Société, où sa place était soi-

gneusement réservée, car la montée des boulevards était trop pénible

pour ses quatre-vingt et quelques années ; de plus, il était devenu

un peu dur d'oreille et il entendait mal les communications des

confrères ; mais c'était une joie pour lui et un des plus grands plai-

sirs de se retrouver au milieu de nous, qui avions .pour lui la plus
déférente considération.

Ces derniers temps, il se sentit plus fatigué, ne quitta plus sa
chambre, et, le vendredi. 30 décembre, il s'éteignit doucement, sans
souffrances, après avoir reçu les derniers sacrements.

Ainsi disparaît le dernier survivant de cette phalange de fonda-



teurs. Il a eu la joie de voir leur œuvre vivante et prospère et d'assis-
ter à son plein épanouissement.

La Société gardera pieusement sa mémoire.
Nous prions Madame Combes, sa fidèle et dévouée compagne, et

sa famille, de vouloir bien agréer l'hommage ému de nos plus sincè-
res sentiments de condoléances.

Nous donnons ci-dessous une liste, peut-être incomplète, des tra-
vaux publiés par notre regretté confrère dans le Bulletin de la Société
des Etudes du Lot :

— Etudes statistiques sur la population du département du Lot,
tome 6, p. 73.

— Rapport sur les travaux de la Société en 1882, tome 8, p. 5.

— Rapport sur les travaux de la Société en 1883, tome 8, p. 352.

— Notice nécrologique sur M. l'abbé Bonabry, tome 18, p. 138.

— Recherches sur les anciens poids et mesures du Quercy, tome 20,
p. 145-235.

— Traduction de la charte des coutumes de Montfaucon, en colla-
boration avec M. l'abbé Galabert, tome 20, p. 209.

— Catalogue des travaux contenus dans les tomes Il à 20 du Bulle-
tin de la Société des Etudes du Lot, tome 20, p. 287 ; tome 30,
p. 531.

— Un compte de recettes et de dépenses du chapitre de Rocama-
dour au xvn' siècle, tome 21, p. 216.

— Notice nécrologique sur M. le Dr Calmeille, tome 22, p. 68.

— Cahors il y a 100 ans (1797), tome 22, p. 151.

— Notice nécrologique sur M. Louis Laytou, tome 22, p. 229.

— Les délibérations de la municipalité de Saint-Pantaléon pendant
la Révolution, tome 26, p. 1.

— Transaction entre le curé de Frayssinhes et ses paroissiens,
30 juin 1495, tome 27, p. 113-192.

— Quelques mots de statistique à propos de la population du dépar-
tement du Lot, tome 28, p. 205.

— Discours prononcé aux funérailles de Jean-Baptiste Rouquet,
tome 29, p. 284.

— Analyse des registres municipaux de la commune de Cahors pen-
dant la Révolution, tomes 30 à 39.

— Rapport sur l'œuvre de la Société des Etudes, Bulletin du Cin-
quantenaire, tome 44, p. 30.

— Fouilles faites aux abords de FArc de Diane à Cahors, Bull. Arch.
du Com. des Trav. hist. et scient., 1909, LII et 1910, L, LI.



UN ACTE D'ÉMANCIPATION

en Quercy au XVIIIe siècle

Sous l'ancien régime, la puissance paternelle avait conservé, dans
les pays de droit écrit, les caractères essentiels de la patria potestas
du droit romain ; elle y était beaucoup plus dure que dans les paysde coutumes. Elle n'appartenait qu'au père, non à la mère, et durait,
en principe, quel que fût l'âge de l'enfant, jusqu'à la mort du père.
Le mariage de l'enfant du sexe masculin ne la faisait pas disparaî-
tre, mais elle pouvait cesser par l'émancipation. Cet abandon de la
puissance paternelle par le père était constaté soit dans un procès-
verbal que dressait le juge local, soit dans un acte notarié (1). Elle
avait comporté, à l'origine, une cérémonie symbolique qui, peu à
peu, disparut pour faire place à une simple déclaration du père, mais
cette disparition ne fut pas complète et dans certaines régions le
rite symbolique subsista sans y être cependant, semble-t-il, d'un
usage très fréquent à en juger par le petit nombre de documents le
constatant publiés jusqu'ici. C'est un nouveau document de ce genre,relatif au Quercy, qui est reproduit ci-après. Il m'a été aimable-
ment communiqué par M. l'abbbé Marty, curé de Lacave, qui l'a
trouvé dans un lot de papiers anciens conservés à son presbytère.

Le père et le fils se présentent devant le notaire, à Lacave. Ce
sont gens de condition modeste. Le fils est « travailleur », c'est-à-
dire journalier ; marié et habitant la paroisse de Biars, il a besoin
de sa capacité civile complète. La profession et le domicile du père
ne sont pas indiqués. « Travailleur » lui aussi probablement, il nesait pas signer ; il devait habiter les Bertoux, dans la paroisse de
Lacave, comme on peut l inférer de l'indication « dudit. village des
Bartouts », que contient l'acte pour un des témoins. Le père va
donc émanciper le fils de la puissance paternelle et il en profitera
pour régler avec lui ses droits dans la succession de la mère décédée.
L émancipation se fait avec le rite symbolique et séculaire : devant
le notaire et les témoins, le fils se met à genoux, les mains jointes, et
supplie son père de l'émanciper ; le père le prend par la main droite,
le relève et accède à son désir.

(1) D'après Claude de Ferrière (Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1771,
nouv .

édit., Vo Emancipation, t. I, p. 581), l'acte notarié n'était employé que dansle ressort du Parlement de Toulouse (qui comprenait la presque totalité du Quercy).



C'est de la même manière archaïque qu'on procédait dans une
province limitrophe, le Périgord, au début du même siècle. Mon
maître et ami, M. le professeur Antoine Thomas, a publié (Nouvelle
Revue historique de droit français et étranger, 1923, p. 440 et s.)
l'acte d'émancipation du 5 mars 1705, devant le magistrat de Born
[Cne de Blis-et-Born, arrond. de Périgueux], de Jean Cournut, fils
d'un marchand, qui lui aussi, s'est « mis à genoux, les deux mains
jointes », et que son père a relevé « l'ayans prins par icelles ».
On trouve le même rite, à quelques détails près, dans deux autres
actes d'émancipation que rappelle la présentation du document
trouvé par M. Antoine Thomas : en 1678 à Périgueux (cité par M. A.
Dumas), en 1792 à Limoges (cité par L. Guibert). Le premier de ces
actes s'applique à un jeune homme appartenant à la noblesse, le
second à un prêtre (âgé de 47 ans). A la Souterraine, petite ville du
Limousin [aujourd'hui chef-lieu de canton de la Creuse], le 9 novem-
bre 1776, Pierre Mestadier, notaire royal et procureur, est émancipé
par son père devant le magistrat ; il est « à genoux, tête nue, les
mains jointes » ; le père lui disjoint les mains et le relève. (Docu-
ment publié par J. Bellet, dans les Mémoires de la Société des scien-
ces naturelles et archéologiques de la Creuse, t. XV, p. 105). Le docu-
ment ci-dessous montre que le rite s'employait dans toutes les caté-
gories sociales. Mais, comme il a déjà été dit, il y a apparence qu'il
était exceptionnel et, à l'appui de cette supposition, se trouve le fait
que La Science parfaite des notaires... avec les... formules... pour
toutes sortes d'actes suivant l'usage des provinces de droit écrit et
de celles du païs coutumier..., par Claude de Ferrière (Paris, 1704),

ne contient pas de formule d'actes d'émancipation (1).

Louis LACROCQ.

Membre non-résidant.

Aujourd'huy vingt-troisieme février mille sept cens quarante-
quatre, au lieu de La Cave en Quercy, après midy, régnant Louis
roy etc., pard' moy noTe royal soubne et tesmoins bas nommés, a
esté pnt Pierre Chossan, travailleur, hallt du village de Lapanot, pare
de Biers, lequel ayant la présence d'autre Pierre Chossan, son pere,
l'a prié de vouloir l'emenciper et sortir hors de sa puissance pater-
nelle pour pouvoir valablement contracter à l'avenir et de donner
toute bonne et valable qce, comme aussy de faire toute sorte d'affaire

(1) Cf. sur l'émancipation dans l'ancien droit : E. Chénon, Histoire générale du
droit français, t. 11, 1er fasc. (publié par M. Olivier-Martin), Paris, 1929, p. 128 et s.



comme une personne libre et hors de puissance paternelle, et led.
Chossan fils, après toutes ses prieres, les mains jointes et à genoux,
sond. pére y ayant esgard a bien voulut exaucer. ses prieres, dont il
(l pris sond. fils, par la main droitte et relevé de terre, lequel a dhue-
ment émancipé et sorty de sa puissance paternelle led. Pierre Chos-
san, sond. fils. et de fue Toinette de Pellissié, luy donnant tout plein
pouvoir d'agir, gerer, vendre et alliener, treter, trangiger, tester 4t
generalement faire toute sorte d'affaire comme une personne libre et
hors de puissance paternelle peu faire, et en meme instant led. Chos-
san fils déclare avoir tout presentement receu en especes de cours
dud. Pierre Chossan, sond. pere, icy put et acceptant, scavoir est la
somme de quarante-une livre et ce pour tout reste et final payement
de la constitution maternelle faitte par led. Chossan pere aud. Chos-
san, sond. fils, dans son contrat de mariage avec Jeanne de Roynal,
led. contract retenu par de La Mothe, nore royal, dhuement controllé,
et de laquelle d. somme de quarante-une livre led. Chossan fils s'en
est comptanté et en tient quitte sond. pere ensemble de toute l'entière
constitution maternelle et toutes autres quittances cy-devant don-
nées par led. Chossan fils à sond. père demeurent comprizes dans la
présente et n'en faisant qu'une, et consent led. fils qu'elles sortent
en leur entier effet et valeur ainsin que la présente. Promettent lesd.
parties ne rien revoquer, mais au contraire le tout approuver à peine
de touts despens, domages et interests. Dont et du tout lesd. parties,
soubz mutuelles stipullation et acceptation, m'ont requis acte que
leur ay concedé et pour l'execution ont obligé leur biens pnts et adve-
nir qu'ils ont soumis, en présence de Raymond Rougié, praticien,
hant dud. village des Bartouts, parc dud. La Cave et de Gabriel Cava-
laubré, aussy praticien, hant du lieu du Bougayrou, aussi pte par9
de La Cave, soubnes avec led. Chossan fils et non led. pere pour ne
scavoir de ce requis.

Chossan, Cavalaubré, Rougié ainsin signés à l'original qui a esté
dhuement controllé à Gramat le 1er mars 1744, signé Artrin qui a
receu une livre quatre sols, insignué, l'eceu trois livres douze sols et
moy

CORDE,
nore royal.

Donné par coppie.



ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DU DÉPARTEMENT DU LOT

.. (suite)

CAHORS (suite)

931. — GUILHOU (Abbé A.). — Les Evêques de Cahors. — Coup

d'œil général sur- l'Histoire du Quercy et des Evêques de

Cahors, suivi du Tableau synoptique des Evêques d après
les iiiscriptions historiques du château de Mercuès.

— Annuaire du Lot, 1865.

— Cahors, A. Laytou, 1865, in-8°, 'pp. 140.

932. — GUIRAL (Louis). — La monographie sur les hôpitaux de
Cahors, 1877.

— Arch. S. E. L.
933. — HALLÀYS (A.). — En flânant. — Le pont de Cahors.

— Le Journal des Débats, 5 octobre 1906.
934. — HALLAYS (A.). — Le Pont Neuf.

— Le Réformateur du Lot, 2 juin 1907.

(En 1906, M. Dujardin-Beaumetz étant Sous-Secrétaire d'Etat des
Beaux-Arts, M. Darquier étant maire de Cahors, fut démoli le
Pont-Neuf de Cahors bâti en 1251. M. l'Ingénieur en chef Soulié
l'a remplacé par un pont de fer.)

935. — HALLAYS (A.). - Le Pont de Valentré dans « Les Vieux
ponts de France ». — Illustration, 1927.

936. — IÎANSPRMANN.— Plan de Cahors 27 X 20, gravé et imprimé
en rouge et bleu, publié par Girma, chez Laytou, vers
1900.

937. — HAUTPOUL (Mgr. P.-L. d'). — Lettre pastorale de Mgr.
l'Evêque de Cahors, à l'occasion de sa prise de possession.

— Paris, Ad. Le Clère, 1828, in-4°.
938. — HAUTPOUL (Mgr. P.-L. d'). — Processionnel à l'usage du

diocèse de Cahors, publié par ordre de Monseigneur Paul-
Louis d'Hautpoul, évêque de Cahors.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1839, in-8°.
939. — HAUTPOUL (Mgr. P.-L. d'). — Rapport de la commission

des retraites ecclésiastiques et C. R. de sa gestion admi-
nistrative et financière pendant l'exercice de l'année 1839.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1840, in-4", pp. 25.
940. —- HEURES. — Heures de la Semaine Sainte poùr le diocèse de

Cahors.

— Villefranche, 1769.



CAHORS (suite)
941. — HEURES. — Heures de la Semaine Sainte en français et en

latin.
— Cahors, 1775.

942. — HEURES. — Heures pour les pénitents bleus.
— Cahors, 1854.

943. — HISTOIRE DE CAHORS. — Extraite d'une histoire manuscrite
de la ville de Cahors, depuis les temps les plus reculés
jusques en 1830.

— Le Radical, Journal du Lot, 12, 19, 26 avril, 10, 24 mai
et 14 juin 1838.

934. — HÔPITAL du Bon-Pasteur de Cahors, pièces diverses, XVIII®

siècle.

— Arch. départ., H. 143.
945. — HÔPITAL général St-Jacques de Cahors, pièces diverses,

xive au XVIIIe siècle.

— Arch. départ., H. 62 à H. 142.
946. — HÔPITAL. — Instruction sur l'interlocutoire pour Alexis

Barriéty, contre le syndic de l'hôpital de Cahors (Annula-
tion de testament en faveur de l'hôpital).

— S. 1. n. d. (XVIIIe s.) in-4°, pp. 25.

— Bibliothèque de M. P. Gary.
947. — HÔPITAL. — Lettres patentes du Roi portant érection d'un

Hôpital général dans la ville de Caors, et le Règlement
d'icelui, du mois d'octobre 1683, enregistrées au Parlement

-
de Toulouse, le 22 avril 1684.

— S. 1. n. n. n. d., in-4°, pp. 7.

— Arch. départ., Fonds Gransault-Lacoste et de Larous-
silhe.

948. — HÔPITAL-Hospice St-Jacques. — Ville de Cahors. — Règle-
ment pour le service intérieur.

— Cahors, Laytou, 1894, in-8°, pp. 50.
949. — HÔPITAL Saint-Michel de Labarre, de CahCrs. Pièces diver-

ses. xv% xvi' siècles.
— Arch. départ., H. 144 à IJ. 147.

950. — HOSPICES. — Les Hospices de Cahors.
— Le Quercynois, 27 juin 1905.

951. — HOSTEIN. — Cahors. — Vues lithographiques. — Vers 1828,
in-folio.

952. — HOSTEIN. — Cahors, gravure sur cuivre de la France pitto-
resque, 1835, 15 X 19 1/2.



CAHORS (suite)

953. — HOSTEIN. — Cahors, gravure sur cuivre, 1835, 18 X 27.
954. — HÔTEL DES POSTES. — La question de l'Hôtel des Postes.

— Cahors, A. Coueslant, 1906, in-16, pp. 16.
955. — IMPRIMERIE. — Les débuts de l'Imprimerie à Cahors.

— Le Journal du Lot, 28 janvier 1927.
956. — INAUGURATION. — Choses concernant l'inauguration de la

statue de Léon Gambetta à Cahors, le 13 avril 1884.

— Le Drapeau, moniteur de la Ligue des Patriotes, 3e année.
26 avril 1884.

— Arch. S. E. L.
957. — INSCRIPTION. — Inscription de Luctérius.

— Bull. arch. du Com. des Trav. hist. et scient., 1889, p. 611.
958. — INVENTAIRE. — Inventaire du Trésor des Chartes. Fol. 407

« Cahors ». XVIIe siècle papier.
— Bibliothèque d'Avignon, 1382 (Anc. Fonds Gou).

959. — IRAGUE. — Vestiges d'un aqueduc romain.
— Bull. S.E.L., LUI, 1932, p. 135-136.

960. — J. — Ma bonne petite ville. Choses et Gens.

— Le Quercynois, 23, 25, 28 février 1905.
961. — JARDIN de la Préfecture. — Pétition des habitants de la

Daurade. Rapport de M. Fourastié, archiviste départemen-
tal. Rapport de M. Calmels, conseiller général...

— Conseil général, session septembre 1924, p. 60 à 67.
962. — F. A. S. — C. PAULIN. — Notes sur une traduction par

M. Albouys, ancien magistrat, du Séries et Acta episcopo-
rum cadurcensium de Lacroix.

— Le Journal du Lot, 29 mars et 2 avril 1862.
963. — JAUVION (V.). — Les suites d'un Traité. Protestation des

Consuls et des habitants de Cahors contre la remise des
clefs de leur ville aux Anglais en 1361.

— Bul. S. E. L., III, 1877, p. 176.
964. — JEANNE D'ARC. — Une pièce du procès de Jeanne d'Arc.

(Extrait du Livre Tanné, fol. CLXIII).
— Rev. relig. de C. et Roc., 1893, p. 425.

965. — JÉSUITES. — Notes diverses sur les Pères de la Société de
Jésus à Cahors.

— Bull. S.E.L., XIX, 1894, p. 209-211.
966. — JOANNE (Paul). — Cahors, p. 677-678, dans « Dictionnaire

géographique et administratif de la France et des Colo-
nies », t. II, 1892.



CAHORS (suite)
967; — JOANNE (Paul). — Itinéraire général de la France. Gascogne

et Languedoc. (Renseignements historiques et archéologi-
ques sur... Rocamadour, Figeac, Cahors...).

— Paris, Hachette, 1883, in-16, pp. XX — 362. Carte et
2 plans.

— Paris, Hachette, 1894, in-16, pp. XXXII, 388, 1 carte et
19 plans.

968. JURIDICTIONS. — Observations soumises à MM. les mem-bres du Conseil général du département du Lot, durant saSession de 1823, sur l'inutilité des juridictions commer-ciales établies à Cahors et à Souillac.
— Cahors, Combarieu, 1823, in-8°.

969. — KADURCK. — Epigraphie des Cadurci.
— Cahors, J.-G. Plantade, 1877, in-80, pp. 15.

970. KADURCK. — Notice sur quelques objets anciens figurant à
l'exposition des Beaux-Arts de Cahors, 1881. (Plaques de
gants pontificaux. Crosse XIIIe s...., etc..., p. 32-45 ; 45-49).

— Cahors, F. Plantade, 1882, in-16, pp. 58.
971. — KERCIN (Paulin). — Cahors en Zig-Zags (Cahors-Cabessut.

Le Pont neuf. — La berge. — Nos héros).
Le Réveil du Lot, 27-30 octobre, 6 et 29 novembre 1886.

972. L... (J. DE). — Excursion archéologique à Cahors. (Extrait
du Messager de Toulouse).

— L'Alliance Républicaine du Lot, 10-11 juin 1892.
973. L. A. La Solennité de Cahors. (Inauguration du monu-ment Gambetta à Cahors).

Le Drapeau, moniteur de la Ligue des Patriotes, 26 avril
1884.

974. — LABRY (Raoul). — La Cathédrale de Cahors.
— Cahors, Coueslant, 1912, gr. in-8", pp. 104, grav. 57.

975. LACARRIÈRE (Abbé Cyprien). — Histoire des Evêques de
Cahors, des Saints et des principaux Monastères du
Quercy.

— Toulouse, typo. Troyes, ouvriers réunis, 1874, 1 fasc., in-8',
pp. 30.

Bul. S. E. L. I. 1874, p. 282 — II. 1875, p. 53.
976. — LACARRIÈRE (Abbé Cyprien). — Histoire des Evêques de

Cahors, des Saints, des Monastères et des principaux évé-
nements du Quercy.

— Martel, J.-B. Valat, 1876-1880, 6 vol., pt in-8°.



CAHORS (suite)
977. — LACARRIÈRE (Abbé Cyprien). - Description d'un tombeau

du vu6 siècle (de St-Géry), de l'église Cathédrale de Cahors
avec les Actes de St-Génulphe, dans « Hist. des Evêq. de
Cahots... », T. II, p. 77-84.

978. — LACHÈZE. :— Récit du passage de S. S. Pie VII à Cahors, le
lundi 31. janvier 1814. (Notes de M. Lachèze, curé de
Cuzance recueillies par son successeur l'abbé Bonneval).

— Rev. relig.-de C. et Roc., 1890, p. 380, 398, 405, 428, 442,
458 et 477.

979. — LACOMBE (Paul). — Histoire du Consulat de Cahors, de 1200
à 1351. Thèse présentée en novembre 1859.

— Bibliothèque de l'Ecole des Chartres.
980. — LACOMBE (Paul). — Une commune du Midi au XIIIc et au

xive (Cahors).

— La Décentralisation littéraire, 15 février 1864, p. 177 à 205.

— Paris, Duproy de la Maherie, 1864, in-8°.
981. — LACOMBE (Paul), Combarieu (Louis), Cangardel (François).

Le Te Igitur, manuscrit de la Ville de Cahors.

— Bul. S. E. L., I, 1874, p. 227, 264. — II, 1875, p. 77. — III,
-1876, p. 14, 193, 321. — IV, 1877, p. 57, 95, 240. — X,
1885, p. 153, 212. — XI, 1886, p. 49, 107, 193. — XII, 1887;

p. 53, 93. — XIII, 1888, p. 51, 125.

— Cahors, Laytou, 1874-1888, in-8°, pp. 428.
982. — LACOSTE. — Livre de comptes de M. Lacoste, chanoine de la

Cathédrale, 1748-1752.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 116.
983. LACOSTE (Guillaume). — Essai historique sur la Ville de

Cahors, dédié à M. Lagarde, membre de la Légion d'hon-
neur, Maire de la Ville de Cahors, Chef-lieu du département
du Lot, par M. G. Lacoste, Directeur d'une des Ecoles
secondaires.

— Cahors, chez G. Richard, 1808, in-4°, pp. 10.

. — Annuaire du Lot, 1867. (Réimpression par les soins de
M. E. Dufour).

984. — LACOSTE (Guillaume). — Lettre à M. Billoin, ingénieur en
chef du département du Lot, relative à l'inscription de Mar-
eus Lucterius... du 14 juin 1818.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 165 (59)
>

985. — LACOSTE (Guillaume). — Cahors sous la domination romaine.
Théâtre, Thermes, Aqueduc dans « Histoire générale de la
province du Quercy ». T. I, p. 105, 110, 114, 117.
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986. LACOSTE (Guillaume). — Couvent de la Daurade de la Ville

de Cahors et liste de ses prieures, dans « Histoire générale
de la province du Quercy ». Notes. T. II, p. 171, 172.

987. — LACOSTE (Guillaume). — Description d'un tombeau trouvé
à la Cathédrale de Cahors dans « Histoire générale de la
province du Quercy ». T. I, p. 136, 138.

988. — LACOSTE (Guillaume). — Saint Suaire ou Sainte Coiffe, dans
« Histoire générale de la province du Quercy ». T. 1,
p. 284, 286. T. II, p. 14. T. III, 418.

989. LACROIX (G. de). — Séries et Acta Episcoporum Cadurcen-
sium quotquot hactenus summa cura inveniri potuerunt.
Auctore Guillelmo de La Croix Cadurcensi, in Cadurcensium
curia patrono. Accessit Index Chronologicus, quo Episcopo-
rum Cadurcensium anni, ad Christi Domini, summorum
Pontificum, et Regum Galliae tempora revocantur. Cum
triplici indice tum Antistitum Cadurcensium, tum rerum
quae toto libro notabiliores visuntur.
Cadurci, ex proelo Claudii Roussaeï Academiae Cadurc.

Typographj, 1617, in-4", pp. 454.
Cadurci, Joann Dalvy, 1621, in-4°. (Imprimé à Cahors en

1517, par les soins de son frère Cosme de Lacroix).
— Cadurci apud Dalvy, 1626, in-4°.

990. LAFAGE (Léon). — Les Hortes.
— Le Réformateur du Lot, 16 juillet 1911.

991. LAFAGE (Léon). — La Treille du Roi.
— L'Auvergnat de Paris, 24 janvier 1931.
— Le Journal du Lot, 1er février, 25 octobre 1931.

992. LAFEUILLE (Dr Paul). — La faculté de Médecine dans l'an-
cienne Université de Cahors, 1382, 1751 (Thèse de doctorat).

— Lyon, A. Storck. — Paris, G. Masson, 1895, in-8°, pp. 77.
993. LAFOX (E.). — Une foire de la Saint-Clair. — L'arrivée des

bleus à la Caserne Bessières. — Description de Cahors dans
« Au pays des Bombances ».

994. — LAFOX (E.). — La Municipalité de Cahors en 1789.
— La Dépêche, Il avril 1929.

995. LAFOX (E.). — Rapport du 10e Congrès de l'Union historique
et archéologique du Sud-Ouest, tenu à Cahors du 18 au
21 juillet 1928.

— La Petite Gironde, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 juillet 1928.
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996. — LAFON (E.). — Les Vins de Cahors. Les glorieuses origines

de nos vins remontent aux Gaulois et affirment leur anti-
que réputation.

— Le Journal du Lot, 11 novembre 1927.
997. — LAFON (E.). — Des titres d'authentique noblesse pour l'ap-

pellation d'origine des « Vins de Cahors ».

— La Dépêche, 14, 19, 24, 27 et 30 décembre 1929.
998. — LAHONDÈS (de). — Relation d'une excursion à Cahors. —

Cathédrale...

— Bul. Soc. arch. Midi. Fév. 1892, p. 103 à 106.
999. — LAMARCHE. — Aimons notre pays, séduisante évocation des

charmes de Cahors. Discours d'usage à la distribution des
prix du Lycée Gambetta. Palmarès 1908.

1000. — LAMAIGNÈRE (Lieut.) et MARÁTUECH (Sous-Lieut.). — Résumé
de l'historique du 7e Régiment d'Infanterie de Ligne.

— Cahors, F. Plantade, 1887, in-8°, pp. 39.
1001. — LAMONTRE (professeur de mathématiques et de philosophie).

Parallèle de la situation de l'ancienne Ville de Cahors et
celle d'Uxellodunum.

— Journal des Savants, 24 mars 1698, p. 134.

— Arch. départ. F. 284 (copie).
1002. — LAPORTE (abbé), vicaire général. — Les Evêques de Cahors

dans « L'Episcopat français depuis le Concordat jusqu'à
la Séparation » (1802-1905), ouvrage publié sous la direc-
tion de la Société bibliographique..., p. 157-162.

— Paris, Lib. des Sts-Pères, 1907, in-4°.
1003. — LARNAUDIE (abbé). — Le Clergé de Cahors pendant la Révo-

lution, par M. l'Abbé Gary (Analyse).
— Bul. S. E. L., 1897, XXII, p. 225.

1004. — LAROUSSILHE (F. de). — Blanche de Vésins. Nouvelle épi-
sode du siège de Cahors en 1580.

— Cahors, Girma, 1882, in-12.
1005. — LAROUSSILHE (F. de). — Blanche de Vésins. Pièce en 3 actes

en prose, jouée au théâtre de Cahors le 1er janvier 1885.
1006. — LAROUSSILHE (F. de). — La Ville de Cahors. Les Vieux

Souvenirs. Poésie.

— Cahors, J. Girma, 1895, pt in-4°, pp. 8.
1007. — LARTET. — Sur des sépultures mérovingiennes découver-

tes près de Cahors et de Villesèque.

— Bul. Soc. arch. Midi, 1883, p. 40.
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1008. — LATOUCHE (Robert). — Un pouillé du diocèse de Cahors

conservé aux Archives de la Société Archéologique de
Tarn-et-Garonne. « Catalogus abbatiarum, decanatuum,
prioratuum secularium et regularium, conventualium et
non conventualium, archipresbiteratuum et ecèlesiarum
parrochialium diocesis Cadurcensis », 38 ff.

— Arch Soc. arch. de T.-et-G. (fonds Moulenq, n° 9).
— But. hist. et philolo. Com. Trav. hist. et scient., 1914,

p. 71-73.
1009. — LA TOUR (abbé de). — Observations sur les nouveaux

Bréviaires et en particulier sur ceux de Montauban et de
Cahors. Du Bréviaire de Cahors, pp. 24.

— S. 1. n. d. (1783), in-4°., fort vol.
1010. — LAUBAT (E.). — Cahors. Visite à l'Ermitage.

— La Petite Gironde, 11 octobre 1931.
1011. — LAURANS (Mgr V.-O.). — Catéchisme pour le diocèse de

Cahors, avec l'approbation de Mgr Laurans Onésime, évê-
que de Cahors.

— Cahors, Delsaud, -s. d. in-12.
1012. LAURANS (Mgr V.-O.). — Ordo divini officii recitandj sacri-

que faciendi juxta rubricas breviarii ac Missalis Sanctae
romance ecclesiae adjectis etiam festis dioecesi Cadurcensi
propriis. A.-S. sede specialiter concessis anno Domini 1907
pascha occurente XXI Martii jussu illustrissimi ac reveren-
dissimi Domini Onesimi Laurans, episcopi Cadurcensis
editus.

— Cadurci, typis. P. Plantade, 1906, pp. 108.

— Cadurci, Typis. P. Plantade, 1907-1933-1909-1910.
1013. LAURENT (Pierre) (Paul Lescale). — Le Prince de Simeles.

Episode du siège de Cahors en 1580. Roman historique.
— Cahors, J. Bergon, 1895, in-8°, 176 pp., 2 Edit. 1909,

pp. 234.

— Le Réveil du Lot, 17 novembre 1896 et suiv.
— Le Réveil du Lot, 10 octobre 1908 et suiv.

1014. — LAURIÈRE (J. de). — Le Sarcophage de Cahors.
— Bul. Monum. T. H. n° 1, 1876, p. 59, pl.

1015. — LAVAISSIÈRE. — Observations sur quelques notes qu'on lit
dans l'histoire du Querci de M. de Cathala-Coture où l'on
trouvera : 1° une dissertation sur la naissance du Pape
Jean XXII ; 2° une preuve incontestable que Jean de Vezinsr ';
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fut gouverneur du Querci, avant, pendant et après le
siège de Cahors. 3°

— Villefranche, Vedeilhié, s. d., in-12.
1016. — L. B. — Souvenirs du Vieux Cahors. Plaque de la poste

aux chevaux.

— Le Journal du Lot, 27 avril 1930.
1107. — LE BLANT. — Inscriptions chrétiennes de la Gaule, 1892,

p. 242-247.
1018. — LE BŒUF (D' H.). — Commune de Cahors. Statistique -des

décès (1872-1881).

— Cahors, L. Laytou, 1885, in-8°, pp. 49.

— Bul. S. E. L., 1877 à 1901.

— Statistique continuée par le Dr Piettre. Bul. S. E. L., 1901-
1903.

1019. — LE COUTEULX. — Ann. Cartus.
— 1889. V. p. 80.

1020. — LE Do. — Article sur le Pont Valentré.
— La Belle France, novembre 1922.

1021. — LEFEBVRE. — Chartreux (1328). 1883, II, 288.
,1022. — LEFEVRE d'Etampes (L. Eug.). — Les formules Iconogra-

phiques de l'Agnus Dei au XIIe siècle. Le tympan de
Cahors.

— Revue de l'Art chrétien. III, juillet 1907, p. 255 à 263.
1023. —- LEFRANC DE POMPIGNAN (J.-Jacques). — De Antiquitati-

bus Cadurcorum ad Academian Cortonensem, épistola.
— Parisiis 1746, in-12, in-16 pp.
— Bul. S. E. L., V. 1879, p. 48.

1024. — LE JAY (Mgr Guillaume). — Statuts et Règlemens du Dio-
cèse de Cahors, renouvellés et publiés par Monseigneur
l'Illustrissime et Reverendissime Messire Henri-Guillaume
Le Jay, Evêque, Baron et Comte de Cahors, dans le Synode
tenu le 3 mai 1685.

— A Caors, chez François Bonnet. Imp. ordinaire, du Roy,
de Mgr l'Evêque, du Collège et de la Ville, 1686, in-12,
pp. 287.

1025. — LEMAN (Jacques). — Les Consuls de Cahors protestant
contre la prise de possession de la Ville, par Jehan Chau-
dos. Episode de la guerre de Cent ans (Peinture sur toile).

— Musée de la Ville de Cahors.
1026. — L. L. Numismatique quercynoise. — Monnaies épiscopales.

— Le Courrier du Centre, 10 septembre 1931.
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1027. — LESCALE (P.). — Des origines probables de la Fontaine

des chartreux à Cahors.
Le Réveil du Lot, 16, 20, 23, 27, 30 novembre, 4 décem-
bre 1895 ; 15, 18, 22, 25, 29 décembre 1909 et 1er, 5 jan-
vier 1910.

— Cahors, J. Bergon 1910, in-16, pp. 32.
1028. — LESCALE (P.). — L'Enigme d'Uxellodunum. Propositions

nouvelles (Publication posthume).
— Cahors, A. Bergon, s. d. in-8°, pp. 32.

1929. — LETTRE adressée par les Chanoines et Chapitre de l'église
de Cahors, aux Chanoines et Chapitre de l'église de Sens,
concernant les agissements de l'évêque de Cahors, Alain de
Solminihac envers son Chapitre, du 20 mai 1653.

— S. 1. n. d. (1653), in-fol.
1030. LETTRE des Citoyens de la Ville de Cahors au Roi. Cahors,

ce 14 décembre 1791, l'An Troisième de la Liberté.
1031. — LÉVY-SCHNEIDER (L.). — Le Plan de Condorcet et les

prétentions rivales de Montauban, Toulouse, Bordeaux et
Cahors à la possession d'établissements d'instruction
publique en 1792.

— Rev. des Universités du Midi, 1896, p. 83 à 93.
1032. LIVRE. — Les anciens Livres

: deux principalement in-4°
dans l 'hostel de Ville de Caors où l'on a marqué ce qui est
arrivé de considérable dans la ville depuis 1200 jusques auTemps de François Ier en l'an 1530.
N° 25 du Catalogue des ouvrages ayant été en possession

de l'abbé de Foulhiac (1).
1033. — LIVRE. — Le TE IGITUR. — Livre consulaire. M. S. XIIIe siè-

cle, parchemin ff. 253, in-4°.
— Arch. mun. de Cahors.

(Ce livre précieux renferme la copie d'un certain nombre detitres originaux, les décisions des Consuls et le récit de certains
événements concernant la Ville de Cahors. Il contient égalementle texte des 43 premiers articles des Coutumes de la Cité, ainsi
qu une copie des Evangiles, accompagnés de quatre vignettes enlu-
minées, sur lesquelles on prêtait serment au moyen âge).

l'abbé i ^7 îu"' cette bibliographie, des ouvrages ayant appartenu àlaquelle Foulhiac, peut paraître superflue, étant donné l'impossibilité dans
!f« n,°.US-4 trouvonsd'en confirmer l'existence ou d'en indiquer les

lieuxdeleurs ,
s dépôts. Nous les citons néanmoins, avec l'espoir, que l'un denos lecteurs,plus heureux que nous, pourra nous faire connaître les bibliothè-cesquesprécieux manuscrits.qui (nous osons encoi,e l'espérer), la plupart de
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1034. — LIVRE. — Le LIVRE TANNÉ. — Livre consulaire. M. S., XIV"

et xv* siècles, parchemin ff. 254, in-4°.
— Arch. mun. de Cahors.

(Ainsi nommé, en raison de sa reliure (couleur de tan). Col-
lection de pièces diverses relatives aux droits. et aux devoirs des
Consuls et des citoyens de la Ville de Cahors. On y trouve aussi
la formule que les .professeurs de l'Université prêtaient auxConsuls).

1035. — LIVRE TANNÉ. — Notes sur le Livre Tanné.
— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 118.

1036. — LIVRE. — LE LIVRE NOIR. — Livre consulaire. M.S., xvie
siècle, pp. 182,in-f.

— Arch. mun. de Cahors.

(Ainsi nommé à cause de la couleur de sa reliure. Il renferme
une copie, en lettres gothiques, des Coutumes de la ville, f03 66-86,
et il contient une copie exacte des principales pièces dont secomposent les archives de la commune. En 1581 et le dernier jour
du mois de mai, les consuls, la ville ayant été rendue par le
roi de Navarre, le présentèrent solennellement à l'Evêque, comte
et baron de Cahors, Antoine d'Ebrard de St-Sulpice. Il était à
cette époque terminé et on n'y a depuis lors ajouté que quelques
actes sans intérêt.

On a relié à la fin un cahier de même format, où sont les
documents concernant l'Université de Cahors).

1037. —LIVRE NOI-R.V^ Répertoire du contenu du Livre noir. M. S.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 277.
1038. — LIVRES. — Le LIVRE NOUVEAU. — Livres consulaires, M. S.,

xvn* siècle, 2 vol. en 3 tomes.
—- Arch. mun. de Cahors.

(Copie assez récente d'une partie du Livre noir (en écritureordinaire, Coutumes de la Ville de Cahors, fos 1-57) et de certains
autres documents qui n'avaient pas été inscrits sur celui-ci).

1039. — LIVRES. — Registres-des délibérations du Conseil politi-
que de la- Commune de Cahors. M. S., xvne et XVIIIe siècles.

— Arch. mun. de Cahors.
1040.

T—
LOGE SAINT-JEAN. — Compte Rendu des Séances 1782-1789.
Tableau général des F. F.\ composant la R. Loge St-Jean.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 108.
1041. — LOGE SAINT-JEAN. — A la Gl:. du G.'. A.'. de l'Univers.

Tableau général des F.F:. composant la R.'. L:. Saint-Jean
Rég.'. constitué a l'O.'. de Cahors, sous le titre distinctif de
la PARFAITE UNION, y compris ses Off:. dignit.'. pour l'an
5808.

— A Cahors, imp. du F.'. Claude Broustet, in-fo ff. 1.
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1042. — LOIRETTE (Gabriel). — Notes d'art. — La Cathédrale de
Cahors.

— Le Figaro, 3 février 1926.
1043. — LONGNON (Auguste). — Mélanges historiques. — Choix de

Documents. — Pouillé du diocèse de Cahors.

— Paris, Imp. Nat. 1877, in-4 pp. 186, Tome II.
1044. — LOTH (Arthur). — Cathédrale de Cahors, pl. 35 dans « Les

Cathédrales de France ».
— Paris, Renouard, 1900, in-4°.

1045. — Lovio (Ferdinand). — Siège de Cahors 1580 (Odelette).

— Cahors, A. Bergon, 1926, in-12, pp. 128.
1046. — Luc BENOIST. — Le Cahors..Chapitre : Les Vins de France.

— Le Crapouillot. Les Vins de France, août 1931, p. 54.
1047. — LUZECH (Mgr Anth. de). — Constitutiones synodales Catur-

censes, editae et renovatae per Antonium de Lusetgio, epis-
cÓpum Caturcensem. Anno 1502.

— Petracocae, per Joanem Carant MDIII, in-fol.
1048. — LYCÉE. — Association Amicale des Anciens élèves du

Lycée Gambetta à Cahors (51 Annuaires de 1882 à 1932).

— Cahors, Brassac, Delpérier, Laytou, Besse, Coueslant,
Bergon.

1049. — LYCÉE. — Association amicale des anciens élèves du
Lycée Gambetta. Livre d'or des anciens élèves du Lycée
Gambetta morts pour la Patrie, 1914-1918. — Cérémonie
de l'Inauguration du Monument Mémorial. Annuaire de
1923.

— Cahors, Bergon, in-8°, pp. 47.
1050. — LYCÉE GAMBETTA. — Yo qu'un Cooù ?

— Cahors, A. Coueslant, 1907, in-8° oblong, 4 photos.
1051. — MAGASIN DES TABACS. — Le magasin des Tabacs.

— Le Quercynois, 1er septembre 1904.
1052. — MAGNE (Chanoine F.). — Discours à l'occasion de la ren-

trée de la Sainte Coiffe.

— Cahors, Imp. Catholique, 1899, pp. 15.
1053. — MAGNE (Chanoine F.). — Histoire de l'ancien Ccfuvent des

Cordeliers de Cahors et du bienheureux Christophe, son
fondateur.

— Cahors, Imp. Catholique, 1895, in-12,. pp. 69.
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1054. — MAGNE (Chanoine F.). — Discours prononcé à la distribu-

tion des Prix des Petits Carmes, le 22 juillet 1897, sous
la présidence de sa Grandeur, Mgr Enard, Evêque de Cahors.

— (Rapport sur l'Ecole des Petits Carmes).
— Cahors, Imp. Catholique, 1897, pt in-8°, pp. 22.

1055. — MAGNE (Chanoine F.). — Mémoire sur la part que j'ai
prise dans l'affaire des Petits Carmes.

— Cahors, Imp. Catholique 1899, in-4°, pp. 41.
1056. — MAISONNEUVE (Chanoine de l'église de Caors). — Mémoires

de Caors tirés des manuscrits qu'a laissés sur l'histoire du
Quercy Raymond de Foulhiac, docteur en Sorbonne et
vicaire général sous MM. de Sevin, de Noailles et Le Jay,
Evêques de Cahors, mort en 1692, avec des additions rela-
tives au temps postérieur.

— M. S. publié par J. Baudel, sous le titre « L'Eglise de
Cahors », 1662-1741.

1057. MAISONNEUVE (Chanoine Georges). — Mémoires pour ser-
vir à l'histoire des Evêques de Cahors, à Cahors, l'an 1742.
p. 5 à 18, description de la ville de Cahors. — p. 75 à la
fin — Mémoire de ce qui s'est passé dans le diocèse de Caors
pendant la vacance du siège après la mort de feu Mgr Nico-
las Sévin, évesquei baron et comte de Caors, arrivé le
9 novembre 1678.
(Copie qui reproduit textuellement en tout l'original).

—1 Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 341.
1058. — MAÎTRES-TAILLEURS. — Statuts 1759.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 3.
1059. — MALE (Emile). — Notes sur le portail historié de la Cathé-

drale de Cahors dans « L'art religieux du xii, siècle en
France. Etude sur les origines de l'iconographie du moyen
âge, p. 91-92, 398 à 400, 402 à 404, 438.

1060. — MALEVILLE (Guyon de). — La description de la ville de
Cahors au xvie siècle. Chapitre XVI, intitulé « Ortographie
de la ville de Caours » dans « Esbats de Guyon de Male-
ville sur le païs de Quercy », p. 465.

1061. MALINOVSKI (J.). — Quelques notes sur les Antiquités de
Sanxay comparativement à celles de Cahors.

— Le Journal du Lot, 13-15 mai, 1884.
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1062. — 1VIALINOVSKI (J.). — Visite des Antiquités de Cahors par

les Archéologues de Montauban dans la journée du 28 avril
1884.

— Le Journal du Lot, 29 avril 1884.
1063. — MALINOVSKI (J.). — Archéologie Locale. — Aqueduc gallo-

romain mis à découvert près la gare de Cahors.

— Le Journal du Lot, août 1876.

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 293.
1064. — MALINOVSKI (J.). — Notice sur la Bibliothèque de Cahors.

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 305 (2-4).

— Arch. S.E.L.

— Courrier du Lot, 5-9-19 janvier 1878.
1065. — MALINOVSKI (J.). — Quelques mots sur les bolides et aéro-

lithes à propos d'un phénomène de ce genre, qui a été
observé à Cahors le 3 novembre 1881.

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 312, 10 ff.
1066. — MALINOVSKI (J.). — Notes sur Cahors, -M. S.

— Arch. S.E.L., 1885.
1067. — MALINOVSKI (J.). — Description de l'ancien Cahors d'après

les manuscrits conservés à la bibliothèque de la ville et
aux Archives du Lot, M.S.

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 322 (1).
1068. — MALINOVSKI (J.). — Description de la ville de Cahors en

1887. M.S. de 5 cahiers in-4°.

— Bibliothèque de M. P. Gary.
1069. — MALINOVSKI (J.). — Quelques mots sur la description de

Cahors au commencement du XVIIe siècle, d'après le manus-
crit de Guyon de Malleville, conservé à la bibliothèque de
la Ville de Cahors.

— Courrier du Lot, 7, 14, 17, 21, 24 mars 1877.
1070. — MALINOVSKI (J.). — Recueil de pièces concernant l'his-

toire de Cahors et du Quercy où... se trouve réuni tout ce
qui est relatif aux métiers de l'ancien Cahors, M.S.

— Biblioth. de Cahors, Fonds Greil, 321 (1).
1071. — MALINOVSKI (J.). — Etude sur l'âge des Coupoles de la

Cathédrale de Cahors, 1878, M.S.

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 310.
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1072. — MALINOVSKI (J.). — Notes sur les substructions de la Cathé-

drale de Cahors, M.S.

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 4 (1).
1073. — MALINOVSKI (J.). — Découvertes archéologiques à Cahors

en 1872. (Crosse, XIII" s.. — Plaques de gants, XIIIe s. — San-
glier en bronze).

--Bu.l. S.E.L., I, 1873, p. 49.
1074. — MALINOVSKI (J.). — L'Ecole normale d'Institutrices.

— Le Réformateur du Lot, 28 août 1887.
1075. — MALINOVSKI (J.). — Fouilles de la nouvelle caserne de

Cahors.

— Le Journal du Lot, 31 août, 21 septembre 1875.

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 293.
1076. — MALJNOVSKI (J.). — Monographie des Hôpitaux de Cahors,

juillet 1875, M.S.

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 324 (1).
1077. — MALINOVSKI (J.). — Histoire de l'Imprimerie à Cahors et

dans le département du Lot aux XVII" et XVIIIe siècles, M.S.

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 299 (1-5).
1078. — MALINOVSKI (J.). — Monographie des bâtiments composant

actuellement le Lycée de Cahors.

— Bul. S.E.L., III, 1876, p. 142.

— Cahors, A. Laytou, 1877, in-8°. pp. 20.
1079.

-— MALINOVSKI (J.). — Quelques mots sur les Edifices qui
composent actuellement le Lycée de Cahors et principale-
ment sur les objets d'art qui s'y trouvent...

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 311.
1080. — MALINOVSKI (J.). — Le nouveau maître-autel de la cathé-

drale.

— Courrier du Lot, 27 mars 1872.
1081. — MALINOVSKI (J.). — Archéologie locale. Description de

Médailles trouvées lors des fouilles effectuées sur l'emplace-
ment de la Banque de France.

— Courrier du Lot, 7 août 1875.
1082. — MALINOVSKI (J.). — Notice sur les Monnaies des Evêques

et des Consuls de Cahors, frappées sous la 3e race des Rois
de France, M.S.

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 295 (3-7).

— Revue de l'Agenais, II, 1875, p. 224, 263, 293.
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1083. — MALINOVSKI (J.). — Archéologie locale. — Notice sur une

mosaïque trouvée à Cahors chez M. Lavergne.
— Le Réformateur du Lot, 30 janvier, 13 février 1879.

— Biblioth. de Cahors, Fonds Greil, 294 (5).
1084. — MALINOVSKI (J.). — Notice sur les anciennes mosaïques

trouvées à Cahors à propos d'une découverte récente d'un
ouvrage de ce genre dans l'enclos du Grand Séminaire de
cette ville.

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 323 (1-2).

— C.R. des Réunions des Soc. Sav. des départ, à la Sorbonne
en 1881, p. 167.

— Le Journal du Lot, 12, 14, 19 décembre 1882.
1085. — MALINOVSKI (J.). — Histoire du musée de Cahors.

— Courrier du Lot, 26, 30 janvier, 2 février 18»78.

1086. — MALINOVSKI (J.). — Titres et ouvrages de M. Jaéques Mali-
novski.

— Cahors, Pignères, 1885, in-8°.
1087. — MALINOVSKI .(J.). — Notice sur la Pierre dite Constantine

du musée lapidaire de Cahors.

— Bul. S.E.L., XI, 1886, p. 148.

— Le Journal du Lot, 9, 14, 21 septembre 1886.

— Bul. Arch. du Com. Trav. hist. et scient., 1886, p. 307-308,
1088. — MALINOVSKI (J.). — La porte de Diane.

— Courrier du Lot, 4 avril 1877.
1089. — MALINOVSKI (J). — La découverte des substructions des

Termes Gallo-Romains à Poitiers et le rapport de cette
découverte avec Cahors.

— Arch. S.E.L., M.S., 1880.
1.090. — I\IALINOVSKI (J.). — Nomenclature générale des Rues de la

Ville de Cahors, d'après l'ordre alphabétique avec les
noms anciens et nouveaux, M.S.

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 300.
1091. — MALINOVSKI (J.). — Sanglier en bronze trouvé le 13 mars

187'2 en faisant les fouilles d'une maison sur la voie fer-
rée.

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 316.

— Courrier du Lot, 16 mars 1872.
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1092. — MALINOVSKI (J.). — Tableau synoptique représentant l'or-

ganisation de l'Université de Cahors dans les derniers temps
de son existence; de 1700 à 175I.

— Paris, Aost et Gentil, 1883, in-fol.
1093. — MALINOVSKI (J.). — Explication du tableau synoptique

représentant l'organisation de l'Université de Cahors vers la
fin de son existence, c'est-à-dire dans la première moitié
du XVIIIe siècle.

— Bul. S.E.L., VIII, 1883, p. 235.
1094. — MALINOVSKI (J.). — Quelques fredaines de L'Estudiantina

de l'Université de Cahors.

— Cahors, J.-B. Pignères, 18'82, in-8°, pp. 12.

— Le Républicain du Lot, 13, 16, 20 décembre 1883 et 3 jan-
vier 1884.

1095. — MALINOVSKI (J.). — Uxellodunum à Cahors. — Notes et
brouillons. M.S., 4 registres.

— Arch. S.E.L.

— Courrier du Lot, 1876-1877.
1096. — MALINOVSKI (J.). — Petit Guide du voyageur et du touriste

dans Cahors et ses environs.

— Bibiot. de Cahors, Fonds Greil, 315.

— Almanach du Lot, 1880.

— Cahors, A. Laytou, 1880, in-32, p. 62.
1097. -— MALVESIN (Dom Bruno), religieux, profès. de la Char-

treuse de Cahors. — Histoire de la Chartreuse de Cahors. —xvnr s., papier
— Bibliot. de Cahors, M.S., N° 3, pp. 550.

1098. — MALVESIN (Dom Bruno). — « Sommaire de l'histoire de la
Chartreuse de Cahors, par le Père Dom Bruno Malvesin,
religieux profès de la même maison, accompagné d'une
lettre d'envoi du même Père, au Rév. Père Général de la
Grande Chartreuse (Inn. Le Masson) du 15 janvier 1698. »

— Bibliothèque de Grenoble, 1126, XVIII" s., papier, 10 ff.
(Chartreux).

1099. — MALVESIN (Dom Bruno). — Chartreux de la Maison de
Cahors, I (P-I-310). « Histoire de la Chartreuse de Cahors
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par le Père D. Bruno Malvesin, religieux profès de la même
Maison. A Caors, 1701. »

D'après la préface, le plan de cette histoire fut conçu en 1680 ;à la page 141, on trouve un ancien nécrologe du couvent ; (p. 183 et
suiv.) le livre XI se compose d'une collection d'actes relatifs à la
Chartreuse, dont le plus ancien est de 1320 ; (p.. 2'57), le livre XMLL

est intitulé : « Remarques sur l'histoire généalogique de la xnaison
de Duèze, de laquelle le pape Jean XXII est issu ».

Le manuscrit original de cet ouvrage existe à la bibliothèque de
Cahors...

— Bibliothèque de Toulouse, 722 (1-23), ancien 44 (Lefrane
-

de Pompignan).
1100. — MALVESIN (Dom Bruno). — Description du St-Suaire qui

fut mis sur la tête de Jésus-Christ après sa mort. Vulgai-
rement appellé la Sainte-Coëffe, Lequel est conservé avec
grande vénération dans l'église Cathédrale de Caors. (La
Chartreuse de Caors, p. 525).

— A Caors, 1708.

— Annuaire du Lot, 1855.
1101. — MALEVESIN (Dom Bruno), 5 (P. 37V..- « Description du

Saint-Suaire qui fut mis sur la tête de Jésus-Christ, après
sa mort, vulgairement appellé la Sainte Coëffe, lequel est
conservé avec grande vénération dans l'église cathédrale
de Caors, 1708. »

Dédiée à M. Dadines de Salvesou. ancien chanoine de l'église
Cathédrale. Publiée en 18'56, sous le titre de : Etudes sur le Lot,
in-8°, pp. 16. (Bibl. nat. Imprimés, L. Ku, n° 542).

— Bibliothèque de Toulouse, 722 (I, 23).
1102. — MANTZ (Paul). — Peintures de la Cathédrale de Cahors

dans « La Peinture française du IXC siècle à la fin du xvie
siècle. »

— Paris, Soc. fran. d'Editions d'art, p. 134.
1103. — MANTZ (Paul). — Les Peintures de la Cathédrale de Cahors

au Salon.

— (Extrait du jaurnal « Le Temps », 24 mars 1892).

— L'Alliance Républicaine du Lot, 2 et 3 juin 1892.

— Le Clairon du Quercy, 5 juin 1892.
1104. — MANUEL. — Manuel des fidelles pour passer saintement la

vie, à l'usage du diocèse de Cahors.

— Montauban, Ch. Crosilhes, MDCCC. in-16, p. 628.
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1105. — MANUEL. — Manuel de prières à l'usage de la Congrégatior.

des Artisans de la Ville de Cahors.

— Cahors, J.-G. Plantade, s.d., in-8°, pp. 16.
1106. — MARATUECH (Francis). — L'art au XIIIe siècle en Quercy.

.Peintures de la Cathédrale de Cahors, coupole ouest.
— Rec. Acad. Sciences et Belles-Lettres, Tarn-et-Gar., XV,

1899.
1107. — MARÉCHAUSSÉE DE CAHORS, XVIII' s.

— Arch. départ., B. 738, B. 832.
1108. — MARTÈNE. — Thes. nov. anecd. 1717, IV, 673, 785. Voir :

Statuta synodalia Cadurcensis, Ruthenensis et Tutelensis
ecclesiarum 1289-1316/23.

1109. — MARTIN (Abbé P.). — Collection Doat. Catalogue des pièces
intéressant le Quercy.

— Augustins, 168-174. — Cahors 1-110. — Collège de Pele-
gry, 192-205. — Collège de Rodez, 158-167. — Evêché et
Eglise Cathédrale, 110-157. — Frères prêcheurs, 175-
179. — Université, 180-191.

— Cahors, A. Laytou, 1876, in-8", pp. 56.
1110. — MARTIN (Abbé P.). — Un obituaire d'une Chapelle de

Cahors, pendant les XIIIe, xivc et xvc siècles, relevé et tra-
duit par...

— Annuaires du Lot, 1876, 1877.
1111. — MARTYROLOGUE. — Deux martyrologues anciens à l'église

de Cahors... où sont inscris les Saints particuliers de Caors :

St-Genulphe, St-Urcisse, St-Didier, St-Ambroise, St-Gaus-
bert... dont on n'a pas ouy parler en aucun autre endroit.

— (Nos 9 et 10 du Catalogue des ouvrages ayant été en posses-
sion de l'abbé de Foulhiac).

1112. — MAS LATRIE. — Trés. chron., 1889, p. 1400.
1113. — MASSABIE (Abbé). — Vie de Mme Fournié, fondatrice et

première Supérieure de la Maison de la Miséricorde de
Cahors.

— Cahors, Miséricorde, 1902.

— Villefranche-de-Rouergue, in-18, pp. 334.
1114. — MAUSOLÉE. — Notice sur la pierre déposée sous le grand

escalier de l'Hôtel de Ville de Cahors. (Mausolée de Marcus
Luctérius).



CAHORS (suite)

— Journal politique, littéraire et administratif du départe-
ment du Lot, juin 1817.

— Le Journal du Lot, 7 juin 1817.
1115. — MAX. — Concours régional de. Cahors. Exposition artis-

tique et industrielle, 1865.

— Courrier du Lot, 20, 24, 27, 31 mai, 3, 7, 14, 21, 24
juin 1865.

1116. — MAYEUR (P.). — Le Portail Nord de la Cathédrale de
Cahors. Quelques réflexions sur l'imagerie de

-
la porte

nord de la Cathédrale de Cahors.

— Reu. de l'Art Chrétien, IV, 1908, janvier, p. 37 à 4W.

1117. — MÉDAILLES ANTIQUES. — Inventaire des Médailles antiques
d'or d'argent et de bronze, appartenant à Jean Mories,
bourgeois de Caors, enchâssées dans vingt-cinq petites
Tables de bois, rangées dans un cabinet portatif. Contenant
trois Tables de Médailles Grèques... Six Tables des familles
Consulaires suivant l'ordre de Fulvius Ursinus, et addi-
tions de Patin. Quinze Tables des Empereurs Romains, des
Impératrices, et des Caesars. Le tout de diférents Revers.
La dernière, qui fait la vingt-cinquième Table, composée de
diverses pièces ramassées des Roys de France et des Hom-
mes illustres de ce Siècle.

— A Caors, par Jean Bonnet et François Pons, Imprimeurs
et Libraires du collège, 1664, in-4°, pp. 15.

1118. --- MÉMOIRE pour mes Concitoyens sur la nécessité de dissiper
les préjugés qu'a fait naître la Ville de Cahors pour empê-
cher Montauban d'obtenir un Département.

— S.N., 1789, in-8°, pp. 8.
1119. — MENU. — Département du Lot. Dîner offert le samedi

13 septembre 1913 à M. R. Poincaré, Président de la Répu-
blique Française, par le Conseil Général du Lctt, en l'Hôtel
de la Préfecture, avec deux gravures Le Pont Valentré,
Les Cloîtres de la Cathédrale, de Frank-Brangwyn. Cou-
verture armoriée.

— Cahors, Coueslant, in-4°, pp. 4.
1120. — MERCATOR. — Cadurcium, petit in-folio.
1121. — MERCY. — Religieux de Notre-Dame-de-la-Mercy de Cahors.

Pièces diverses, XVIIe et xvine siècles.

— Arch. départ., H. 12, H. 14.
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1122. — .MERIAN. — Plan de Cahors, 1650, 0,29 X 0,18. (Dans la
Topographie des Gaules).

1123. — MERILLIVS. —1 Emvndi Merilii Tricassini I.-C. et in Acade-
mia Cadurcorum antecessoris. Obscvrorvm sev de vvre
accrescendi et conivnctionis liber singularis.

— Tricassibvs. Apud joannem Griffard Typograph, ad Pala-
tium, M.IOC III, in-18, pp. 49.

MILLEBIS (chanoine Albessard). — Vieux Souvenirs dans
« Le Quercynois ».

1124. Le-Bon-Pasteur, 12, 19 mai 1901.
1125. — La Campane, 2 juin 1901.
1126. — Les Capucins, 29 avril, 13 mai 1900.
1127. — La Chartreuse, 25 février, 4, 11, 18 mars 1900.
1128. — La Citadelle, 30 septembre 1900.
1129. — Les Cordeliers, 25 mars 1900.
1130. — L'Eglise St-André, 15, 22 avril 1900.
1131. — L'Eglise et le Couvent St-Géry, 10, 17 juin, 15 juillet 1900.
1132. — De la Garde dans le Quercy du Châtel de ville depuis l'an

1370 à 1374, 28 juillet 1901.
1133. — L'hôpital, 24, 31 mars, 14, 28 avril 1901.
1134. — L'hôpital des orphelins, 4 novembre 1900.
1135. — L'hôpital des orphelines, 18 novembre 1900.
1136. — L'hôpital St-Projet,

, .... 11 novembre 1900.
1137. — Les Jésuites, 8 avril 1900.
1138. — Les -Mirepoises, 30 septembre 1900.
1139. — Le Moulin du Chapitre, 23 décembre 1900.
1140. — Le Pont Valentré,

.
7 juillet 1900.

1141. — St-Géry-Rive-d'Olt,
.

29 juillet, 2, 9, 16 septembre 1900.
1142. — Là tour des Chanoines, 30 décembre 1900.
1143. — Les Ursulines, .................... 9 décembre 1900.
1144. — MIREPOISES de Cahors. — (Filles des Ecoles chrétiennes et

de la Charité), pièces diverses, XVIIe et XVIIIe s.

— Arch. départ. H. 51 à H. 59.
1145. — MISÉRICORDE. — Dames de la Miséricorde de Cahors. Piè-

ces diverses, XVIIIe s.

— Arch. départ. H. 148.
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1146. — MISSEL DE CAHORS, xii' s. — Missel à l'usage du diocèse de

Caors, avec toute la musique, notée en neumes. Manuscrit
qui date 1130-1140, in-4°, ff. 120.

Parchemin épais et jauni. Quelques feuillets troués, la fin man-
que. Nombreuses lettres ornées rouges et noires : titres rubriqués,
grosse écriture romane. Les passages de musique, en écriture plus
fine, se rencontrent à toutes les pages. Nombreuses mentions de
Saints du diocèse de Cahors. FI 36, St-Etienne ; — f, 54, St-Cyr ;

— f' 73, St-Antonin ; — f° 74 à 76, Ste-Marie ; — f° 78, St-Martin ;
— fu 91, V° St-Didier ; — fl 94, St-S^turnin ; — fo 97, St Urcisse...

— Bibliothèque de M. P. Gary.
1147. — MISSION. — L'abbé de Forbin-Janson, prêchant au cime-

tière de Cahors, du piédestal de la Croix, le lendemain de
l'ouverture de la Mission (2 novembre 1821). Ode par un
séminariste de ce diocèse et de ce département.

— Cahors, G. Richard, 1822, in-8°.
1148. — MISSION. — Mission donnée à Cahors le 1" novembre 1822.

Pièces intéressantes, Charles de Forbin-Janson, Supérieur
de la mission.

— Bibliot. de Cahors, A.D. 35.
1149. — MISSION. — Grande mission de Cahors, 1894. Souvenir.

— Cahors, E. Delsaud, 1894, in-8°, pp. 16.
1150. — MOBILES DU LOT. — Discours prononcés à Cahors, le 14

avril 1884, au monument élevé en l'honneur des Mobiles du
Lot, morts pendant la guerre de 1870-71. — Discours de
M. Guiraudie-Capdeville, ancien commandant des Mobiles
du Lot ; de M. Valette et de M. Paul Déroulède, délégué de
la Ligue des Patriotes.

— Le Drapeau, moniteur illustré de la Ligue des Patriotes,
3, mai 1884, p. 208-209.

1151. — MOLINIER. — Mémoire sur le projet de distribution des
eaux de la fontaine des Chartreux, dans la ville de Cahors,
présenté par le sieur Molinier, ancien conducteur embrigadé
des Ponts et Chaussées, entrepreneur'de Travaux publics,
juge consulaire et propriétaire à Cahors, 15 juillet 1851.

— Le Réformateur, Journal du Lot et du Cantal, 19 juillet
1851.

— Cahors, Brassac, 1851, in-8°, pp. 8.
1152. — MOMMÉJA (Jules). — Sur un « discus » balnéaire décou-

vert à Cahors.

— Bul. Soc. arch. Midi Fr., 1894, p. 39 à 44.
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1153. — MOMMÉJA (Jules). — La maison Henri IV à Cahors. C.R.

\

des Réunions des Soc. Sav. des dép., du 16 au 20 avril 1895,

p. 417.

— Paris, Plon-Nourrit, 1895.
1154. — MOMMÉJA (Jules). — Quelques marbres antiques chrétiens

et païens du Musée de Cahors.

— Paris, Imp. Nat., 1895, in-8°, pp. 11.

— Bul. arch. com. Trav. hist. et scient., 1895, p. 377 et suiv,
1155. — MOMMÉJA (Jules). — Musée de Cahors.

— L'art, Paris, 1892.
1156. — MOMMÉJA (Jules). — Vandalisme. — Les Musées lapidaires

du Midi.

— L'art, Paris, 1893.

— Le Réformateur du Lot, 28 janvier 1894.
1157. — MOMMÉJA (Jules). — Fragments de Sarcophages chrétiens

de Cahors et de Pergues.

— Bul. Soc. Arch. du Midi, 1892, p. 13 à 15.
1158. — MOMMÉJA (Jules). — Les Sarcophages chrétiens antiques

du Quercy. Cahors, Montdoumerc, Perges, Moissac.

— Bul. arch. com. Trav. hist. et scient., 1893, p. 405-415,
1159. — MONGAILLARD. — Notes historiques sur la Gascogne, par

le P. A. Mongaillard, jésuite, recteur du collège d'Auch.

— Fol. 3-282. Notices historiques des diocèses et Catalogues
des archevêques et évêques de la Région... Cahors (273-
282), xvii' s., papier.

— Gers, Arch. départ. 1 (I, 2).
IlHO. — MONNAIES. — Monnaies épiscopales de Cahors, trouvées à

Beaumat (Lot).

— Bul. arch. Com. Trav. hist. et scient., 1901, p. XXXVIII,

— Bul. S.E.L., XIX, 1894, p. 113, 244.

— Cahors, Girma, 1895, in-8°, pp. 68, Pl. 3.
IlHl. — MONNAIES. — « Ce sont les monnoyes des barons et des

prélaz du royaume de France qui dient avoir droit de faire
monnoies, teles come ils les doivent faire de pois et de loy
et du coing qu'il ont esté faites anciennement et en la
manière dont les fourmes s'ensuient cy-dessouz. » Mon-
naies « du conte de Nevers ;... l'évesque de Caours... »
Rouleau de parchemin. Ecriture du xiv° s. Figures dessi-
nées à la plume.

— Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, 5810 (820 B bis, H.F.).
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1162. — MONTAIGNE (Abbé). — Notice historique sur la Sainte Coiffe

et Dissertation sur le Saint-Suaire conservé dans l'église
Cathédrale de Cahors.

— Cahors, G. Richard, 1844, in-8°, 8 pl., pp. 96.
1163. — MONTAIGNE (chanoine). — Notice abrégée des Evêques de

Cahors. Copie manuscrite, 1767.

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 335 (2-3).
1164. — MONT-DE-PIÉTÉ.— Lettres patentes du Roy pour l'establis-

sement du Mont-de-Piété, fondé par Monseigneur l'Illus-
trissime et Révérendissime Nicolas de Sevin, Evesque,
Baron et Comte de Caors, mai 1680.

— S.l.n.n.n.d., petit in-4°.
1165. — MONT-DE-PIÉTÉ. — Délibération du Conseil Municipal de

Cahors pour l'établissement d'un Mont-de-Piété, An XIII.

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 107 (5).
1166. — MURAILLES. — Réparations des Murailles de la ville de

Caors (1676-1680).

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 163 (1) — 8 (5).
1167. — MURAT. — Documents concernant Cahors, Correspondance

du Roi Murat.

— Bul. S.E.L., III; 1877, p. 158.
1168. — MURETTES. — Concession des murettes de la ville de Caor-s.

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 163 (2) — 186.
1169. — MUSÉE. — Notice statistique sur le musée départemental.

— Annuaire du Lot, 1843.
1170. —r MUSÉE. — Catalogue du Musée de Cahors, rédigé par la

Commission d'organisation du Musée.

— Cahors, A. Laytou, 1883, in-8°, pp.
1171. — MUSÉE. — Catalogue supplémentaire du Musée de Cahors.

— Cahors, Brassac, 1886, pp. 72.
1172. — MUSÉE. — Catalogue. Musée de Cahors. Notice historique

sur le Musée de la Ville de Cahors, p^r B. Paumès.

— Cahors, Coueslant, 1916, in-16, pp. 47.
1173. — MUSÉE. — Le Musée de Cahors présentera au public un

bel ensemble artistique.

— Le Journal du Lot, 26 juin 1929.
1174. — MUSÉE. — Une visite au Musée de Cahors. Une Visite à la

section lapidaire.

— Le Réveil du Lot, 12 mai 1906.



CAHORS (suite)
1175. — MUTATIONS. — 8 registres concernant les Mutations de la

ville de Caors — XVIIp et XVIIIe s. — Labarre, 2 reg. — Pont-
neuf, 2 reg.— Pont Valentré, 2 reg. — Pont Vieux, 2 reg.

— Arch. mun.
1176. NICOLAÏ (Mgr. Louis-Marie de). — Catéchisme imprimé par

ordre de Monseigneur Louis-Marie de Nicolay, Evêque,
Baron et Comte de Cahors, à l'usage de son Diocèse.

— Cahors, François Richard, 1781, in-18, pp. 216.
— Même ouvrage, Villefranche-d'Aveiron, 1791, in-18, pp. 224.

1177. NICOLAÏ (Mgr Louis-Marie de). — Ordo divini oflieii reci-
tandi per annum 1779 (pour le Chapitre St-Pierre de Mois-
sac, diocèse de Cahors.

— Montauban, Vincent Teulières, 1779, in-8", pp. 54.
1178. NICOLAï (Mgr Louis-Marie de). — Règlement prescrit par

Monseigneur l'illustrissime et Révérendissime Messire
Louis-Marie de Nicolay, Evêque, Baron et Comte de Cahors,
aux Clercs tonsurés de son Diocèse ou Aspirans à la ton-
sure.

— A Caors, chez François Richard, Imp. du Roi et de Mgr.
l'Evêque, M.DCC.LXXXIII, in-18, pp. 16.

1179. NICOLAï (Gervais). — Le Syndicat d'Initiative du Lot.
Cahors, ville romaine.

— Le Réveil du Lot, 5 juillet 1919.
1180. — NICOLAÏ (Gervais). — Les fouilles du Mont d'Angély.

— Le Réveil du Lot, 17 juin, 11 juillet 1914.
1181. — NICOLAÏ (Gervais). — Chronique touristique. Les gouffres

des environs de Cahors.
— Le journal du Lot, 5 septembre, 1926.

1182. — NICOLAÏ (Gervais). — Les Sourciers dans le Lot. La fon-
taine des Chartreux est-elle au mont d'Angély ? Obser-
vations, probabilités.

— L'Union républicaine du Lot, 25 janvier 1914.
1183. — NICOLAï. (Gervais). — La Prise de Cahors. Drame militaire

et patriotique en un acte en vers.
— Cahors, Bergon, 1894, in-8°, pp. 16.

1184. NICOLAÏ (Gervais). — Causerie. Le charme des Ruines.
Porte St-Michel. Portail des Thermes. Pont neuf.

— Rev. provinciale, sept.-oct. 1906, p. 113 à 1!5.



CAHORS (suite)
1185. — NOBILIAIRE. — Election de Cahors. xv° au XVIIIe siècle.

— Arch. départ. F. 88, F. 89.
1186. — NOTAIRES. — 1" Edit de Louis XVI portant réduction des

offices de notaires royaux de la ville de Caors ; 2° suppres-
sions d'offices de notaires dans certaines paroisses aux
environs de Caors ; 3° extinction de l'arrondissement des-
dits notaires royaux de Caors, août-décembre 1775.

— Cahors, Richard, 1776, placard in-f°.

— Bibliothèque de M. P. Gary.
1187. — NOTAIRES. — Règlement de la Compagnie des Notaires de

l'arrondissement de Cahors, 1882.

— Cahors, Combarieu, 1882, in-4°, pp. 23.
1188. — NOTAIRES. — Tarif dés Honoraires des Actes pour les

Notaires de l'arrondissement de Cahors.

— Cahors, Combarieu s. d. (1882), in-P.
1189. — NOTICE HISTORIQUE sur la ville de Cahors, de laquelle il

résulte que cette ville est l'une des plus anciennes de
France..., 1781.

— Arch. départ., C. 957, C. 958, C. 969.
1190. — OBITS. — Obits de la Cathédrale de Cahors, 1773-1774.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 166.
1191. — OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. — Observations Météo-

rologiques du 1er semestre 1908, faites à Cahors.

— Bul. S.E.L., XXXIII, 1908, p. 128, XXXIV, 1909, p. 132.
1192. — OCCUPATIONS. — Information dressée par le juge de Péri-

gord au. sujet des occupations faites par le Roi de France
et autres au préjudice du Roi d'Angleterre, dans les dio-
cèses de Périgueux, Limoges, et Cahors, 1310.

— Bul. soc. arch. Corrèze, Brive XII, 1890, p. 226 à 231.
1193. — OCTROI. — Mairie de Cahors. Règlement et Tarif de l'octroi

de la commune de Cahors, 1877.

— Cahors, J.-B. Pignères, 1878, in-4°, pp. 19.

— Même règlement en 1883, 1888, 1895, 1900, 1907, 1929.
1194. — OCTROI. — Ville de Cahors. Droits de place. Tarif.

— Cahors, J.-B. Pignères, s. d., in-12, pp. 8.
1195. — OFFICIERS. — Accord entre les officiers du Présidial, les

Consuls de Cahors et les officiers de la Sénéchaussée du
Quercy.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 177 (1).



CAHORS (suite)
1196. — OFFICIERS. - Instruction pour le Sindic des officiers du

siège Sénéchal et Présidial de Caors contre M" Jean de
Peyre, juge-mage, Lieutenant général en ladite Séné-
chaussée et siège Présidial dudit Caors.

(Factum relatif à un Règlement entre lesdits officiers et.le juge
mage).

— S.l.n.n., 1729, in-4°, pp'. 11.- Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 398.
1197. — OFFICIERS. — Mémoire envoyé à M. le Garde des Sceaux

en l'année 1777 pour les officiers du Sénéchal et juge pré-
sidial de Cahors, concernant la multiplicité des sièges du
Quercy.

— Arch. départ., Fonds Gransautt-Lacoste et de Larous-
silhe.

1198. — OLLIVIER (Dr G.). — Une visite au Musée de Cahors. Chro-
nique locale.

— Le Réformateur du Lot, 25 octobre, 1er novembre 1908.
1"199, — ORDINANTS.— I. (Fol. 2). — « Entretien des ordinants »

(de Cahors ?) sur diverses matières religieuses et cléricales.

— Paris, Bibliothèque Ste-Geneviève, 2946 (suppl. D. f., in-8°,
8512).

1200. — ORDO (1). — Ordo divini officii recitandi missasque cele-
brandi, juxta Breviarum et Missale Cadurcensium pro
anno 1797.

— Montauban, Crosilhes.

-— S. 1., Pascha occurente 8 Aprilis, M.DCC.XCVIII, p. 55.

— S. 1., Pascha occurente, 13 aprilis, M.DCCC., in-16, p. 46.
1201. — ORDONNANCE pour le diocèse de Cahors, publiée au Synode,

l'année 1662.
--A Caors, chez Jean Bonnet, imprimeur, pt. in-4°.

1202. — ORDONNANCE DE POLICE. — D'Authorité de Messieurs Il Les
Maire et Consuls Il de la Ville de Cahors. — Caors, ce 18 juin
1708. Placard (380 X 470) aux Armes de la ville de Cahors.

—- Bibliot. de Cahors, Arch. non-el.
1203. — ORLOFF (Comte), Sénateur de l'Empire. — Description de

Cahors, dans « Voyage en France ».
— 1828, T. III, p. 243 et suiv.

(1) La bibliothèque de l'évêché possède une collection à peu près complète des
Ordos.



CAHORS (suite)
1204. — ORPHÉON. — Statuts de l'Orphéon de Cahors, Société cho-

rale.

— Cahors, A. Laytou, 1861, pt. in-8% pp. 21.
1205. ORPHÉON. Ville de Cahors. Société de prévoyance de

l'Orphéon de Cahors, Statuts.
— Cahors, F. Delpérier, 1903, pt. in-8°, pp. 2,2.

1206. — PALAIS DE JUSTICE. — Inauguration du nouveau Palais de
justice de Cahors, 1er mai 1865.

— Cahors, A. Laytou, 1865, in-8°.
1207. PALAME (Eug.). — Catalogue ;des Manuscrits.de la Collec-

tion Greil, achetés par la Ville de Cahors, en 190.5 et dépo-
sés à la Bibliothèque Municipale.

— Bull. S.E.L., XLVIII, 1927, p. 8J7 ; L, 1929, p. 113,
1208. — PARIAGE passé entre Le Roy Philippes IV et Raimond,

évêque de Caors 1, au mois de février 1306 et transaction
passée entre Bertrand, évêque de Caors et les Consuls de
la dite ville 1, le 15 mai 1531...

— A Caors, par Pierre Dajvy, imprimeur du roy, de la ville
et de l'université, 1668, in-4°, pp.. 74.

1209. PARIAGE. — Arrêt du Conseil privé du Roi portant règle-
ment entre le juge ordinaire de la Cour du Partage, les offi-.
ciers du Sénéchal et Présidial, et les Consuls de la ville de
Cahors.

— Paris, Bessin, 1641, in-4°.
1210. PARKER (John-H.). — Médieval architecture in Aquitaine.

— Londres Nichels, 1856, in-4°, pp. 6, grav.
1211. PAROISSES. Loi relative à la réunion des paroisses de la

ville de Cahors, donnée à Paris le 17 septembre 1790.
— Paris, Imp. royale, M.DCC.XC., in-4°, 2 ff.

1212. PAROISSES. Noms et état des paroisses du diocèse de
Cahors dans l'ordre alphabétique (xvIIie s., papier, Fol. A.,
774 pp.).

— Bibliothèque de Cahors, M.S., 66.
1213. PAROISSIEN noté selon le Chant Liturgique du Diocèse de

Cahors, approuvé par MM. les Vicaires Capitulaires.
— Cahors, chez D. Crayssac, 1866, in-18, p. 450-8.

1214. PAUMÈS (B.). — Cahors contre Montauban. « Un Institut
promis à Cahors » (Extrait de la Revue des Pyrénées).

— Toulouse, E. Privat, 1907, in-8°, pp. 16.
1



CAHORS (suite)

1215. PAUMÈS (B.). — Un centenaire. Le Lycée de Cahors. —

— L'Alliance Républicaine du Lot, 5 mai 1903.

1216. — PAUMÈS (B.). — Le Clocher du Lycée Gambetta de Cahors.

— Bul. Com. des Beaux-Arts des départ., 23 septembre 1908,

p. 209.
1217. — PAUMÈS (B.). — Le collège royal et les origines du Lycée

de Cahors, 1763-1815.

— Cahors, Girma, 19.0.7, in-16, pp. 269.

1218. — PAUMES (B.). — Le Collège royal sous la Restauration
(Extrait du palmarès du Lycée), 1907-1908. —

— Bul. S.E.L., XXXIV, 1909, p. 39,-99.

1219. — PAUMÈS (B.). — Les délégués du district de Cahors à la
Fédération nationale de Paris, 14 juillet 1790.

— Bul. S.E.L., XXXVI, 1911, p. 225.
1220. — PAUMÈS (B.). — Les Ecoles de Cahors avant la Révolution.

— Bul. S.E.L., XXXI, 1906, p. 103-159.

1221. — PAUMÈS (B.). — Pour visiter Cahors. Guide. A travers la
ville. Itinéraire recommandé, curiosités.

—, Cahors, 1914, Girma, in-18, dépliant de pp. 8.

1222. — PAUMÈS (B.). — Description d'une Mosaïque romaine exis-
tant à Cahors, 52, rue Emile-Zola.

— Bul. arch. Com. Trav. hist. et scient., 1912, p, CLXXII-CLXXIII

1223. — PAUMÈS (B.). — Notice sur le musée de la ville de Cahors
dans le Catalogue du Musée.

— Cahors, Coueslant, 1916, in-12.
1224. — PAUTY (Commandant). — Garde nationale de Cahors. Ordre

du jour, 27 juillet 1835.

— Cahors, M.C. Cornède, 1835, in-8°.
1225 — PÉBEY-RE (de). — Discours prononcé par M. de Pébeyre,

préfet du Lot, à la distribution des Récompenses aux Expo-
sants du Concours Régional de Cahors, 28 mai 1865.

— Cahors, Laytou, 1865, in-8°.
1226. — PEINTURES. — Notes sur les peintures de la cathédrale de

Cahors.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1890, p. 14, 307, 417'0, 726 ; 1891,

p. 71 ; 1896, p. 325,
1227. — PEINTURES. — Les travaux de la coupole 'de la Cathédrale.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 11 octobre 1891.



CAHORS (suite)
1228. — PELLEGRINI. — Notice sur le ciment d'une pierre calcaire -

découverte dans la montagne de Saint-Cirq à Cahors.

— Annuaire du Lot, 1836.

— Cahors, Calmettes-Brassac, 1836, in-8°.
1229. — PÉNITENTS BLEUS. — Heures des Pénitents Bleus avec les

Offices qui se disent pendant l'année.

— Cahors, J.-P. Combarieu, 1854, in-12, p. 242.
1230. — PÉREGRINUS. — Epoique de la Construction de la Cathé-

drale de Cahors.

— Rev. relig. de C. et Roc., 29 avril, 6, 13 mai 1899, .p. 525,
540, 555.

1231. — PÉRIÉ. — Lettre du citoyen Périé, prêtre constitutionnel
du Lot au citoyen... Prêtre catholique et Curé légitime dans
le même département.

— S.I., an VIII, 15e Messidor, in-12, pp. 15.
1232. — PÉRIÉ (Raphaël). — Rapport administratif à M. le Maire

et au Conseil municipal de la ville de Cahots par le Conser-
vateur de la Bibliothèque.

— Cahors, Combarieu, s. d., in-4°; pp. 7.

1233. — PÉRIÉ (Raphaël). — Notice sur la Bibliothèque de la ville
de Cahors.

— Cahors, Combarieu, 1835, iii-8°.
1234. — PERRON (Abbé Charles-Edmond). — Les origines des Petits

Carmes. Discours prononcé à la distribution des prix de
cet établissement, 28 juillet 1886.

— Le Journal du Lot, 29 juillet, 5 août 1886.

— Cahors, L. Laytou, 1886, in-8°, pp. xix.

— Le Limousin et le Quercy, 1886.
1235. — PERRON (Abbé Ch.-Ed.). — L'association fraternelle des

anciens élèves des Petits Carmes. Discours prononcé à la
distribution des prix des Petits Carmes, Cahors, le 26 juil-
let, 1890.

— Cahors, L. Laytou, 1890, in-8", pp. xxiv.
1236. — PESCHOUD (J.-F.-Ch.). — Lettre pastorale et Mandement

de Mgr l'Evêque de Cahors, à l'occasion de la prise de pos-
session de son siège et de son entrée dans son diocèse.

— Cahors, J.-G. Plantade, 1863, in-8°, pp. 22.
1237. — PETIT (Maxime). — Le Pont de Valentré à Cahors, dépar-

tement du Lot.

— Le Magasin pittoresque, T. II, 1884, p. 137.



CAHORS (suite)

1238. — PEYRAT (J.-B.). — Pétition adressée par des Citoyens de
Cahors à son Excellence Le Maréchal de l'Empire, Duc
d'Istrie.

— Moulins (s. d.), in-4°, pp. 6.
1239. — PEYRISSAC (A.), avocat. — A propos des poteries gallo-

romaines de Cahors, M.S.

— Arch. départ., Fonds Gransault, Lacoste et de Laroussilhe.
1240. — PEYRUSSE (A. de). — Discours de M. Antoilne de Peyrusse

juge 1 maige et Lieutenant général en la Sénéchaussée de
Quercy isur l'édict du Roy contenant la réunion de ses
subjects à la Religion Catholique Apostolique et Romai-
nel et révocation de l'exercice de la nouvelle prétenduel re-
ligion.

Au très chrestien et très catholique Roy de France et
de- Pologne, Henri 3.

— A Caors par Jacques Rousseau, imprimeur juré de l'Uni-
versité 1585, pt. 8°, 24 feuillets.

— Paris, Bibl. Nat., Lb, 34, 264.
1241. — P.H.B.R. — Réponse À M. l'abbé CA... sur sa prétendue sou-

mission aux Lois de la République.

— S. 1. (Cahors), 7 fructidor, an III, in-12, pp. 13.
1242. — PIANTI. — Le 3" volume des « Pianti » renferme 5 plans

se rapportant au Collège de Cahors. Les trois premiers por-
tent le titre : Idoea Collegii Cadurcensis in provincia Tolo-
sana 1663 ; quoe notantur lineis, rubris sunt exstructa,
altéra sunt exstruenda. Hoec idoea sunt approbata a R.
admodum pare vicario Gili, litteris ad patrem Henry Rec-
torem collegii, datis decimo nono' Martii anno salutis 1663.

— Bibliot. Nat. (Hb4b).
1243. — PIERRE TOMBALE. — Découverte dans le jardin de M. Laur

(ancien emplacement de l'église Sainte-Claire).

— Le Courrier du Lot, 12 mai 1877

— Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, 293.
1244. — PIETTRE (Dr Camille). -0- Etude d'hygiène sur la ville de

Cahors. Analyse complète des eaux d'Alimentation de la
ville de Cahors; de Miers, de Gramat.

— Bordeaux, Y. Cadoret, 1900, in-8°, pp. 66.



CAHORS (suite)
1245. — PLACARD. — Aux armes de la ville. Tarif des droits de

l'exécuteur de la Haute-Justice de la ville de Cahors. —
Caors, vingt-cinquième Mars mil sept cens soixante-six
(380 X 485).

— Bibliot. de Cahors, Arch. non cl.
1246. — PLAN DE CAHORS (ne donnant que les fortifications et les

pdnts), gravé 28/18.

— S.l.n.d. (publié à Paris vers 1630).
1247. — PLAN DE CAHORS dans le Tome II, p. 162 (nouvelle pagin.)

de l'ouvrage intitulé : « Plans et profitz des principales

« villes et lieux considérables de France, ensemble les

« cartes générales de chaque Province, et les particulières
« de chaque gouvernement d'icelles », par le Sieur Tassin,
géographe ordinaire de sa Majesté (pl. 22, Gouvernement
de Cahors ; pl. 23, Cahors ; pl. 462, Cahors).

— A Paris chez Melchior Tavernier en l'Isle du Palais, au
coin de la rue du Harlay, « A la Rose rouge » avec pri-
vilège du Roi, MDC.UI.IV.

1248. — PLAN DE CAHORS, manuscrit xyir s. du sieur Gagnières
dans la « Collection de topographie générale de France. »

— Bibliothèque nationale.
1249. — PLAN DE CAHORS très grossièrement fait dans l'ouvrage de

Guyon de Maleville, XVIIc s.
1250. — PLAN d'un quartier de la ville de Cahors pour servir au

projet d'établissement d'un jardin public, derrière l'évêché,
1760.

— Arch. départ., série E, 10.
1251. — PLAN DE CAHORS, XVIIIp s. sur lequel sont marqués les quar-

tiers de cette ville qui ont été envahis par la grande inon-
dation de 17'83.

— Arch. départ. E, 10.
1252. — PLAN DE CAHORS. — Plan de la ville de Cahors, chef-lieu

du département du Lot, dédié à M. Boives, maire, chevalier
de la Légion d'honneur, par E. R.

— Cahors, Brassac, 1840, 60 X 45.

(Les armes de la ville sont accompagnées de quatre dessins repré-
sentant : l'Hôtel de ville, le Pont Valentré, la Cathédrale et le
Théâtre).

(A suivre). J. CALMON,

Bibliothécaire de la Société des Etudes.



DANS LA TOURMENTE RÉVOLUTIONNAIRE

LIVRE II

AU TEMPS DE LA TERREUR

CHAPITRE Il (suite)

A St-Cirq-Lapopie, le même lazariste sortait, la nuit, de sa
retraite du roc de Maroulet et partait dans une direction ou dans

une autre, suivant les besoins des chrétiens de cette contrée.
Le pêcheur Rouffiès était averti par les familles qui avaient besoin

du ministère du prêtre, et Perboyre se rendait avec lui, malgré
tous les périls dont ils étaient enveloppés, là où les secours de son
apostolat étaient demandés.

Pendant une de ces nuits, l'ecclésiastique alla en bateau au port
de St-Cirq, pour baptiser le père de l'ancien notaire, Alain Dois, de
Tour-de-Faure. L'enfant fut descendu par une fenêtre dans une
corbeille supendue à une corde. Le prêtre le baptisa, puis il regagna
son roc du Maroulet.

Perboyre célébrait la nuit, dans de nombreuses circonstances, le
sacrifice de la messe au château de Porte-Roques, où il se rendait
en bateau, couvert d'un vieux manteau rouge, afin de détourner plus
facilement de sa personne les soupçons des révolutionnaires. Une
famille très chrétienne, nommée Payssot, avertie à temps, l'accueil-
lait pieusement et tenait toujours tout préparé pour le Saint
Sacrifice (1).

Au village de Granel, à Cambayrac, depuis 1792 vivait retiré
Jean-Baptiste Bessières, l'ancien professeur du collège royal de
Cahors (2).

(1) L'ancienne propriétaire du château de Porte-Roques, Mme Veuve Cam-
bres, née Lucie Izard, conservait encore chez elle, aux environs de 1890, une
chasuble double, noire d'un côté et de toutes couleurs de l'autre, un corporal
et un verre à pied qui tenait lieu de calice, ayant servi au pieux religieux.
Cette personne donna ces reliques aux prêtres de la congrégation de la mis-
sion à laquelle appartenait Perboyre. Le propriétaire actuel en est l'archi-
tecte départemental, M. Bergougnoux (Toulouse), de CahOrs.

(2) Bessières était né à Cambayrac en 17o9. Son père avait eu 8 enfants. 11

fit ses études au grand séminaire de Cahors. Ordonné prêtre, il fut nommé
vicaire de St-Henri et professeur en même temps au collège de la ville. A

Cambayrac, ce prêtre était chez son frère Jean-Pierre, marié.



Tant que le culte put être célébré, ce prêtre remplit les fonctions
de vicaire dans cette paroisse, mais, lorsque les églises furent
fermées, il se cacha au fond des bois, dans les retraites les plus
obscures, s'exposant à la mort pour porter les secours de la religion
aux âmes qui avaient besoin de son ministère.

Son neveu Jean veillait sur lui, en ayant son fusil armé. Quand
il faisait une course, à Lauzerte ou ailleurs, il était toujours accom-
pagné de ce neveu.

Un jour où il était allé voir un moribond à Garrigou, village
voisin de Granel, il contracta une hernie en sautant par la fenêtre,
se voyant attendu à la sortie de la maison par la garde nationale.

Ce prêtre se cachait parfois avec Blanié, curé de St-Vincent-Rive-
d'Olt ; leur cachette se trouvait dans le pigeonnier des demoiselles
Lacoste, à St-Vincent (1).

Région de Moissac. — L'église de Bourg-de-Viza fut fermée au
culte pendant un espace d'un peu plus de deux ans, durant l'in-
carcération du curé constitutionnel Jean-Baptiste-Michel-Bertrand
Delas.

Durant cette période, des cérémonies du culte furent faites cepen-
dant dans cette paroisse.

Les baptêmes et les mariages y furent toujours célébrés sans
interruption aucune, même au temps le plus terrible de la persé-
cution.

Dans les archives municipales de cette çommune, on lit cette
formule invariable des actes des mariages civils de 1793 à 1798 :

« et les époux voulant pieusement et chrétiennement y ajouter les
formalités de l'Eglise ».

Les baptêmes y furent tous célébrés. Après 1801, en effet, les actes
religieux de l'église de Bourg-de-Viza ne portent la mention d'aucun
baptême d'adulte. Mariages et baptêmes avaient dû être célébrés
par quelque prêtre caché (2).

Région de Figeac. — Lacarrière, natif de Boisset près Maurs,
curé de Montredon, qui, au lieu d'émigrer, erra d'un village à l'au-
tre, disait la messe dans une cave, au hameau de Painpeur, à
Bagnac (3).

Lorsque le prêtre réfractaire faisait totalement défaut, des
laïques organisaient, dans des chapelles improvisées, des réunions
pieuses. Sur les limites de la commune de Marcilhac, à Saint-Chels,

(1) Revue religieuse de Cahors, tome XIV, pp. 392, 427.
(2) Bulletin archénl. de Tarn-et-Garonne, 1904, pp. 159, 160. Le Bourg-Devi-

zac, par Laffont.
(3) J. Gary, op. cit., p. 329.



une chapelle fut bâtie par un jeune homme. L'oratoire s'appelait
la ferrayrie.

Ce jeune catholique convoquait, le dimanche, à cette chapelle, les
personnes de la localité et des environs. Il parlait lui-même à ces
braves gens.

Il leur dit, entre autres choses, vers le 20 prairial, an II (8 juin
1794), que Dieu lui apparaissait et lui avait dit que dans un an, la
messe se redirait dans les églises rendues au culte.

Le voyant disait vrai, puisque le 11 prairial an III (29 mai 1795),
parut une loi permettant l'exercice du culte dans certaines condi-
tions.

Beaucoup de femmes de plusieurs localités se rendaient à cette
chapelle.

Mais, par ordre du procureur de la commune, qui prétendait
vouloir défendre « le peuple crédule contre le fanatisme », un
groupe de soldats y fut envoyé pour démolir cette chapelle et arrê-
ter tous ceux qui s'y trouveraient.

Les soldats se rendirent à l'endroit désigné, y trouvèrent une
espèce de hutte décorée de.fleurs et couverte de chaumes, nouvelle-
ment bâtie. Ils y mirent le feu et arrêtèrent trois femmes qui s'y
trouvaient. Sur le chemin, ils en rencontrèrent une centaine qui
arrivaient avec le jeune fondateur de la chapelle, mais ils ne purent
arrêter que quinze de ces femmes. On les enferma dans l'église de
Marcilhac en attendant l'arrêt du district (1).

Région de Lacapelle-Marival. — Jacques Lagarde, vicaire de
Lacapelle-Marival, sortait la nuit de sa cachette et allait, sous les
déguisements les plus curieux, là où l'appelait son devoir pasto-
ral (2).

Il disait le plus souvent la messe et organisait des réunions du
culte au Pressoir, non loin de Lacapelle, chez un certain Ferrand.

Région de Souillac et de Martel. — Pierre Parlange, ancien béné-
dictin, exerça le saint ministère à Souillac, « au fond de quelque
réduit obscur », lorsque l'église du lieu fut fermée.

Il ne put le faire évidemment qu'en se cachant. Il allait à domicile,
la nuit, administrer les sacrements aux mourants.

Il fut dénoncé à plusieurs reprises par les Jacobins de la com-
mune, mais ils ne purent le faire arrêter.

Le représentant Bô sollicita des renseignements sur lui et sur

(1) E. Albe, Marcihac, pp. 139, 140.
(2) J. Gary, op. cit., p. 66.



d autres prêtres résidant à Souillac ; il ne put parvenir à connaître
le lieu de leur retraite (1).

Le curé de Meyraguet, Pujols, disait sa messe la nuit, dans la
commune de Pinsac, au château de Latreyne, où il vivait caché.

Pour que sa présence ne fût pas trahie par la lueur des cierges,durant la cérémonie, on avait soin de mettre un matelas devant lafenêtre de la chapelle. De plus, on ne sonnait pas durant le Saint-
Sacrifice (2).

Gabriel Bouin, curé de St-Palavy, célébrait la mess', pendant lanuit, au village de Montagnac, dans un appartement ouvrant surune cour fermée où les fidèles se rendaient (3).

Il

Le rôle des femmes à l'égard des prêtres cachés (4)
Les Jacobins en vinrent à frapper non seulement les prêtresréfractaires, mais encore les fidèles eux-mêmes qui leur donnaient

asile. Ces fidèles furent légion dans le Quercy en raison du grandnombre de prêtres qui s'y cachaient.
Les révolutionnaires arrêtèrent ou firent arrêter quelques-uns de

ceux qui donnaient asile aux réfractaires ou organisaient les réu-
nions clandestines du culte et dissimulaient dans leur habitation lesquelques articles indispensables au culte proscrit. Au nombre de cesfidèles, traités comme des complices, il y eut des femmes en grandnombre, grandes dames et bourgeoises, comme aussi femmes dupeuple. Dans telle ou telle contrée, les paysannes rivalisèrent dezèle pour rendre plus aisé le ministère des réfractaires (5).La dame de Folmon, dont le mari avait été fusillé à Quiberon,laissait dire chez elle la messe au prêtre Lalbenque, qui devait être ]

reclus a Cahors. j

A Espère, la veuve Sahut recevait le père Ambroise, capucin du

(1) Souillac, par P. Pons, p. 148 j5:! J. Gary, Notice, p. 332.
(ij) J. Clary. op. cit., p. 333.
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m a rT?lUu°n française,. dans

la Révolution française, 111 partie, chap. IV,et P
(A.),.Histoire19 politique de

(5)
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couvent de Cahors, pour l'administration des sacrements et la

célébration de la messe.
Les habitants des paroisses voisines, n'ayant pas de prêtres

cachés résidant parmi eux, allaient dans cette commune chez la

même personne, pour l'assistance à la messe.
L'afîluence des chrétiens fut telle pour cette cérémonie que la

maison de la veuve Sahut se trouva trop étroite. Le capucin fut
obligé de renoncer à dire sa messe chez cette femme ; il vint la
célébrer, les dimanches et fêtes, dans la vaste cour d 'un certain
Bories. Lui-même se tenait caché dans une petite chambre d 'un
nommé Martin (1).

A St-Vincent-Rive-d'Olt, Marie Baduel et Marguerite Grézels, sa
fille, s'exposèrent à des poursuites en donnant asile à deux réfrac-
taires, Blanié et Bessières (2). A Beauregard, agissait de même Marie

Marty, pour le prêtre Deilhes (3).
On ne saurait mentionner toutes les femmes foncièrement chré-

tiennes qui eurent ainsi le courage de recéler des réfractaires,
nonobstant la sévérité des-lois pour une telle attitude (4).

badigeonné cPordures la porte du presbytère et, le lendemain, il serait al lé

dénoncer le forfait au directoire du district et lui aurait désigné comme coupa-
bles des hommes de la localité. Les accusés n'auraient nullement

^

proteste,
mais le 2 juillet, leurs femmes se chargèrent de châtier elles-mêmes ..e domes-
tique Bransoles, à la place de leurs maris. Vers les 2 heures de l'après-midi, ce
jour-là, elles allèrent, suivies de trois hommes, attaquer le presbytère, Elles
envahirent la cuisine, poussèrent des cris de mort contre le valet du cons ti-

tutionnel et contre le curé lui-même. Bransoles fut roué de coups, traîne a terre
,

dès qu'il put se relever, il ne songea qu'à voler à la porte. (Revue reluj. de
Cahors, tome XVII, p. 125).

(1) A Espère, le capucin, Père Ambroise, eut à bénir un mariage comportant
une, dispense du Saint-Siège. Il demanda cette dispense à M. de Bécave qui
avait reçu pleins pouvoirs du Pape pour les dispenses matrimoniales.

(2) Archives du Lot, Tribunal criminel, vol. XV, folios ldd-lo5.
(3) Ibid., vol. XVI, folios 9, 10, 15,lb..

1(4) Les femmes jouèrent un rôle important, dans la politique au pa^s, au-
leurs qu'à Cahors. Ainsi, à Orléans, les femmes se mêlèrent aux événements
durant toute la Révolution. Dans les clubs, les sections, dans les comités, dans
les fêtes civiques, le premier rôle fut joué, dans cette ville, à partir de 179/, par
des femmes encore, mais des femmes de la petite bourgeoisie et du peuple. Des
femmes y intervinrent dans les émeutes pour les grains ; des femmes encore
furent considérées comme suspectes ou coupables par les comités de surveil-
lance et les tribunaux. A Orléans, toujours, en 1793 et 1794, de's femmes étaient
affiliées à la Société populaire ; elles parurent au comité de surveillance et y
remplirent le rôle de dénonciatrices. Par contre, une vingtaine de femmes y
furent arrêtées sur l'ordre des comités révolutionnaires locaux comme suspectes
de fanatisme et d'aristocratie. Les prêtres cachés à Orléans et dans le Loiret

-
trouvèrent auprès des femmes un concours dévoué ; celles-ci leur procurèrent
un abri sûr. Les prêtres réfractaires disaient la messe dans leurs maisons
et se faisaient passer comme précepteurs des enfants. (La Révol. franç., 1902,
tome 42, pp. 50 à 66). — A Cahors, les femmes avaient, à l'époque, une hardiesse
particulière'. On peut s'en rendre compte par le fait suivant. Vers la fin de
septembre 1792, la nommée Gabrielle Lafage, bouchère, accusée de vendre plus
cher que la taxe, traita les membres de la municipalité de biédasés. Interrogée,
elle déclara que, malgré sa parole de mépris dite sans réflexion, elle avait le



III

Arrestations
District de Cahors. — Le 4 septembre 1793, le procureur-syndic

du district de Cahors envoyait à Sartre, procureur général, une
dénonciation faite contre trois prêtres.

Il l'informait qu'il avait fait une réquisition en vue de leur arres-
tation et de leur emprisonnement à Cahors (1).

La dénonciation était due à un certain Delfau cadet. Elle occa-
sionna, à la date du 23 août, l'arrestation des deux prêtres, Jean-
Baptiste Bessières, âgé de 32 ans, ancien desservant de St-Vincent-
Rive-d'Olt et ex-professeur au collège royal de Cahors, et Etienne
Blanié, 28 ans, prêtre de la congrégation de Chancelade (2).

Le lieutenant de la garde nationale municipale, Barthelémy
Cambron, se présenta le 23 août à la maison commune pour
annoncer l'arrestation qu'il venait d'opérer des deux ecclésiastiques,
à la tête de la majeure partie de ses volontaires, dans la maison de
la veuve Grézels, située dans le bourg de St-Vincent.

Ces prêtres étaient à ses yeux d'autant plus suspects qu'ils s'y
tenaient cachés depuis longtemps.

A cette nouvelle, la municipalité ordonna l'arrestation provisoire
de la veuve Grézels et de ses trois filles, Marguerite, Marie et Rose.

Elle invita le commandant de la garde nationale à les tenir en
bonne et sûre garde dans leur maison jusqu'à nouvel ordre, sous
sa responsabilité personnelle (3).

A cette même date du 23 août 1793, le volontaire garde national,
Jean Lacombe, se présenta à la municipalité assemblée à la maison

plus grand respect pour le corps municipal de la vilie. Le procureur de la
commune demanda au Conseil général de la commune qu'elle fût condamnée à
trois jours de prison et à faire des excuses. Le Conseil général se contenta de
décider qu'elle ferait des excuses avec promesse de ne pas récidiver, sous peine
de punition plus sévère. A un autre point de vue, des femmes revendeuses de
Cahors, ne se gênaient pas pour accaparer les grains et autres denrées. Le
22 septembre de la même année, le Conseil général de la commune requérait le
chef de légion de la garde nationale de faire faire des patrouilles sur les routes
pour surveiller ces femmes ; on devait arrêter celles ,.qui seraient surprises
d'accaparement et les conduire à la maison commune pour qu'elles fussent
jugées et punies. (Bulletin de la Soc. des Etudes, 1908, pp. 188, 189).

(1) Arch. du Lot, L. 114, N° 2, 1186.
(2) Les dénonciateurs furent nombreux à l'époque. Un délateur important du

district de Jonzac, dans la Charente-Inférieure, était de Cahors, Benoist, né
en 1757. Cet individu s'y fit le pourvoyeur du tribunal révolutionnaire. A son
tour, il fut arrêté par ordre du procureur-syndic de Saintes, emprisonné
90 jours, mais le tribunal révolutionnaire l'acquitta (17-18 avril 1794). Revue
de Saintonge et Aunis (XXXI" vol., 6" livraison).

(3) Archives du Lot, registre de la municipalité de Saint-Vincent, 16 décembre
1792, 17 Germinal an III (voir Rapport aú Préfet, par M. Fourastié, 1912, p. 4).



commune pour exhiber divers effets et ornements d'églises, un mis-
sel, des vases sacrés, etc., le tout formant un paquet que la compa-
gnie des volontaires avait aperçu en opérant des perquisitions dans
la maison de la veuve Grézels.

Séance tenante, la municipalité arrêta que ces divers objets demeu-
reraient au greffe municipal jusqu'à nouvel ordre pour servir au
besoin de pièces à conviction.

Elle fit ensuite introduire dans la salle les deux ecclésiastiques
arrêtés qui avaient été conduits à la maison commune et y atten-
daient le moment de leur interrogatoire.

Le prêtre Jean-Baptiste- Bessières fut introduit le premier. Il
déclara avoir desservi jadis la paroisse de St-Vincent et être origi-
naire de Cambayrac, où il était habituellement domicilié.

D'après ses réponses faites devant la municipalité, il était venu
chez la veuve Grézels pour y jouir d'une tranquillité « qu'il voyait
menacée dans le sein de sa famille par l'avis reçu que la gendarme-
rie avait ordre de l'arrêter sans qu'il pût deviner pourquoi ni
comment, n'ayant jamais tenu aucun discours incivique ni prêché à
St-Vincent que l'obéissance aux lois ».

Il avait été professeur au collège royal de Cahors et avait été des-
titué, en février 1791, de ses fonctions professorales.

Depuis, au mois d'avril de la même année, il avait été vicaire à
Pern et y avait prêté un serment restrictif « conformément à ses
devoirs de conscience ».

On lui demanda à quel usage il employait les ornements d'église
qui avaient été découverts chez la veuve Grézels. Le prêtre répondit
qu'il s'était réfugié chez cette personne depuis très peu de temps et
qu'à son arrivée, il y avait trouvé les ornements en question.

Lorsque l'interrogatoire fut terminé, la municipalité fit remettre
le prévenu à la garde nationale et appeler l'autre ecclésiastique.

Deux gardes nationaux introduisirent alors dans la salle des
séances le prêtre Etienne Blanié, qui était domicilié chez son père à
St-Vincent.

La municipalité demanda à cet ecclésiastique pourquoi il s'était
caché chez la veuve Grézels.

Il répondit que, se croyant intrus dans la commune de Pomarède,
à laquelle il avait été nommé par la dernière assemblée électorale,
il « s'esquiva » de cette paroisse et vint à St-Vincent, de préférence
chez cette veuve, parce qu'elle avait une maison isolée.

De pl-us, il fut invité à dire pourquoi, ayant prêté le serment civi-
que, il avait pris le parti de se cacher.

Il répondit que le commissaire Raynal, député par le directoire



du département dans ce canton, lui ayant prescrit de reconnaître
sur le registre municipal « le citoyen Danglars comme évêque, souspeine d arrestation », il lui avait fallu se soustraire à l'arrestation
requise et souvent tentée par la garde nationale de la municipalité.

On lui demanda pourquoi il affecta de retarder son évasion de
Pomarède jusqu 'au moment où il eut perçu le traitement qui lui
revenait en qualité de curé de cette paroisse. Mais il prétendit
n avoir reçu d autre traitement que celui qui lui était fixé, commechanoine de la Chancelade, jusqu'au trimestre de janvier 1793.

Il avait touché la somme de 141 livres en tant que curé de Poma-
rède, mais ce payement lui était bien dû en raison des 39 jours qu'il
avait servi cette paroisse.

Il fournit d autres explications
: par exemple, il avait dressé unautel et introduit des ornements d'église dans le pigeonnier de la

veuve Grézels « pour y suivre et pratiquer sa religion » ; quand il
célébrait la messe dans le pigeonnier, il n'y était venu que des per-
sonnes de la maison ; les ornements n'appartenaient pas à l'église
de St-Vincent; ; il n'avait tenu aucune réunion chez la veuve Grézels,
il y avait simplement dit la messe et sans concours de personnesétrangères à la maison ; il s'était uni au prêtre Bessières dans cette
retraite, dans le but de se consoler mutuellement.

Les deux ecclésiastiques, requis de signer les interrogatoires,
refusèrent disant qu ils n'en voyaient pas la nécessité.

Ils furent conduits, dès le lendemain 24 août, à 5 heures du matin,
par ordre de la municipalité, devant les autorités constituées de
Cahors « sous bonne et sûre garde ». L'officier municipal Combron
et le maire de St-Vincent allèrent eux-mêmes à Cahors pour lesdénoncer au procureur-syndic du district et les faire mettre dans
une maison de sûreté.

Le 24 août 1793, le directoire du Lot décida de dénoncer à l'accu-sateur public près le tribunal criminel « à la diligence du procureurgénéral », les deux prêtres assermentés « anciens fonctionnaires
sujets à la loi du 26 août relative à la déportation », ainsi que lesfemmes Grézels, mère et filles, qui avaient tenu cachés chez elles cesecclésiastiques.

Ceux-ci devaient être poursuivis et jugés en conformité de la loidu 18 mars 1793 et les femmes, en exécution du décret du 26 févrierprécédent.
Dans le même arrêté, le directoire du département ordonna decompter à l'individu Delfau cadet qui avait dénoncé et fait arrê-ter les deux prêtres et signalé « les deux femmes fanatiques et



contre-révolutionnaires qui les recélaient », une somme de deux

cents livres en exécution de la loi du 14 février.
De plus, il y déclara que les officiers municipaux et les gardes

nationaux de St-Vincent avaient bien mérité de leurs concitoyens,

de leurs administrateurs et de leur département, par leur zèle

déployé dans la circonstance (1).
Le 25, l'accusateur public, Deloncle, écrivait au procureur général

syndic qu'il avait reçu, la veille au soir, à 8 h. et demie, l extrait du

procès-verbal de la municipalité de St-Vincent touchant l'arresta-
tion des deux ecclésiastiques et la culpabilité des femmes Grézels

qui les avaient cachés (2).
Le curé rétracté du Boulvé, François Ruillé (ou Roulié), fut arrêté

au commencement d'octobre 1793.
Le 11 de ce mois, un arrêté du directoire du département requit

le commandant de la gendarmerie du Lot de le faire arrêter et
conduire dans la maison de réclusion de Cahors.

Deux autres personnes de Belmontet, dans le canton de Montcuq,
devaient être arrêtées en vertu de la même décision (3).

District de Figeac. — Un prêtre qui avait été obligé de se retirer
de sa paroisse et vivait caché à La Capelle de Figeac, Périé, curé de

Sainte-Affre; fut arrêté et conduit au Séminaire de Cahors. Il s'y
serait tué, dit-on, en cherchant à s'évader, la nuit qui précédait le

jour fixé pour son supplice (4).
Lagarde, ancien vicaire de Lacapelle-Marival, fut arrêté par

suite de la trahison d'un nommé Sébastien Montbertrand qui lui
donnait asile.

L'ecclésiastique fut conduit à Sarlat où il fut emprisonné. Il put
échapper de prison grâce à un marchand d'huile, Dalet, qui, au
moyen d'une ouverture faite au toit, put le faire sortir.

Pour être transporté hors du Sarladais et déposé dans un endroit
sûr, le prêtre fut mis dans le sac de foin que le conducteur avait tou-
jours soin de placer sur le dos de son mulet.

District de Gourdon. — Un mandat d'arrêt fut pris en août 1793

contre Lavaisse « ci-devant abbé », de Gourdon (5).

(1) Archiv. du Tarn-et-Gar., L. 120.
(2) Archives du Lot, L. 133, Nos 12, 13.
(3). Ibid. L. 113, N° 5.
(4) J. Gary, Notice, p. 193.
(5) Archiv. du Lot, L. 133, N° 4. D'autres mandats d'arrêt furent pris contre

Ginibert, Lagrandville fils, Boisset fils et Boissonnet gendre à Francoual. (Let-
tre du procureur du district Belly Marandènes au procureur général syndic,
15 août 1783).



District de Lauzerte. - Le procureur général syndic voulait lapunition des prêtres réfractaires qui se cachaient.
Le 13 octobre (23e jour du 1" mois de l'an II), il blâma le procu-reur-syndic du district de Lauzerte d'avoir demandé ce châtiment

« a des procureurs de communes de campagne »Il savait très bien que certains d'entre eux, par défaut de lumières,de fermeté, et d ailleurs « fanatisés », étaient plutôt portés à favo-riser les prêtres rebelles ou inciviques qu'à les faire punir.
« Je vous fis mes reproches à cet égard en républicain, disaitSartre dans sa lettre au procureur-syndic de Lauzerte, et parce

« que mon devoir l'exigeait. Mais je n'en eus pas moins une très
« rrdCe

,

princil,es- Car souvent, avec les meilleuresintentions, I on en use comme malgré soi dans les actions quel-

«

narf^H ' ! ^ que puis vous dire, c'est que l'événement apa rfaitement bien justifie vos mesures, puisque les prêtres en« rllT T .?ClUS- Ainsi, parlons plus. et continuez de
« redoubler de zèle pour concourir de tout votre pouvoir à sauver
« rte

ir P-',
•

'q"e' Je suis convaincu que vous n'y manquerez pas
« de votre cote, comme vous devez être assuré de mon zèle et de la
« sincérité de mes sentiments... (1). »

~premier mois de l'an II, 20 vendémiaire
~

prêtres réfractaires étaient arrêtés et le

en
réclusion procureur général syndic aussitôt

District de Saint-Céré. - Larribe, ancien curé de Frayssinhes,caché a Cornac, fut arrêté en juin 1793. Les volontaires qui l'arrê-tèrent et le conduisirent aux administrateurs du district de St-Céré,
couvèrent lui certaine somme d'argent qu'ils se parta-

L'un d'entre eux, Bagou, fut instruit que l'ecclésiastique récla-mait lasomme qtUi 1Ui1aVa" été trouvée et aussitôt il alla remettre
audistrict la part qui lui était revenue, c'est-à-dire la somme de66 livres. Mais il prétendit que le réfractaire avait donné « bienvolontairement» l'argent qu'il avait sur lui,aux personnes qui

à
Le20dujuin,lesadministrateurs: du district de ,St-Céré

« la voie
avons cette somme en mains et vous la ferons passer par« la voie que vous nous indiquerez (3). »

(1) Archives du Loi. L. H3 TV" 5(i) Ibid., L. 114, N° 2, 1329 .

w IUIU., L. ZÙJ, 1'10 4 • l
.

272, N° 4.
1i



A Saint-Médard-Nicourbi, le curé réfractaire, Jean Lacoste, qui
était revenu d'Espagne, se cachait chez quelque paroissien. Le
commandant de la garde nationale de Terrou se porta dans cette
localité, à la tête d'une vingtaine de jeunes gens, en juin 1793, et,
sous prétexte de rechercher le curé, se permit « le pillage de plu-
sieurs maisons » (1).

En février 1794, un commissaire, connu pour son civisme, fut
choisi par le district de Saint-Céré pour rechercher et arrêter tout
ce qui pouvait encore rester de pères, mères ayant des enfants émi-
grés, et pour organiser des visites domiciliaires dans les communes
afin de s'emparer des prêtres qui pouvaient s'y cacher.

Le commissaire avait mission de s'introduire dans les maisons,
de forcer les portes, d'enfoncer les armoires, de ne laisser aucun
réduit inexploré. Il devait menacer les vieillards infirmes qu'il trou-
verait là et mettre les scellés sur tous les titres et papiers, faire un
inventaire minutieux de tous les meubles, de tous les linges et
hardes.

S'il y avait des objets inutilisables, il devait les laisser « en jouis-
sance » aux victimes.

'Il devait particulièrement se rendre chez « la citoyenne » Turenne,
veuve Lapanouze, mère de trois enfants émigrés ; chez la veuve
Maynard, mère également de trois émigrés ; chez la femme Lacar-
rière, veuve Sirieys, mère de deux émigrés.

Il devait encore découvrir les prêtres Jammes, Roussille, Comiac,
Belevezé de Canferran, Gaillard, Valeille, Surguier, Soubrié, Blanc,
Raymond, de Lagarde de Narbonnez, Docet, Favar, Miramon, curé
de Tauriac, et son frère, ex-curé de Moissac, Lolier, J.-Louis Lespi-
nas, ex-curé de Saint-Laurent, et son frère, Jean-François, curé de
Saint-Médard, Martiniac, Gaillard, Lacarrière, ex-curé de Faycelle,
Loudes, ex-curé de Saint-Céré (2).

Arrestation des prêtres Blanc et Mauriac. — Un des prêtres du
département qui était allé se cacher dans le district d'Aubin, Blanc,
fut arrêté en juin 1793(3).

(1) Le commandant fut dénoncé au directoire du district de Figeac par la
municipalité de Terrou « comme un perturbateur du repos public ».Le district demanda, le 9 juin, au maire de cette commune de le faire venir
à Figeac pour donner les raisons de son attitude et recevoir la réprimande
méritée pour une conduite aussi répréhensible.

Il lui dorna ordre de prendre « des renseignements » sur le fait qui avait
été dénoncé à l'administration (Archives du Lot, L. 352, 9 juin).

(4) 1 aul uranie, De l ancien régime il Thermidor, pp. 163-166.
(3) Les administrateurs du district de Figeac écrivaient, le 19 juin 1793, auprocureur-syndic du district d'Aubin : « Le détachement de votre force armée

nous a encore amené ce soir le prêtre Blanc, que votre activité a fait arrêter
,



Un autre prêtre, Louis-Paulin Mauriac, se disant prêtre fonction-
naire public desservant une paroisse (Clottes) du district de Belvès
(Dordogne), fut arrêté le 17 juillet 1793, dans le Lot, par la garde
nationale d'une commune voisine du Périgord « comme n'étant pas
muni d'un passeport légal ».

Il fut conduit devant le directoire du Lot et y fut reconnu par un
ex-noble, originaire d'une commune située à deux lieues de Cahors
et frère de deux émigrés.

D'après ces renseignements, le directoire du Lot prit un arrêté
pour faire consigner l'ecclésiastique dans la maison commune de
Cahors.

Le 22 du même mois, ce prêtre présenta au procureur général
syndic une pétition appuyée sur un passeport régulier et un certi-
ficat de civisme qui cependant n'avait pas le visa du directoire du
district de Belvès ou de celui du département de la Dordogne.

Le 22 encore, Sartre, procureur général syndic du département,
écrivit au sujet de ce réfractaire au procureur général du direc-
toire de la Dordogne :

« Notre directoire a passé à l'ordre du jour sur la demande de
« Mauriac et il m'a chargé de vous adresser ces deux pièces et de
« vous demander des éclaircissements sur le compte dudit Mauriac.
« Notre Directoire a soupçonné ce prêtre d'être insermenté et
« réfractaire et de s'être ménagé un asile dans une paroisse isolée
« de votre département où il fanatisait à loisir le bon peuple qui
« l'habitait. Tel est le motif qui nous a déterminés à ne lui rendre
« la liberté qu'après avoir reçu votre réponse. Veuillez me la faire
« parvenir le plus-tôt possible. Si Mauriac est un bon républicain, sa
« liberté doit lui être rendue. Si au contraire il a encouru les
« peines portées par la loi du 26 août dernier, vous ne manquerez
« pas de le réclamer et il sera de notre devoir de vous le renvoyer
« sous bonne escorte (1). »

nous avons reçu le passeport de Blanc, le procès-verbal de son arrestation, et
1 interrogatoire que vous lui avez fait subir. L'administration va prendre les
mesures que cette affaire commande. Continuez de zèle et l'administration voustiendra Blanc à compte des 80 prêtres que la rumeur publique annonce RECELI'Sdans votre district (Arch. du Lot, L. 353. p. 37). Le 30 juillet, le Conseil dudépartement du Lot fit parvenir au directoire du district de Figeac, un extraitd'un arrêté qu'il avait pris ce jour-là même concernant les mesures à prendre
contre les prêtres qui, réfugiés dans le district d'Aubin, échappaient à toutesles poursuites à la faveur du déguisement (Arch. du Lot. L. 41. N° S)

(1) Archives du Lot, L. 112, N° 3.



CHAPITRE III

Affaires de recel de prêtres réfractaires devant les tribunaux

-
Un décret du 26 février 1793 punissait « de six ans de force »

quiconque donnait refuge à une personne sujette à la déportation ou

à l'émigration. Le décret du 30 vendémiaire an II édictait la

déportation contre toute personne qui donnait asile à un prêtre
réfractaire. Celui du 22 germinal-1er prairial (11-20 avril 1794) était

plus terrible encore. Le nouvel édit frappa de mort celui qui rece-
vait un ecclésiastique.

Le décret relatif aux receleurs d'ecclésiastiques sujets à la dépor-

tation était ainsi conçu :

« Article premier. — A compter de la promulgation du décret du

30 vendémiaire, concernant les ecclésiastiques sujets à la déporta-

tion, et en exécution de l'article 17 de ce décret, celui qui aura recélé

un ecclésiastique sujet à la déportation ou réclusion, ou ayant

encouru la peine de mort, sera puni de la déportation.

« 2. - A compter de la publication du présent décret, le receleur
d'ecclésiastiques soumis aux peines énoncées en l'article 1er sera
regardé et puni comme leur complice.

« 3. — Le présent décret sera publié par la voie du Bulletin de

correspondance. »

Dans notre région, aucune personne ne fut condamnée à mort

pour avoir reçu chez elle un prêtre réfractaire. La peine édictée par
une lot aussi féroce ne devait pas empêcher les familles de recevoir

des prêtres poursuivis par les lois. Mais les magistrats prirent soin
de ne pas constater suffisamment le délit.

I

Recel de prêtres insermentés à St-Vincent-Rive-d'Olt

L'affaire de St-Vincent datait d'une époque antérieure aux deux
lois relatives au recel des prêtres que nous venons de rappeler.

Les femmes Marie Baduel, veuve Grézels, et sa fille Marguerite
Grézels, poursuivies pour avoir rècélé les prêtres Bessières et Blanié,
furent interrogées, le 30 août 1793, par le juge de paix du canton de
Luzech, François Derrupé.



Le même jour, un mandat d'arrêt fut dressé contre « ces femmes
coupables » et elles furent conduites à la maison de détention du
tribunal du district de Cahors.

A la maison d'arrêt, les 1er et 2 septembre, ces femmes furent
interrogées par Hippolyte Baudus, directeur -du Jury ,du tribunal du
district.

Le 11, plusieurs témoins firent leurs dépositions, et, le 13, Pierre-
Joseph Calmels, juge suppléant du tribunal du district, faisant pro-
visoirement les fonctions de directeur du jury, qui la veille avait
établi un acte sévère d'accusation, prit une ordonnance pour faire
transférer les inculpées « détenues en la maison d'arrêt du district
de Cahors en la maison de justice du tribunal du district ».

Cette ordonnance fut, le 14, portée à la connaissance des munici-
palités de Cahors et de St-'Vincent par Pierre Bédué, huissier au
tribunal de district, envoyé par le directeur du jury.

,
Le '20 septembre, eut lieu, dans « l'auditoire » du tribunal cri-

minel, l'interrogatoire des deux femmes Baduel et Grézels par Jac-
ques-Joseph Malet, juge du tribunal du district de Montauban, délé-
gué par le président du tribunal criminel.

Marie Baduel, veuve de Pierre Grézels, âgée de 54 ans, domici-
liée à Cournou, commune de St-Vincent, se présenta la première.

D'après ses propres déclarations, elle avait reçu le 21 juin 1793
un prêtre, nommé Baptiste Blanié, curé de Pomarède, et elle l'avait
gardé jusqu'au 23 août. Ce prêtre avait été arrêté par des membres
de la garde nationale de St-Vincent.

Un autre prêtre, du nom de Bessières, avait établi domicile chez
elle, du 10 août 1793 au 23 du même mois, date à laquelle il avait
été arrêté avec Blanié.

En se présentant, Blanié s'était dit quelque peu malade. Il avait
sollicité un séjour de quelque temps pour lui permettre de se remet-
tre un peu.

Le juge Malet demanda à la femme Baduel si elle savait que
Blanié était un prêtre réfractaire, mais elle refusa de répondre ; elle
ne voulut pas non plus dire si les deux ecclésiastiques s'étaient pré-
sentés chez elle la nuit, bien que la question lui en fût posée.

L'inculpée prétendit avoir connu le prêtre Bessières quand il
était venu à St-Vincent servir la paroisse à titre de vicaire, quinze
jours ou trois semaines avant qu'il entrât chez elle. Elle se rappelait 1

même que cet ecclésiastique avait servi St-Vincent ayant cette !
époque, pendant deux mois ou deux mois et demi. I



Durant son séjour chez la femme Baduel, Bessières avait célébré

quelquefois la messe et Blanié la lui servait. Celui-ci l avait dite

aussi en plusieurs circonstances, mais personne ne la lui avait

servie.
L'inculpée ne voulut pas dire si quelqu'un venait du dehors pour

entendre les messes dites par les deux prêtres. En ce qui la concer-
nait, elle avoua simplement que, montant au pigeonnier, elle avait

vu l'un d'eux célébrer la messe. Ses enfants avaient évité, comme
elle, d'entendre les messes que pouvaient dire ces prêtres.

Sur la demande du juge, la femme Baduel donna quelques
détails sur la manière dont l'autel, où célébraient les deux prêtres,
avait été formé dans le pigeonnier. Il avait été dressé « avec des
planches, un barril et un petit banc ». Elle n'avait fourni à propre-
ment parler ni le banc ni le barril : eux-mêmes les avaient pris

« sans qu'elle s'en aperçût ».
Elle refusa de dire si elle avait fourni le linge qui leur était néces-

saire pour dire la messe, et « d'où ils avaient tiré les ornements
nécessaires à leurs offices ».

Pour la nourriture utile aux deux ecclésiastiques, elle leur avait
simplement vendu du pain et du vin comme l'usage est de le faire à
des passants.

Sur le point de savoir si elle connaissait la défense portée par la
loi de recéler des prêtres réfractaires, la même femme déclara
qu'elle l'ignorait totalement. Elle ne savait même pas que les deux
prêtres fussent réfractaires ou sujets à la déportation et il lui aurait
été difficile de le savoir, « puisqu'elle avait été malade pendant
longtemps : ce qui l'avait obligée à garder la maison ».

Marguerite Grézels, fille de la précédente, habitant avec sa mère
à Cournou, âgée de 23 ans, déclara, dans ses réponses aux questions
qui lui furent posées, avoir vu deux prêtres dans sa maison. Blanié
était venu la nuit, se disant malade.

L'inculpée connaissait ce prêtre comme curé de Pomarède, et elle
avait entendu dire qu'il avait prêté le serment exigé par la loi.

Pour Bessières, elle l'avait vu dire la messe durant deux mois
environ à l'église de St-Vincent ; quand il vint à Cournou, il n'avait
cessé de célébrer publiquement que depuis quinze jours ou trois
semaines.

« A la maison », déposa cette jeune personne, on fournissait aux
deux prêtres « le pain, le vin, la soupe ». Après que Bessières fut
arrivé, ils dirent tous deux la messe, quelquefois, dans le pigeonnier.



Mais elle ne voulut pas dire si sa mère lui fournissait le linge
« pour faire les offices ». Elle n'avait jamais su « d'où ils sortaient
les ornements leur servant à dire la messe ».

Le 16 octobre, à 8 heures du matin, plusieurs témoins comparu-
rent devant le président Judicis, du tribunal criminel. Ils avaient
été convoqués par Sers, faisant fonctions provisoires d'accusateur
public.

Les témoins étaient : Jean-Paul Guilhou, tonnelier ; Pierre Delfau
cadet, marchand de St-Vincent ; Antoine Bessières, forgeron ; Pierre
Apchié, cultivateur ; Baptiste Cambrou, aîné ; Barthélémy Cam-
brou, cadet, marchand ; Vincent David, propriétaire ; Jean Lacombe,
cadet ; Vincent Granier, fils cadet, tonnelier.

L'acte d'accusation et le jugement porté contre Marie Baduel et
Marguerite Grézels sont du même jour, du 16 octobre.

L'acte d'accusation du directeur du jury du tribunal du district
de Cahors, lu au tribunal criminel du département, établissait les
points principaux de l'affaire, concernant le recel de prêtres inser- ;

mentés.
Le 30 août précédent, François Marcenac, huissier du canton de

Luzech, avait porté à ces femmes un mandat d'arrêt délivré par le
juge de paix Derrupé. Elles avaient été aussitôt conduites à la mai-
sond'arrêt..

Après leur interrogatoire qui s'était fait immédiatement, le pro-
cureur général syndic et le procureur de la commune de St-Vincent
avaient dénoncé le délit commis à l'accusateur public. Le directeur
du jury avait procédé à l'examen des pièces et avait estimé que le
délit était de nature à mériter « une peine afflictive ou infa-
mante ».

« Il résulte de l'examen des pièces de la procédure, et notanÍ-
« ment des procès-verbaux de la commune dè St-Vincent et du
« directoire du département, porte l'acte d'accusation, que les nom-
« més Blanié et Bessière, prêtres réfractaires et insermentés, ont
« été accueillis dans une maison de St-Vincent, où ils ont été, pen-
« dant quelque temps, cachés ; que Baduel et Grézels mère et fille,
« sont prévenues d'avoir donné asile, dans leur maison, à ces deux
« prêtres... ; qu'elles ont déclaré au directeur du jury qu'à la vérité,
« elles avaient reçu dans leur maison Blanié et Bessière, que Blanié
« y a resté depuis le 21 juin jusqu'au jour où il fut arrêté, ce qui
« fait un espace de deux mois deux jours, et que Bessière y a resté
« depuis le 12 août jusqu'à son arrestation, ce qui fait onze jours ;



« que les deux prêtres étaient pourvus d'un calice et d ornements

« pour dire la messe, qu'ils avaient dressé un autel dans leur

« chambre, qu'ils y disaient la messe, que Baduel et Grézels, mère et

« fille, entendaient seules, sans aucun concours d'autres personnes,
« qu'elles ne connaissaient aucune loi qui leur défendit de donner

« asile aux prêtres insermentés, que, si elles en avaient eu connais-

« sance, elles n'en auraient pas reçu... »

Après avoir entendu l'accusateur public, le tribunal condamna
les deux femmes Baduel et Grézels, à six ans de réclusion dans une
maison de force, conformément à l'article 9 du titre Ier de la pre-
mière partie du code pénal et à l'article 4 de la loi du 26 février
1793. L'article 9 disait :

« Dans le cas où la loi prononce la peine de fer pour un certain
« nombre d'années, si c'est une femme ou une fille qui est convain-

« eue de s'être rendue coupable des dits crimes, ladite femme ou
« fille sera condamnée pour le même nombre d'années à la peine
« de réclusion dans la maison de force. »

L'article 4 :

« Toute personne qui aura recélé ou caché, moyennant salaire
« ou gratuitement, une autre personne assujettie aux lois de l'émi-
« gration ou de la déportation, sera punie de six ans de force. »

Les deux femmes furent encore condamnées, en vertu du juge-
ment du tribunal criminel, à être conduites sur la place publique de
Cahors, à y être attachées à un poteau placé sur un échafaud et à y
demeurer exposées aux regards du peuple pendant six heures (1).

Il

Recel d'un réfractaire à Beauregard

Le 20 octobre 1793, un officier municipal de Beauregard, Antoine
Carrié, porta plainte auprès du juge de paix Debons, de Limogne,
contre une certaine Marie Marty, « au sujet de faire ouïr des
témoins », pour savoir s'il était vrai que, le 22 mars dernier, il
avait été trouvé un prêtre caché chez elle.

Déjà, le 18 août, le juge de paix Debons avait lui-même écrit aux

(1) Arch. du Lot, Tribunal criminel, vol. 15, folios 133-135 ; série L, sous-série 26, Justice, Tribunal criminel, 1793 e, nos 8 à 19.



membres du directoire du Lot son appréciation sur cette affaire de
recel :

« Si ladite Marie Marty, veuve de feu Maffre Barthe, de la
paroisse de Beauregard, recélatrice des prêtres insermentés, réfrac-
taires et rebelles à la loi, dont je vous ai plusieurs fois représenté,
mérite d'être punie, je vous prie de le fairê promptement, parce
qu'on est venu me dire que, dans la maison de cette femme, il y
habitait toujours de ces prêtres insermentés comme auparavant.
Car je fus obligé, le 16 de ce mois, de donner une permission d'aller
fouiller dans toutes les maisons suspectes du canton. » (1). La
plainte de Carrié produisit son effet. Marie Marty fut l'objet d'une
information judiciaire.

Le juge de paix de Limogne interrogea, le 23 octobre, l'officier
municipal Antoine Estebé, forgeron, sur sa manière de procéder
dans l'exercice de ses fonctions civiles.

Il lui demanda en particulier pourquoi il n'avait rien dit d'une
dénonciation faite contre la femme Marty, accusée d'avoir caché
un prêtre réfractaire.

Estebé répondit qu'il n'avait connu aucune dénonciation de ce
genre, mais il rapporta au maire Mercadier ce que lui avait dit le
juge de paix et, sur ce, un certain nombre de gardes nationaux
furent requis d'aller faire des perquisitions au domicile de cette
femme.

Les recherches faites n'aboutirent à aucun résultat. Cependant,
les gardes nationaux étaient montés au galetas ; ils étaient allés
dans les chambres de la maison et avaient perquisitionné dans les
armoires, dans les lits ; nulle part, ils n'avaient pu découvrir quel-
qu'un.

Mais l'idée leur fut suggérée de se rendre à la cave, ce qui fut
immédiatement fait.

Les soldats nationaux Alexis Hébrard et Baptiste Mathieu entrè-
rent dans un gros tonneau vide et eurent la surprise d'y trouver le
prêtre Deilhes. Ils en sortirent l'ecclésiastique et le conduisirent à
la maison commune devant le juge de paix. ''

Le 27 octobre 1793, Joseph Debons, juge de paix de Limogne,
signa un mandat d'amener devant lui contre Marie Marty, « taille
environ de cinq pieds », pour être entendue sur les inculpations
dont elle était l'objet.

(1) Archives du Lot, L. 133, N° 7.



Le juge de paix lui fit subir, le soir même, à 6 heures, un inter-
rogatoire et lança, aussitôt après, un mandat d'arrêt contre elle.
Cette femme devait être conduite immédiatement par la gendar-
merie à la maison d'arrêt du district de Cahors (1).

Le 14" jour du second mois de l'an II, 4 novembre, dans la maison
d'arrêt du tribunal du district de Cahors, eut lieu l'interrogatoire
de Marie Marty, veuve Maffre-Barthes, âgée de 46 ans, de Beaure-
gard, par Jean-Nicolas Burgère, juge et directeur du Jury. Bernard
Boudrès, greffier, mit par écrit les réponses que lit l'inculpée.

Un certain soir — le 22 mars — avant le dimanche des Rameaux,
vers les 8 heures, il s'était présenté à la porte de la maison de cette
femme un homme qu'elle ne connut pas, « habillé de vert, portant
queue », et qui la supplia de le loger.

Elle le fit entrer dans la cuisine et le fit coucher dans un lit qui
se trouvait dans cette pièce.

Le lendemain, à la vue d'une foule de personnes qui pénétrait
dans la maison, l'étranger s'était « glissé du lit » et était descendu
dans la cave où il s'était caché dans un « tonneau vinaire », cou-
vert d'une claie supportant des faux, des piques, des haricots non
encore dépouillés.

Marie Marty refusa de répondre à la question de savoir si elle
n'avait pas interrogé cet inconnu sur son nom, sa profession, le
lieu d'où il venait et sur « le sort qui l'avait amené à sa porte pour
lui demander le coucher ».

Le directeur du jury lui demanda en particulier pourquoi, après
qu'elle eût fait coucher cet inconnu, elle ne s'était pas transportée
de suite à la maison commune pour déclarer qu'elle avait logé chez
elle un étranger, mais elle répondit qu'elle n'avait pas connaissance
de cette obligation exigée par la loi.

L'accusée refusa de répondre, quand on lui demanda si la garde
nationale, en entrant chez elle pour faire des recherches, ne l'avait
pas interrogée sur les personnes qu'elle aurait pu cacher.

Elle dit seulement qu'elle n'avait pas déclaré à la garde nationale

(1) Le 5" jour du 21 mois de l'an Il. 5 Brumaire (27 octobre), le procureurgénéral-syndic écrivit au directeur du jury du tribunal de district de Cahors :

« Je vous fais passer un cahier d'information que le juge de paix du canton de
Limogne a dressé contre Marie Marty, accusée d'avoir recélé un prêtre réfrac-
taire à la loi du serment. Le Directoire du département m'a chargé par sonarrêté du jour d'hier de vous envoyer les informations qui ont été faites contre
ladite Marty et de vous la dénoncer. Je m'acquitte de mon devoir et j'espère
que vous apporterez la plus grande célérité pour faire prononcer la punition
qui est due au crime dont cette femme s'est rendue coupable. (Archives du
Lot, L. 113, N° 5).



la présence d'un inconnu dans sa maison, parce qu'elle avait cru
« qu'au moment où la garde nationale faisait des recherches dans
le haut de la maison, cet inconnu s'était levé du lit et s'était évadé
par une porte appelée le sellier (la sellerie) ».Interrogée sur ce point qu'elle aurait dû se douter que cet étran-
ger était un prêtre réfractaire, elle refusa de faire la moindre réponse.

Le 29 brumaire an II, 19 novembre, Pierre Bédué, huissier au tri-bunal du district de Cahors, donna assignation à plusieurs témoins
de comparaître en personne devant le directeur du jury, le jeudi
21 novembre 1793, dans la salle du collège national de la ville où lejury d'accusation tenait ses séances « pour faire les déclarations
sur les faits et circonstances contenus en la plainte rendue parCarrié, officier municipal de Beauregard ».

A la date fixée, les témoins voulus firent leurs dépositions.
F rançois Capelle, cultivateur, o,fficier municipal de Beauregard,

âgé de 42 ans, déclara qu'il était monté, avec d'autres officiers muni-
cipaux et les gardes nationaux, au grenier de la maison de Jeanne
Marty, et que, de là, il était allé à la cave, où on avait trouvé leprêtre réfractaire.
Baptiste Mathieu, cordonnier, âgé de 30 ans, requis en qualité degarde national, d'aller il ia maison de Marie Marty, fit une déposi-tion analogue.
Le charron Alexis Hébrard, âgé de 37 ans, déclara qu'il avait étécharge par le juge de paix d'assembler la garde nationale et lamunicipalité de Beauregard. Il déposa que Marie Marty et unereligieuse, nommée Delfour, originaire de Cajarc, nièce d'un certain

F ontamlles, de Beauregard, étaient à côté du tonneau, quand lagarde nationale s'en approcha.
Quand deux gardes voulurent enlever la claie qui couvrait le

tonneau, Marie Marty, toujours cramponnée au tonneau, leur dit :
« Vous croyez qu'il y a un prêtre dans le tonneau ! » Elle prit les
haricots qui étaient sur la claie, les souleva de ses mains et cria à
nouveau aux gardes nationaux : « Tenez, regardez s'il y a quel-
qu'un. »

Mais les deux soldats de la garde nationale ne voulurent pas s'en
tenir à la parole de la propriétaire de la maison. Ils sortirent lesharicots, et aussitôt ils aperçurent le prêtre qui était caché dans letonneau.

Hébrard prit lui-même l'ecclésiastique aux cheveux pour le sor-tir du tonneau, « sans cependant lui faire du mal » ; il trouva
même dans le fût, à ce qu'il déposa encore, quelques bouteilles
remplies de vin.



Lorsque le prêtre fut ainsi découvert, la religieuse Delfour expli-

qua à toute l'assistance que cet eccclésiastique était un de ses
parents, qui était venu le voir, mais on lui répliqua qu 'on ne cachait

pas- ainsi un parent.
Le prêtre fut immédiatement conduit hors de la cave, et la reli-

gieuse fut priée de se retirer chez elle à Cajarc, « qu'elle n'était
qu'un trouble repos comme aristocrate, qu'elle devait rester chez
elle, que, si elle restait à Beauregard, elle serait prise comme le
prêtre réfractaire et qu'on la conduirait à Cahors ».

L'acte d'accusation contre Marie Marty est du même jour, 29

brumaire. Il contient l'essentiel des faits qu'on vient de faire connaî-
tre. La conclusion- portait que Marie Marty était coupable d'avoir
logé chez elle un prêtre réfractaire.

Le 1er frimaire — 21 novembre 1793, — les pièces relatives à
l'affaire de Marie Marty furent remises à Jean-Nicolas Burgère,
directeur du jury du tribunal du district de Cahors.

L'inculpée fut entendue le même jour, aussitôt après la remise
des pièces, sur les causes de sa détention.

Le directeur du jury déclara qu'il y avait matière à poursuites
et dressa son acte d'accusation pour être remis au jury.

A la même date du 1" frimaire, le directeur du Jury, Burgère,
ordonna le transfert de Marie Marty, de la maison d'arrêt du dis-
trict de Cahors, à la maison de justice du tribunal du district ou
dans celle du tribunal criminel du Lot, ou encore dans celle du tri-
bunal criminel de la Haute-Garonne, à Toulouse, ou dans la mai-

son de justice de celui du Lot-et-Garonne, à Agen.
Lç 6 frimaire, — 26 novembre, — Marie Marty fut interrogée

par le président du Tribunal criminel, Antoine Judicis, en pré-

sence de Jean-Pierre Deloncle, accusateur public.
Elle reconnaît avoir, en effet, reçu un certain soir, un homme

inconnu, avec habit vert, portant une culotte de toile, qui l aurait
priée de vouloir bien le loger, pour la nuit seulement.

Elle avait d'abord refusé, mais elle s'était laissée gagner par ses
instances.

Jamais elle n'aurait pu le reconnaître pour un prêtre, avec le
costume qu'il portait.

L'inculpée assura qu'on avait découvert le prêtre dans une
cuve, où il était descendu de son lit, la nuit, par une trappe se trou-
vant dans la cuisine.

Elle ne voulut pas cependant avouer qu'elle eût conseillé au
prêtre de se cacher ainsi dans la cave.



Elle prétendit que, loin de s'opposèr aux recherches opérées par
les gardes nationaux, elle avait soulevé elle-même la claie qui
recouvrait le tonneau.

La religieuse Delfour, venue chez un de ses oncles, ne couchait
dans la maison de l'accusée que depuis quelques jours, et sur la
demande de son parent.

L'inculpée et cette religieuse n'avaient nullement combiné ensem-
ble de cacher l'ecclésiastique.

La femme Marty prétendit ne point connaître les rapports de
parenté existant entre le prêtre et cette religieuse ; celle-ci n'avait
vu son parent que lorsqu'il avait été sorti du tonneau.

Le 18 du même mois (8 décembre), le procureur général syndic
reçut l'ordre d'établir que le prêtre Deilhes (ou D'Heilles) était sujet
à la déportation et que la femme qui l'avait caché dans sa maison,
« traduite le 5 devant le tribunal criminel et devant être jugée le
26 du même mois, était passible de la peine des fers prononcée par
la loi du 28 février 1793 contre les personnes cachant ou recélant
dans leurs maisons des émigrés ou des prêtres sujets à la dépor-
tation » (1).

Le 21 frimaire, 11 décembre 1793, ordre fut donné aux témoins
de comparaître, le 17, à 8 h. du matin, devant le président du tribu-
nal criminel Judicis. Ces témoins étaient : Antoine Estebé, forgeron
et officier municipal de Beauregard ; François Capellé, ; Baptiste
Mathieu; Alexis Hébrard, charron ; Antoine Carrié.

Sur les dépositions des témoins dè l'affaire, le Jury estima qu'il
n'était pas constant que Marie Marty eût recelé un prêtre réfractaire.

Le tribunal criminel acquitta donc cette femme par jugement du
27 frimaire an II, 17 décembre 1793.

Cependant, deux jours après, le 29 frimaire, cette femme était
arrêtée par ordre du tribunal criminel et envoyée « comme personne
très suspecte de fanatisme outré » dans la maison de réclusion (2).

III

Jacques Rodolosse, acquitté de l'accusation
d'avoir recélé un prêtre

Jacques Rodolosse, cultivateur de Montfermier, fut prévenu
d'avoir recélé un prêtre réfractaire, Pujol, dans sa maison.

(1) Archives du Lot, L. 236, N° 30.
(2) Ibid., Tribunal criminel, 1793 C., Nos 1 à 20 et vol. XVI, folios 9, 10,

15, 16.



D'après un procès-verbal dressé le 21 septembre par la munici-
palité de Montfermier, Rodolosse s'était rendu, dans la nuit du 20

au 21 septembre, vers les onze heures du soir, chez le maire de sa
commune, Clauzel, « pour lui dire qu'une personne désirait lui
parler au coin du jardin ».

Le maire avait répondu qu'il se trouvait « assommé de fatigue »

et que d'ailleurs il ne voulait pas se faire égorger.
Il avait engagé Rodolosse à se retirer. Celui-ci avait insisté et

donné l'assurance qu'il n'y avait rien à craindre.
Mais, sur le refus persistant de sortir du maire, Rodolosse s'était

retiré. Un instant après, le valet du maire Clauzel, Bartassan, vint
dire à son maitre que, se trouvant au jardin en train de manger des
raisins, il avait vu un homme fuir à travers champs.

Le domestique avait été convaincu que cet homme, inconnu de
lui, était un prêtre « qui portait un habit paraissant être analogue
à son état ».

Aussitôt, le maire avait donné ordre à un détachement de la garde
nationale locale de se mettre en marche, pour aller à la recherche
du prétendu ecclésiastique.

Le détachement requis partit pour une telle perquisition et revint
en conduisant Rodolosse et le prêtre Pujol, ancien curé de Mayra-
guet, qui avait été vicaire de St-Nazaire, dans la commune de
Molières.

L'ecclésiastique avait été découvert chez Rodolosse.
Après leur arrestation, les deux individus passèrent la nuit à la

maison commune où ils furent conduits aussitôt.
Le maire Clauzel, les officiers municipaux et les notables de Mont-

fermier interrogèrent le prêtre Barthélémy Pujol, le 21 au soir.
D'après les réponses faites, on voit que cet ecclésiastique, âgé de

55 ans, n'avait aucune demeure fixe, qu'il avait prêté les serments
exigés par les lois, mais avec des réserves et qu'il n'était pas sorti
de France.

Cependant, en exécution des lois, il s'était proposé de se rendre
en Suisse. Il prit même la route de Clermont pour aller ainsi en
exil (1).

(1) Barthélémy Pujols avait obtenu, de la municipalité de Toulouse, un pas-
seport N" 2.961, ainsi libellé : « La nation, la liberté, l'égalité. Dép. de Haute-
Garonne, district de Toulouse, municipalité de Toulouse. Laissez passer le
sieur Barthélémy Pujols... âgé de 55 ans, taille de 5 pieds un pouce, cheveux
gris et sourcils-yeux roux, nez grand et aquitain, bouche moyenne, menton
rond, front grand, visage rond, et prêtez-lui assistance en cas de besoin ». Le
passeport était daté du 23 septembre 1792.



Mais, ayant épuisé toutes ses ressources à son passage à Caylus,
venant de Toulouse, il s'était vu obligé de s'arrêter dans cette coin-
mune.

Il vivait des aumônes qu'on lui faisait, « s'éloignant toujours des
lieux où il aurait pu être reconnu pour un prêtre et couchant chez
ceux qui voulaient lui faire la charité de le retirer sans qu'il les
connût, et dont il serait bien en peine de dire les noms, qu'il nedemandait jamais ».

Il n 'y avait pas une heure qu'il était sur le territoire de la com-
mune de Montfermier, quand il fut arrêté. Il était réduit, depuis
dix jours, à habiter dans les bois ; il manquait absolument de tout
et souffrait « de froid pour avoir essuyé la pluie durant quatre
heures ».

Comme il cherchait le moyen de se rendre dans le Lot, il pria
Jacques Rodolosse, qu'il trouva sur la route, près de sa maison,
de le conduire auprès du maire et des officiers municipaux de la I

commune de Montfermier, dans le but de leur demander les ren-seignements voulus. j

Le maire ne voulut pas lui parler, comme il lui était inconnu. t

Alors, il demanda à Rodolosse de lui prêter du papier pour écrire j

à la municipalité. Il entra chez son co-accusé pour faire sa lettre et |

c est dans sa maison qu'il fut arrêté une demi-heure après. \

La municipalité demanda à l'ecclésiastique s'il connaissait d'au- f

tres prêtres réfractaires vivant dans les environs. Mais le prêtre
répondit que, ne faisant que passer, il n'avait su, ni pu savoir s'il
y en avait. Il n'en avait vu aucun depuis son départ de Toulouse. [

L'interrogatoire se termina seulement le 22 septembre, à 2 heu-
res du matin. Dans la journée, la municipalité de Montfermier
annonça à Sartre qu'elle lui envoyait les deux prévenus par l'in-
termédiaire de la garde nationale locale (1) :

« Citoyen, nous vous envoyons, écrivaient les officiers munici-
« paux, un prêtre réfractaire, arrêté sur le territoire de notre
« commune, à onze heures du soir, avec la procédure que nous
« fîmes de suite, qui vous sera remise par pautier, un de nos offi-
« ciers municipaux. N'ayant pu avoir la gendarmerie de Castelnau,
« la conduite en est faite par la garde nationale de notre com-
« mune, qui a la gloire de cet exploit. Nous vous prions de lui
« donner l'étape... (2). »

(1) Archives du Lot, L. 114, N° 2, 1232.
(2) Ibid., L. 273, N° 94. La gendarmerie faisant le service de l'intérieur

obtint le 6 juillet 1793 une indemnité qu'elle réclamait depuis long-



Mais avant d'être conduits à Cahors, ils furent interrogés tous
deux par le juge de paix de Montpezat, le jour même du 22.

Le juge de paix questionna Rodolosse pour essayer d'établir le
délit de recel d'un prêtre réfractaire.

Le prévenu prétendit que, durant cette nuit du 20 au 21 sep-
tembre, venant du moulin et se retirant chez lui, il avait rencontré
chemin faisant un inconnu qui l'avait prié de le conduire chez le
maire de la commune.

Lorsqu'ils en avaient été près, l'inconnu l'avait chargé d'inviter
le maire à sortir un instant et à se rendre « à cent pas de la mai-
son, où était l'inconnu qui désirait lui parler ». Mais le maire
s'était refusé de sortir et le prévenu s'était retiré pour s'en retour-
ner chez lui. L'inconnu avait pris une direction opposée à son che-
min, après avoir eu connaissance du refus du maire.

Peu de temps après, Rodolosse avait néanmoins aperçu le même
inconnu qui était venu vers lui et lui avait demandé du papier
et de l'encre. Comme Rodolosse avait répondu qu'il avait du papier
mais non de l'encre, l'inconnu avait dit « qu'avec du vin il en
ferait ».

Pendant que le prévenu allait chez lui prendre le papier, il enten-
dit qu'on l'appelait du dehors. Il sortit immédiatement, mais il fut
aussitôt « saisi et enveloppé par le susdit détachement de la garde
nationale ».

Le juge de paix lança aussitôt un mandat d'arrêt contre Rodo-
losse, persuadé qu'il avait vraiment recélé un réfractaire.

Le procureur général syndic écrivit, le 23 septembre, à la muni-
cipalité de Cahors :

« J'envoie à la maison d'arrêt de la commune les sieurs Bar-
« thélemy Pujols et Jacques Rodolosse ; le premier est ci-devant
« curé de Mayraguet, le second est un laboureur qui est convaincu
« d'avoir recélé ledit prêtre. Ces deux hommes sont à la veille de
« subir une punition capitale. Je les dénoncerai dans le jour à
« l'accusateur public, près le tribunal criminel du département. En
« attendant que ces prévenus aient été transférés dans la maison
« de justice, je les mets sous votre surveillance spéciale et plus
« particulièrement sous votre responsabilité (1). »

temps pour les courses extraordinaires que les circonstances l'obligeaient de
faire chaque jour. Ces courses se faisaient surtout à l'occasion des arrestations
ou de l'emprisonnement des réfractaires et des suspects. Les gendarmes reçu-
rent, à partir du 6 juillet, l'étape pour eux et pour leurs chevaux toutes les
fois qu'ils sortaient des limites de leur résidence (Arch. du Lot, L. 46, N° 31).

(1) Archives du Lot, L. 113, NI 5.



Sartre écrivit aussi, le 23, aux officiers municipaux de Montfer-
mier :

« De braves gardes nationaux ont envoyé ce matin les sieurs
« Barthélemy Pujois, prêtre insermenté, et Jacques Rodolosse, qui
« avait eu la scélératesse de recéler l'infâme prêtre que sa patrie
« rougit d'avoir vu naître. Je vais livrer ces deux hommes pervers
« à l'accusateur public près le tribunal criminel du département,
« et bientôt ils recevront le salaire qui est dû à leurs forfaits.

« Nous avons fait compter cent livres à vos gardes nationaux
« et ils recevront l'étape. Je pense qu'ils ont lieu d'être satisfaits.
« Quant à vous, citoyens, jouissez du fruit de la bonne conduite
« que vous avez tenue en cette occasion. Redoublez d'ardeur et de
« courage pour donner la chasse aux coquins et vous acquerrez
« des droits à la reconnaissance publique (1). »

Le procureur général syndic écrivit encore, le 23, à l'accusateur
public :

« La municipalité de Montfermier, dans le district de Montau-
« ban, vient de m'envoyer sous bonne escorte les nommés Barthé-
« lemy Pujols et Jacques Rodolosse. Le premier est le ci-devant
« curé de Mayraguet, remplacé par défaut de prestation de ser-
« ment prescrit par les lois. Le second est un laboureur qui est
« convaincu d'avoir recélé chez lui ledit prêtre. A cet envoi étaient
« joints le procès-verbal d'arrestation..., dres-sé par le maire, l'in-
« terrogatoire que le juge de paix a fait subir audit Rodolosse, le
« mandat d'arrêt et le passeport que la municipalité de Toulouse
« délivra à Pujols le 23 septembre, pour se rendre en Suisse, où
« il avait déclaré vouloir se retirer. Je vous envoie toutes ces pièces
« en original et je vous prie de poursuivre Pujols et Rodolosse...

« Vous trouverez les dénommés dans la maison d'arrêt de cette
« ville, où je les ai fait renfermer (2). »

Aussitôt l'arrestation faite de Pujols et de Rodolosse, l'accusa-
teur public près le tribunal criminel, avait consulté le ministre de
la justice sur la procédure à suivre à leur égard.

Le ministre Gohier écrivit, le 23 septembre;' à Deloncle :

« Vous exposez, citoyen, qu'un prêtre insermenté, ci-devant
« fonctionnaire public, a été arrêté, ainsi que le nommé Rodolosse,

« prévenu d'avoir caché ce prêtre et vous désirez savoir : 1° si,

« aux termes de la loi du 18 mars, ce prêtre doit être jugé par un

(1) Archives du Loi, L. 113, N° 5.
(2) Ibid., L. 113, N° 5.



« juré militaire ; 2" comment doit être formé ce juré ; 3° dans

« quelle prison ce prêtre doit être conduit ; 40 si le nommé Rodo-

« losse, qui est prévenu de l'avoir recélé, doit être renvoyé devant

« l'officier de police.

« La loi du 18 mars ne soumettant aux jurés militaires que les

« émigrés et les prêtres, dans le cas de la déportation, il faut d'abord
« s'assurer si Pujol est dans ce cas. Aux termes de l'article 3 de la

« loi du 26 août, tout prêtre assujetti au serment, qui ne l'a pas
« prêté ou qui l'a rétracté, et qui ne sera pas sorti du territoire
« français dans la quinzaine de la publication de cette loi, ou qui

« n'aura pas pris de passeport pour en sortir, est dans le cas de la

« déportation, mais le prêtre qui, après avoir déclaré vouloir sor-
« tir et être sorti en effet, est ensuite rentré, ou qui est resté après

« avoir pris un passeport pour sortir, doit être condamné à dix ans
« de détention. C'est la disposition expresse de l'art. 5 de la loi

« du 26 août. Ainsi, il faut que Pujol soit jugé par les tribunaux
« ordinaires si, après avoir pris un passeport pour sortir de France,

« il y est resté, ou y est rentré après en être sorti, et ce n'est que
« dans la supposition qu'il n'eût pas obéi à la disposition de la loi

« qui l'obligeait de déclarer à la municipalité le pays où il enten-

« dait se retirer, qu'étant dans le cas de la déportation, par la loi

« du 26 août, il devrait, aux termes de celle du 18 mars, être

« jugé par un jury militaire. Ce jury est celui établi par la loi du

« 12 mai dernier. Ainsi, il faut faire traduire Pujol dans le lieu

« des séances du jury militaire de l'armée la plus voisine de l'en-

« droit oit il a été arrêté. Quant à Rodolosse, il doit être renvoyé

« avec toutes les pièces devant l'officier de police du lieu où il a été

« mis en état d'arrestation. »

Le 24 septembre, l'accusateur public Deloncle écrivait au juge de
paix de Montpezat :

« Citoyen, Jacques Rodolosse est reconduit devant vous afin que
« vous continuez la procédure, afin que vous-entendiez les témoins
« dont je vous envoie la liste, que vous entendiez le père et la mère
« de Rodolosse, et qu'ensuite vous fassiez traduire le prévenu ou
« les prévenus devant le directeur du jury de Montauban. Il ne
« paraît pas que les recéleurs de prêtres réfractaires et des émi-
« grés aient été mis hors la loi, et ils doivent être punis de la peine
« de six ans de fer, conformément à la loi du 26 février dernier,
« article 4. Cette loi a pour titre l'injonction faite aux propriétaires
x ou locataires des maisons de donner à leurs municipalités res-



« pectives la liste nominative des personnes logées chez eux... Je
« fais conduire Pujol devant vous afin que vous fassiez la procé-

« dure. Il doit être poursuivi et jugé suivant les formes ordinaires,
« puisqu'il s'est trouvé nanti d'un passeport. »

La procédure relative au prévenu Rodolosse s'égara à un point
qu'on ne pouvait la retrouver. Ce fut un incident grave comme le
montrent les pièces qui suivent.

Le 3 ventose, 21 février 1794, le juge de paix Raynal signait, à
Montpezat, la déclaration suivante :

« Je soussigné... déclare qu'étant à Cahors vers la fin du mois
« d'octobre dernier, étant passé au bureau du procureur-général
« dans la matinée, il me fut remis la procédure concernant Pujol et
« que tous les soins qu'on se donna pour trouver celle de Rodolosse,
« furent inutiles, que je repassai sur le soir au bureau du procu-
« reur général pour savoir si des recherches postérieures avaient
« été plus heureuses, et il me répondit que non. Etant sorti ensem-
« ble du département avec le citoyen Sartre, nous raisonnâmes sur
« l'affaire de Pujol, sur ce que l'on disait que Taillefer n'approu-
« vait pas la décision du ministre de la justice relativement au cas
« de Pujol, que Cavaignac qui était passé avait été de l'avis -de son
« confrère et que certainement Taillefer à son arrivée, qui devait
« être très prochaine, du département de l'Aveyron, se récrierait
« beaucoup sur le mode de jugement qu'on aurait suivi contre
« Pujol, et que le ministre de la justice serait infailliblement
« dénoncé à la Convention au sujet de la décision qu'il avait donnée.
« Je répondis à Sartre qu'il serait peut-être plus sage d'attendre
« l'arrivée de Taillefer qui devait avoir lieu sous peu de jours et
« que, s'il le jugeait de même, je lui remettrais la procédure qui
« m'avait été livrée le même jour. Il goûta le raisonnement ; je lui
« renvoyai la procédure le lendemain au matin et je quittai Cahors.

« M'étant rendu à Cahors sur la fin de décembre dernier, je fus
« voir Deloncle, auquel je redemandais des nouvelles de l'affaire
« de Rodolosse. Il fut extraordinairement surpris quand il apprit
« qu'il était encore en prison et que la procédure était encore dans
« le bureau du procureur général... Sur son invitation, je repassai
« au bureau du procureur général (Sartre avait été pour lors sus-
« pendu), je fis faire toutes les perquisitions possibles dans le

« papiers du bureau, mais elles ne produisirent rien. Enfin, étant le

« soir à promener sur les fossés avec Deloncle, un autre, Galy,

« prêtre, survint, dans le temps que je rapportais à Deloncle tous
« les soins inutiles que je m'étais donnés pour trouver la procédure



« dont il s'agit. Galy se souvint alors d'avoir vu, depuis peu, dans

« le bureau ou dans une armoire de l'ex-procureur général Sartre,

« deux paquets à mon adresse. De fait, on alla voir et ils conte-

« naient les deux procédures. »

Le jour même du 3 ventôse, le juge de paix adressa cette décla-
ration à l'accusateur public.

Dans sa lettre d'envoi, il mettait les choses au point. Deloncle lui
avait fait des reproches, le 30 pluviôse — 18 février — au sujet de

ses propos sur Taillefer, de la lettre du ministre, et de l'oubli de
la procédure dans le bureau du procureur général.

Raynal rassura l'accusateur public en disant qu'il n'avait fait
ses confidences qu'au directeur du jury de Montauban, pour lui
expliquer le retard de la procédure contre Rodolosse.

Des témoins avaient été entendus par le juge de paix, le 8 nivôse,
28 décembre.

Le directeur du jury du tribunal du district de Montauban,
Joseph Malet, avait dressé son acte d'accusation le 29 nivôse — 18
janvier 1794, — et le tribunal criminel du Lot acquittait Rodolosse
le 18 ventôse — 8 mars (1).

E. SOL,

Membre résidant.

(1) Bulletin de la Soc. des Etudes, tome XXXV, p. 12 ; Arch. du Lot, Tribunal
crim., vol. XVI, folios 95, 96, 97 ; sèrie L, sous-série U, Justice, Trib. crim.,
1793 C., Nos 1 à 22. — L'interrogatoire de Rodolosse par le président Judicis
avait eu lieu le 29 Pluviôse (8 février 1794).

Note de la Rédaction :

Le Bulletin de la Société des Etudes du Lot a publié les premiers chapitres du
travail de notre érudit confrère, M. le chanoine Sol : « Dans la Tourmente Révo-
lutionnaire ». Nosi lecteurs ont pu ainsi se faire une idée de l'intérêt considéra-
ble que présente cette étude. Le volume, qui va bientôt paraître en librairie,
contiendra, avec les chapitres publiés ici, de nouveaux et abondants renseigne-
ments sur la guerre religieuse qui sévit dans le Lot au temps de la Révolution.
La pièce maitresse de ce nouveau livre est certainement le chapitre consacré au
Tribunal révolutionnaire, ses procédés, ses victimes. Il a été rédigé à l'aide de
documents à peu près tous inédits que l'auteur a eu la patience d'aller glaner
dans les innombrables dossiers de la Justice révolutionnaire aiix Archives
Nationales. Ce faisant M. le chanoine Sol a ajouté un service de plus à tous
ceux par lui déjà rendus à nos érudits locaux en mettant à leur portée des
renseignements qu'ils auraient ignorés ou dont la recherche leur aurait demandé
un temps précieux.

Tous nos confrères voudront certainement se procurer ce magnifique volume
(171-8° raisin de plus de MO pages). Qu'ils se hâtent de souscrire en envoyant la
somme de 25 francs el M. E. Sol, 3, avenue de Toulouse, C.ci.hors (I^ot). Chèques
postaux, Toulouse, N° 12.603.



ORAISON FUNÈBRE
en l'honneur de feuz Madame la Mareschalle de

Themines, Messieurs ses Enfants, le Marq-uis de
Themines et le Baron de Lauzières, et Madame
de Montluc, Femme du Marquis de Themines.0)

Faicte et prononcée en l'Eglise parrochialle de Gourdon, en la pré-
sence de Monsieur le Mareschal de Thémines et de toute safamille, quand les corps desdicts défuncts furent transportés
et enterrés en l'Eglise des Révérends Pères Cordeliers dudict
Gourdon. Par le R. P. Serapion de Paris, prédicateur Capucin.

...Funiculus triplex difficile rumpitur, comme Catholique, commeFrançois, et comme religieux de St-Françqi-s,"-en l'ordre des Capu-
cins. Peut-estre encores que ce bon seigneur, qui dépose dans vostreterre, et comme entre vos mains (Messieurs de Gourdon), les reli-
ques des personnes qui luy ont esté les plus chères au..monde, et qui
r éserve place à ses propres cendres en ce mesme lieu après sa mort,
a voulu vous donner ce tesmoignage tout entier de son affection envostre endroict, et vous faire paroistre que la douceur qui luy est sinaturelle avoit vaincu tout à faict la Justice de sa cholere, en ceque non seulement il choisissoit parmi vous son sepulchre, maisafin que tout fust vostre, il choisissoit aussi vostre prédicateur,
pour faire cette honorable action. Raison, qui est capable de mefaire passer au-dela de mes forces.

Mais, Messieurs, que pourray-je dire de digne pour eux, de proprepour vous. Que pourray-je dire d'honorable pour les morts, de conso-latif pour les vivants. Ainsi que le mérite de ces quatre personnesmortes est sans exemple, ainsi leur perte est sans consolation. Leseul moyen de soulager nostre regret sur la mort de nos amis tres-passés, est le souvenir que nous avons d'iceux : d'autant qù'il nenous reste rien d'eux que leur mémoire, et pendant que nous y pen-

de(1)Lamaréchale Thémines,.Jean, dont il est ici question, est Catherine d'Hébrard
~

- ,

Jrean>A seigneur de St-Sulpice et de Claude de Gontaut,
laquelleavait épouse, le 5 août 1587,Pons de Lauzières de Thémines (1553-1627),etchevalier, baron, puis marquis de Thémines, baron de Gourdon, etc... Sénéchal
de

gouverneurla du Quercy dès 1589, gouverneur de la Navarre et du Béarn, puismoiJ fn Chevalier de l 'Ordre du Saint-Esprit. La maréchale de Thèmes 1
mourut en 1628, laissant quatre enfants.
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sons ou en patlons, il semble qu'ils revivent aucunement en nostre
discours. Mais consolation pourtant fort petite, vie pour eux fort
mince et fort fresle, et souvenir tout rempli d'espines et de desplai-
sirs pour nous. Puisque, en nous faisant souvenir qu'ils ont esté,
nous fait aussi savoir qu'ils ne sont plus, et plus la mémoire nous
représente leur mérite, plus elle nous augmente le regret de leur
perte. Mais quoy, le malheur de la condition humaine est tel, que
nous ne pouvons trouver nostre remède que dans nostre propre
affliction, en quoy nous sommes excellents artisans. Nous prenons
plaisir de gratter et escorcher nos playes, et comme s'il y avoit quel-
que volupté dans la douleur, nous la rappelions quand elle s'en va,
et empeschons par le moyen de la mémoire, la guérison que le temps
apporteroit à nos blessures. C'est là pensée de S. Ambroise en l'Orai-
son Funèbre de l'Empereur Valentinian le jeune. « Et si incremen-
tum doloris sit referre quod doleas, tamen plerumcque, in ejus quem
amissum dolemus, commemoratione requiescimus, co quod dum in
eum mente dirigimus, videtur nobis, in sermone reviviscere. »

Si donc je veux soulager vostre regret (Messieurs), sur le decez de
ces braves personnes, qui ne pourront estre jamais assez pleurées et
regrettées, je ne le puis faire qu'en renouvellant vostre douleur. Car
si je vous rapporte la noblesse de l'extraction de feu Madame la
Mareschale, si je vous dis que feu Catherine d'Hébrard de St-Sulpice
feut filleule de la grande Catherine de Médicis, Mère de nos derniers
Roys de Valoys, laquelle luy donna son nom sur les saincts fonts de
Baptesme, de laquelle Reyne Madame de St-Sulpice la Mère estoit
Dame d'honneur. Si je vous dis qu'elle fut fille à feu Messire Jehan
d'Hébrard de St-Sulpice, Chevalier des Ordres du Roy, honoré par
Sa Majesté de plusieurs Ambassades, tant en Italie que vers le Roy
d'Espaignes, esleu et choisi pour Gouverneur de la personne de feu
Monseigneur le duc d'Anjou, frère des trois derniers Roys de Valoys,
lequel Seigneur de St-Sùlpice tesmoigna son courage, se jettant
dedans Metz pour y soustenir le siège, et arrester le cours des armes
victorieuses de ce puissant Monarque, l'Empereur Charles cinquies-
me, autant heureux et victorieux Prince que l'Europe eust de long-
temps veu : de la main duquel avoir esté vaincu, c'eust esté gloire,
quelle gloire donc de l'avoir arresté, et quel courage de s'estre opposé
au furieux torrent de tant de victoires. Si je dis que sa Mère fut
Claude de Gontant de Biron, sœur de ce grand Màreschal de Biron,
Père de ceux qui restent encores aujourd'huy, qui fut Lieutenant de
Roy en Guienne, et vaillant comme un chascun sçait. Je sçay bien
que tout cela ne sert de rien qu'à vous affliger davantage. Si elle



estoit a marier ce discours seroit à propos, comme il est croyable
qu il a chatouillé autres fois l'esprit de Monseigneur le Mareschal
son Mari, car cest de l'honneur et du contentement de s'allier de cesonne s et honorables familles, mais puisque nous la pleurons morte,
ce a ne fait qu'augmenter nostre tristesse ; et nous despiter contrecette fière et insensée tygresse la Mort, qui profane ainsy ce qui estde plus sacré parmy les hommes, flestrit ainsi les plus belles fleurs

e nos parterres, et foule aux pieds aussi indignement la soye et levelours des Gentilshommes, comme la toile et le bureau des paysans.De vous dire que la Nature luy avoit donné trois frères, dignes etexcellents personnages entre ceux de leur Ordre, chacun en la pro-fession qu'il avoit choisie, Messire Henry d'Hébrard de St-Sulpice,
Comte de Nègrepelises, que la vertu avoit si fort approché de lafaveur et des bonnes grâces de son Roy, que l'envie ne le peut sup-porter, mais le ravit à la France et à son Prince par un honteux etvilain assassinat. Messire Antoine d'Hébrard de St-Sulpice, dernier

Evesque de Cahors, signalé pour son grand esprit, et Messire Ber-trand d'Hébrard de St-Sulpice, Seneschal et Gouverneur du Pays deQuercy et de Rouergue, qui mourut d'une blessure receue à la bataillede Coutras, où il commandoit quantité de noblesse (1). L'alliance
de ces braves hommes vous consoleroit, Monsieur, s'ils estoient enestat de vous pouvoir servir, mais puisqu'ils ne sont plus, cela neserviroit qu'à augmenter vostre desplaisir; mais je ne sçay pointd'autre remède à vostre desplaisir que le desplaisir mesme.Je remonteray, si vous voulés, la race des Hébrards, et vous feray
voir icy dix-sept générations de père en fils, en ligne masculine sansinterruption, ainsi qu'il se justifie ou par testaments ou parcontrats de mariages, mais cela ne servira qu'à relever d'autant dedegrés le throsne de cette meurtrière des hommes ; ce ne sera queluy planter autant de lauriers sur son front, et à nous autant de
coups et de pointes dans le cœur. Si je dis que dès l'an mil deux
cens la maison des Hébrards donna à la ville de Coymbre, ville très
célèbre du Portugal, Aymeri d'Hébard de St-Sulpice pour Evesque
duquel le nepveu fut aussi Evesque de Bible, et quelques années
après, un Raymond de Hébard de St-Sulpice, aussi Evesque de
Coymbre. Si je dis que peut-estre mesmes ce grand St-Sulpice eslevé
à l'Archevesché de Bourges par Gontran, Roy d'Orléans soulz la
première race de nos Royx, il y a plus de mille ans, du temps de
Brunehaut, soulz le pontificat du grand St-Grégoire, estoit de la

(1) Il omet Armand d'Hébrard de St-Sulpice tué au siège de la Rochelle portantl'enseigne colonelle de l'infanterie de France,



maison des Hébrards, lesquels depuis, pour le respect de ce grand

saint de leur famille, ont prins le nom de St-Sulpice (le nom sem-
blable et les armoiries des Hébrards qui se voyent encore aujour-
d'hui, gravées et peintes dans l'Eglise de St-Sulpice de Bourges,

nous en sont une forte conjecture). Cela ne servira qu'à vous dépi-

ter de voir que la saincteté, non plus que la noblesse n est point
impénétrable aux traitz aigus, de cette cruelle, et qu'elle puisse
ainsi ranger les persones si nobles et d une tige si ancienne, parmi
les ignobles et roturiers.

Si quittant la noblesse de son extraction, je descends à ses vertus
personnelles, plus j'en diray, plus j'augmenteray vostre douleur.
Car si je dis, ô triste Mary, que vostre feu femme a esté une des

sages et vertueuses femmes que la France ayt peut-estre jamais
porté, de laquelle le mérite et la vertu avoit surmonté l'envie et la
médisance, le prix de son mérite (qui selon la sainte Escripture, se
doit aller chercher jusques aux extrémités de la terre. Procul de

ultimis finibus pretium ejus), augmentera le regret de sa perte.
Quel dépit sens-je en mon âme, que nous ayons perdu une femme
laquelle, selon la mesme Escripture Sainte, se peut si difficilement

trouver. Mulierem fortem quis inveniet ? Cette Province l avoit
trouvée en la personne de feu Madame la Mareschalle, en laquelle
le courage èz-affiictions, la patience èz-maladies, l'égalité d'esprit
èz-divers accidents du monde, la constance ès-actes de piété et de

religion, ont rendu tesmoignage d'une force d'âme extraordinaire

en une créature de ce sexe et de ce rang. Aussi vouloit-elle dire que
celuy qui se laisse emporter aux accidents de la fortune, et sur
lequel la prospérité et l'adversité prennent authorité à tour de rolle,

ne mérite point le nom d'homme. Jamais la prospérité ne l'a esle-

vée, jamais l'adversité ne l'a abbatue, mais tousjours égale à soy-
mesme, souffroit les heurtz sans s'esbranler, comme un rocher au
milieu des ondes. Pourquoy donc, ô Cieux, nous l'avés-vous ravie,
puisque cestoit la gloire de la terre et l'ornement de ce bas monde.
Si je dis que ce pauvre corps qui, sans vie et sans mouvement, est
exposé icy à nos yeux, a logé une âme des plus accomplies qui
soient jamais tombées des mains de Dieu, pour venir icy-bas ani-

mer ces masses de chair, ne sera-ce pas un subject de pleurer avec
plus de raison le si viste départ d'une si belle âme. Si je rapporte
quelque chose de ces vertus en gros et en général (car de les spécia-
liser et de les particulariser, ny le temps ny mon esprit ne me le

permettant pas), vous conclurrés incontinent que tant de vertus, la
devoient rendre immortelle, et de là vostre dépit augmentera contre



la mort, de ce qu elle a tué une personne qui méritoit de vivre éter-
nellement.

Si je vous raconte quelque chose de sa dévotion et piété, vèrtu si
propre et si bien-séante à une femme, qui estoit comme naturelle
à ceste-cy, puis que héréditaire, l'ayant receue de ses Ancêtres, des-
cendante de personnes tousjours très-catholiques, et qui n'ont
jamais esté entachées, non pas seulement du moindre soupçond 'hérésie, mais qui, au contraire, l'ont tousjours vivement comba-
tiie, et qui ont tesmoigné leur piété en la fondation de plusieurs
lieux de dévotion, comme entre autres, de l'Abbaye d'Espaignac, de
laquelle le patronage est encores aujourd'huy en la maison de
St-Sulpice. Ceste dévotion debvoit, ce semble, obtenir du Ciel, auquel
tous les jours, elle faisoit tant de prières, et auquel elle offroit tous
les jours tant de vœuz, que jamais elle ne finît-une si belle vie. Qui
l'a jamais veüe se lever, qui l'a jamais veiie se coucher, sans l'avoir
veüe fleschir les genoux auprès de son lict, pour adorer l'autheur du
jour et de la nuiet, le Créateur du Soleil et de la Lune, et le remer-cier de la grâce de la lumière et du repos. Luy a-t-on jamais veu lais-
ser passer aucune des principales festes de l'année, n'y aucune de
celles que l'Eglise solemnise en l'honneur de Nostre-Dame, qu'elle
ne les ayt célébrées par la réception du Corps prétieux de Nostre-
Seigneur, mais avec quelles larmes, quels jeusnes et quelle contri-
tion de son cœur, se présentoit-elle à ceste saincte Table ? A-t-on
jamais veu que les faveurs et les prospérités dont Dieu la bénissoit,
faisant croistre la maison de jour en jour, en enfans, honneurs et
richesses, l'ayent eslevée dedans son cœur. Plus elle croissoit en for-
tune, plus elle s 'abbaissoit dans son esprit. Avec quel soing en ren-doit-elle grâces à Dieu, sans jamais en avoir rien attribué à la valeur
de son mérite. Mais que. dirons-nous de ceste dévotion si forte et si
particulière, dont elle servoit et honnoroit la Mère de Dieu, nostre
très-glorieuse Dame et Maîtresse, dévotion qu'elle a tesmoigné par
les dons et aumosnes, qu'elle a souvent faicts amples et riches à sesEglises, mais particulièrement à Roquemadour, Guarason et Mont-
serrat, et par les pèlerinages qu'elle a fait à tous ces trois saints
lieus, sans que, comme dit Saint Ambroise de Nostre-Dame :
« Illam non a publico honestatis pudor, non a studio asperitas-mon-
tium, non ab officio prolixitas itineris retardaverit. » Sans que la
honte et la pudeur qui estoit si forte en elle, l'ayent peu empescher
de se monstrer en public pour un si bon subject, qui pour tout autre
ne sortoit quasi jamais de chez soy, ny l'apreté des montaignes
refroidir son désir, ny la longueur des chemins lasser sa dévotion.



Ceste dévotion debvoit obtenir de vous ô saincte Vierge, qui pouvés
tout sur la vie et sur la mort, et estes, après vostre fils, absolue
maistresse sur les affaires des humains, quelle restât éternellement
au. monde pour miroir et pour exemplaire du service qui vous est
deu.

Je prendray du contentement, et vous en donneray, si je vousraconte les actes de sa charité et sa miséricorde. Cette vertu sembloit
estre née avec elle, et estre sortie avec elle du ventre de sa mère,
comme disoit Job de soy : « Mecum crevit miseratio, et de utero
egressa est mecum. » Elle croissoit en elle à mesure qu'elle croissoit
et d 'aage et de commodités. Charité qui avoit comme épilogue en elle
les exemples des personnes charitables, tant des Escriptures sainctes
que des histoires Ecclésiastiques. Car comme une autre Placida et
Pulcheria, femme et petite-fille du grand Théodoze, et, comme ceste
dig-ne fille de Roy Saincte Elizabeth, elle assistoit les malades de tout
ce dont ils avaient besoing, et les servoit souvent elle-mesme de ses
propres mains. Comme un autre Thobie, elle soignoit la sépulture
des trespassés, faisant enterrer à ses dépens les pauvres estrangers
qui décédoient en ses terres. Comme un autre centenier de l'Evan-
gile, elle avoit pitié de ses domestiques malades, les faisant assister
de tout ce qu 'il leur faisoit besoing gratuitement, sans qu'il leur
coustât rien ny pour leurs vivres, ny pour les drogues des Apotiquai-
res, ny pour les visites des médecins, qui ne leur estoient en rien
espargnées, non plus qu'à elle-mesme. Comme une autre Tabitha des
Actes des Apôtres, elle couvroit la nudité des pauvres, faisant vestir
souvent six, et quelquefois douze pauvres femmes veufves, et, fai-
sant le mesme quelque fois à autant d'enfants orphelins. Comme
nostre bon Roy S. Louys, elle faisoit manger quelque fois les pau-
vres à sa table, et les servait elle-mesme, particulièrement èz-jours
de la sepmaine saincte.

Mais toutes ces choses qui nous resjouyssent de les entendre, ne
nous laissent-elles pas aussi un aiguillon de douleur sur la perte
d 'un si rare exemple, et au lieu de nous consoler, nous font quasi
murmurer de ce que la vie a esté arrachée à celle qui l'entretenoit à
tantale personnes. Je n'oserois icy rapporter les dons et les aumos-
nes grosses et amples que nostre famille de ce lieu a receu d'elle, et
ce qu elle a contribué à nostre bastiment, de peur que les larmes queje verse ne semblent extorquées par la considération de mon interest
particulier.

Entre toutes les vertus qui parent avec avantage et esclat, le chef
des grandes dames, entre toutes les vertus qui luysent avec plus de



majesté sur leur front, il n'y en a point de plus noble que la Chas-
teté, vertu toute céleste et toute divine, de laquelle la récompense
comme la mémoire éternelle : « 0 quam pulchra est casta gene-ratio cum claritate ; immortalis est enim memoria illius quoniam
apud Deum nota est et apud homines. » Chasteté honorable devant
Dieu et devant les hommes, laquelle a esté comme prodigieuse en
ceste femme. Il faut que l'envie et la mesdisance crève icy, et, ouvrant
sa puante gueule, confesse que nostre défunte a esté si remarquable
en la possession de ce rare thrésor, qui pourtant court si grand
hazatd, et qui est de si difficile guarde parmi les délices d'une grande
fortune, que non-seulement elle s'est conservée exempte de faute,
mais mesme de blasme, mais mesme de soupçon, et ce en un siècle
si pervers et si corrompu, et si rempli de mesdisances. Judith, vous
avés esté en estime, et recommandée en vostre nation pour ce sub-
ject, mais permettez-moy de dire que celle-cy a de grands advanta-
ges par-dessus vous. « Non est inventus qui loqueretur de ca ver-
bum malum », est-il dict de Judith, mais vous estiés femme veufve,
qui par la bien-séance de vostre condition, autant que par le chois
de vostre dévotion, deviez demeurer retirée comme vous faisiés,
esloignée des occasions et du mal, et du. caquet. Vostre siècle n'es-
toit pas si corrompu que le nostre, vous n'estiés point chargée d'en-
fans, ny de beaucoup de famille. Celle-cy a vescu en un siècle très-
subject à la mesdisance, estoit femme mariée, et mariée à un grand
seigneur, chargée d'enfans, et du soing d'une grande famille, obligée
à l'entretien de plusieurs Compaignies, et parmi tout cela, s'estre
exemptée de la piqueure des mauvaises langues, avoir exhibé aux
yeux des hommes une vie plus nette, et sur laquelle on peust moins
pincer que sur le Chrystal du plus terse et poly miroir du monde,
c'est une gloire qui n'a point de pareille. Il falloit que la Chasteté
fust bien enracinée en ceste âme, que jamais aucune de ses paroles,
ou de ses actions, n'a donné prinse sur elle. Je luy puis donc dire,
comme on disoit jadis à Judith : « Tu gloria Hierusalem, tu lœtitia
Israël, tu honorificentia populi nostri. » Tu es la gloire des belles
âmes, tu es l'honneur de ton sexe, tu es la joie @ee ta nation, tu ez le
lys de nos parterres, tu es le soleil d'entre les femmes : tu as sur-
monté en ton mariage la continence de nos vëufves et l'intégrité de
nos vierges, lesquelles avec tout leur soing ne se peuvent pas qu'avec
grande peine exempter de la calomnie. Femmes, versez, versez icy
des larmes sur la perte que vous avez faicte d'une dame qui vous
pouvoit mettre à garand, et que vous pouviés opposer comme avois ;
et comme escu de dure trempe contre les traicts de la mesdisance



lancés sur l'incontinence de vostre pauvre sexe. Mais quel regret
de voir qu'il ne nous reste que le seul souvenir d'un si rare exem-
ple, la personne aussi bien que la mémoire d'une si rare vertu, ne
debvoit-elle pas estre éternelle ?

C'est bien icy que vous allez sentir, ô pauvre Mary, que le souve-
nir est un triste réconfort, et que moy

........................................................
L'original de ce document est conservé à la Bibliothèque Natio-

nale, Cabinet d'Hozier, 125, dossier 255. Malheureusement la fin
manque.

Marquis d'HÉBRARD DE ST-SULPICE;
Président d'Honneur de la Société des Etudes.

Catherine d'Hébrard, maréchale de Thémines, fut la mè-re et
la grand'inère de Charles et de Pons-Charles de Lauzières de Thé-
mïnes, dont l'épitaphe se trouvait dans l'église de la Mercy à Paris.
Le tex-te de cette épitaphe est conservé dans la Collection Cléram-
bault, à la Bibliothèque Nationale (m.s. 1125, tome XI, f' 2). Il a été
publié par le Général de Mitry dans sa « Généalogie de la Maison de
Lauzières de Thémines » (Moulins-Crépin-Leblond, éd. 1923, page
36, note 5) mais avec quelques erreurs de lecture. Aussi avons-nous
cru utile de reproduire ici le texte exact de cette inscription latine :

Hic condita sunt corda Caroli et Pontii Caroli ejus filii, Marchio-
num et Dom. de Themines de LaïM!eres de Gourdon etc... Cadurc.
provinc. et regis copiis per Gallias prælectorum, quorum ille Pontii
March. de l'hemines et Francise Marescalci Armorier q. provinc.
rectoris parentis s,ui virtutis bellicse, fidei q. erga regem heres, dum
Monhurium (1) Aquitanix expugnabat pro Religione majorum cæsusobiit XII kal. Jan. ann. M.D.C. XVI. aetat. XXVII ii ; hic ab utroque
non degener in obsidione Mardicii Morinorum (2) pro patria dimi-
cans cecidit ibidem, aug. ann. M.D.C. XLVI.act. XXVI.

Virent corda, coruin in saeculum saeculi (Psal. 21, v. 27).
Heic ptitris et nati condita corda jacent.

Anna Huberta-Mommoria Carolo conjugi opt. et Pontio-Carolo
fil. carissimo pientis. mœrens posuit.

ment(1) deMarmande.commune du Lot-et-Garonne, canton de Damazan, arrondisse-
(4) Mardick en Morinie (Artois).



Reliure aux armes d'Antoine d'Hébrard de St-Sulpice
évêque, baron et comte de Cahors

Nous reproduisons en hors-texte dans le présent bulletin
une magnifique reliure, propriété de notre président d'honneur
M. le Marquis d 'Hébrard de St-Sulpice, aux armes de l'évêque deCahors, Antoine d 'Hébrard de St-Sulpice. Cette reliure est celled un ouvrage ayant pour titre : « Calligraphia oratoria linquae
« græcæ ad proprietatem elegantiam et copiam graeci sermonis-
« parandam utilissima. - A. Joanne Posselio Concinnato nunc
« denuo ab eodem l'ecognita atque amplius tcrtia parte aucta. --« Genovae A.F.V.D. Gabrielem Carterium. »





La Reddition de Thédirac en 1622

d'après les Mémoires de Pierre de Bordeaux,

Sieur de la Sablonnière

(suite)

Dans le récit du siège de Thédirac, sont intercalées quelques
lignes consacrées au siège de Capdenac. Comme cette localité est
située en Quercy nous avons cru bon de les conserver dans notre
texte.

...(page 82). Comme nous étions au dit lieu d'Eguillon (1), les
nouvelles viendrent au Roy par La Comble et Alfeston, des gardes
du Corps de la Compagnie Escossoise (envoyez par sa Magesté (83)
à Cadenac pour emmener en Cour en toute seureté M. de Sully et
(le) comte d'Orval son filz), que lorsqu'ilz arrivèrent au dit lieu de
Cadenac ils avoient trouvé comme M. le marquis de la Force (encor
qu'il fust compris dans le traité que M. de la Force son père avoit
faict trois ou quatre jours (avant) dans Ste-Foy) s'estoit saisy de
la dite place et des personnes desdits sieurs de Sully et Comte
d'Orval, et les tenoit dans une chambre, qu'ilz ne parlaient à per-
sonne et mesme (84) qu'on avait tiré sur eux force mousquetades.
Ces nouvelles reçues, sa magesté escrivit au mareschal de la Force
par Fontenay Coup d'Espée (2), qu'il ne tiendroit point ce qu'il
lui avoit promis si son filz ne lui remettoit Cadenac. Le dit sieur de
la Force envoya Mr de Castelno son filz au dit sieur marquis (de la
Force) » et M1 de Thonneins au Roy, le vendredi 3 juin. Il repar-
tit le lendemain Samedy, avec luy La Frillière des gardes du Corps,
avec un hoqueton, pour aller quérir et emmener en seureté (85) le
dit sieur Marquis de la Force... On disoit que dans Cadenac, M' de
Sully avoit tout son argent...

...(181) Pendant que nous fusmes devant Négrepelisse et St-An-

(1* Aiguillon (Lot-et-Garonne), oit l'armée passe le 30 et 31 mai 1622 (pages 78
et 85).

(2) Le sieur de Fontenay, dit Coup d'Epée, Lieutenant-Colonel du régiment
de Navarre, puis Capitaine aux Gardes Françaises. Blessé au siège de
St-Omer, en 1638, mort en 1643. Sa valeur lui avait mérité ce surnom.(J.-F. d'Hozier : L'impôt du Siing, tome II, 2" partie. Publié par L. Paris,
6 vol. in-8, 1874-81).



thony, MT d'Ayen avec le régimen de Pibrac (1), qui estoit l'année
dernière devant Montauban, et quelque cavalerie et gens du pays,
estoient devant Cadenac où estoient Mrs de Sully et de la Force...

...(215) Lorsque je.passé par St-Anthony le 26 de juin, j'y ren-
contré Mr d'Amet qui alloit (216) quérir une abolition pour Mr le
marquis de la Force, son frère, et pour ceux qui l'avoient assisté à
Cadenac, et mesme luy devoit porter un passeport pour venir trou-
ver le Roy.

.............................................................
— Le vendredy 15 de juillet, je partis de Montcut et vins coucher

au mas de Verdun : 7 lieues. Il y a environ (un) an et demy que ledit.
mas de Verdun estoit une assez belle petite ville que les Parpaillotz
avoient fortifiée, mais M. du Maine la prit et feit razer toutes les
fortifications si bien qu'a present ce n'est qu'un meschant village où
il y a une compagnie de Régiment de feu Francou. Le capitaine
s'appelle Capus, qui s'est retranché avec des paisans (?) dans une
maison.

Le 17 (2) de juillet nous vinsmes coucher à Tholoze : -6 lieues.
Le lendemain, nous passasmes par Verdun, tout ce costé là est
de Gascongne, jusiques aux fauxbourgs de delà le pont de Tho-
loze, et ce qui est entre la Garonne est du Languedoc comme est
montré où l'année dernière 1621, logea le Conseil au sortir de la
FrancoÍse.

(suit une intéressante description de Toulouse et des « 40 ou 50

corps » momifiés conservés au couvent des Cordeliers, « tous
debout hors terre et c'est là dedans une sorte de terre qui ne pourrit
point, les conserve entiers ; la chair est pourtant consommée car
ces corps sont fort légers et n'y a qu'os et peau, mais les tétons et
tout le reste- du corps de la belle Paule paroissoit comme si elle est
esté en vie »... « Paule qui estoit une belle femme il y a trente ans
et qui passoit bien son temps. » (lignes 273-274).

(274) Entre Montcut et le mas de Verdun nous passas,mes,. allant
à Tholoze, par Lauzerte qui est une petite ville sur une montagne
et puis à Moyssac la rivière du Tarn, et de là à Castelsarrazin qui est
plus grand que Vernon. Les murailles sont de briques et les maisons
et en quelques endroictz ce n'est que terre, et demy lieue après

(1) M. du Faur de Pibrac avait un régiment à son nom.
(2) Il y a bien 17, mais c'est une erreur, car le 17 il. a visité Toulouse (p. 273)

Hfcst parti pour Castelnaudary (p. 278).



(275) nous passasmes la Garonne à un lieu qu'on appelle Belleper-

gue (Belleperche) pour éviter les coureurs de Mo'ntauban, puis après

nous passasmes par une petite villette, sur un costau, qu'on appelle
Bourech...

,..(278) Le dimanche 17 juillet nous partismes de Tholoze et
vinsmes coucher à Castelnodary : 8 lieues (où le roi séjourna du 5

-

au 12). (281 ) Le lundi 18 il vint coucher à Barbeira : lieues (284 et
290) Le mardy 19 juillet il couche à Narbonne : 6 lieues...

...(297) le mercredy 20 il couche à Béziers : 4 lieues. Il a rejoint
l'armée et le Roi qui est à Béziers du 18 juillet au Il août.

...(323) Lorsque j'estois à Tédirac il passa un gentilhomme de
M. de Bouillon qui venoit trouver le sieur de Bassignac, gouverneur
de Thurenne qui estoit aussy pour lors audit lieu de Tedirac et ny
feit que coucher, dela il alla trouver le Roy et pour avoir les pen-
sions dudit seigneur de Bouillon et pour avoir quelque récompense
de Negrepelisse qui avoit esté bruslée ; lorsqu'il parla à M. le Comte
de Schomberg comme par plancte de l'un il luy dit qu'il ne croyoit

pas que son maistre (324) eust sujet de se plaindre par ce que c'es-
toient rebelles et sujetz du Roy et qu'aux villes mesmes qui appar-
tenoient à Sa Magesté elle ne les punissoit pas moins, que pour les
pensions il tenoit M. de Bouillon trop affectionné au service du Roy

pour en un temps où Sa Magesté estoit en nécessité pour les occa-
sions pressantes luy demander de l'argent, tant s'en fault qu'il luy

en devoit plustôt offrir du sien propre si bien que ledit gentilhomme
s'en retourna assez mal satisfaict.

R. GRANIER,

Membre non-résidant.



NOTES
sur la Baronnie de Thédirac

De même que la baronie de Luzech avait été primitivement déta-
chée, comme il semble, de la grande baronie de Gourdon, de même
en des temps beaucoup plus proches, la baronie de Thédirac fut
détachée de celle de Luzech par le moyen du partage qui eut lieu
en 1595 entre la mère et la veuve du dernier baron de Luzech de
ce nom.

La veuve garda Luzech et ses appartenances qu'elle allait porter
par mariage aux Chapt de Rastignac ; la mère prit Thédirac que
déjà elle jouissait pour son douaire. Et comme ces terres étaient
terres de l'ancienne baronie gourdonnaise, le nouveau groupement
prit nom de baronie de Thédirac. La dame de Thédirac. s'étant
remariée à Gabriel de Guiscard laissa à sa mort la baronie nouvelle
aux héritiers de son second mari.

La baronie de Thédirac telle que la constitua le partage de
1595 comprit cinq paroisses et quelques villages d'une sixième. Les
paroisses étaient Thédirac, Montgesty, Moussac, St-Médard et Saint-
Martin-de-Graudène près Catus ; les villages, le CÍuzel, Tourniac et
Rostassac qui faisaient partie de la paroisse de Pontcirq. Tous ces
divers villages étaient déjà groupés à part, soit pour l'hommage qui
en était dû au vicomte de Turenne depuis l'an 1350, soit pour la
juridiction spéciale dont ils relevaient et dont le siège était à Thé-
dirac.

Mais jusqu'au début du xvn'' siècle, ces cinq paroisses réunies
pour le temporel (1) sous la commune domination du baron de
Luzech avaient été englobés dans la vie commune de la baronie
de Luzech dont l'histoire a été plusieurs fois, et. tout récemment,
entreprise avec beaucoup de soin. Nous n'avons donc pas à la
reprendre ici d'autant que cette famille de Luzech a disparu depuis
trop de siècles (1595) pour avoir laissé autre chose que des traces
indécises et assez rares surtout en ce qui concerne ces cinq parois-
ses qui vont former la future baronie de Thédirac. Nous nous borne-
rons à insérer dans le tableau schématique de leur généalogie les

(1) Pour le spirituel les 5 paroisses ont suivi nprès comme avant chacune
leur destinée particulière (voir l'appendice).



quelques rares faits qui intéressent l'une ou l'autre de ces paroisses.
Ier et IIe degré. — Isarn Ier de Luzech marié à Lucie, fille du

vicomte de Saint-Cirq, et ses fils Isarn II, Gasbert, Séguin et Ratier
de Luzech.

De 1133 à 1135, paraît pour la première fois le nom de Thédirac
à savoir dans la première charte qui nous ait été conservée tou-
chant la famille de Luzech elle-même. Ce n'est pas à dire que ce
lieu de Thédirac pas plus que les autres lieux circonvoisins ne
soient pas beaucoup plus anciens que le xne siècle, à preuve la
forme même de leur nom dont la terminaison en ac (Thédirac,
Moussac, Tourniac, Rostassac) accuse une origine gallo-romaine.
A preuve encore les sarcophages de grès ou les marbres et les céra-
miques retrouvés naguère au Mas-de-Rieu à Graudène et au Clu-
zel ; à preuve aussi les cinq églises romanes, intactes ou à l'état de
ruines, de Thédirac, Montgesty, St-Martin-de-Graudène, Moussac et
Pontcirq. Saint-Martin-de-Graudène en particulier est un des plus
vieux coins du Quercy.

C est donc en 1135 que paraît le nom de Thédirac dans une charte
de donation où figurent aussi pour la première fois les seigneurs de
Luzech ; les frères Isarn Séguin et Gasbert de Luzech donnent au
chapitre de Cahors le mas du Lac en présence de Gaucelin, cheva-
lier de Thédirac. Qui était ce mas du Lac et qui ce Gaucelin, cheva-
lier de Thédirac par rapport à la famille de Luzech ? Il y a long-
temps qu'on ne le sait plus.

Dès cette date, les de Luzech étaient en possession de leur baronie
et d'une fortune qu'à travers les vicissitudes des guerres ils garde-
ront sans amoindrissement jusqu'à la fin. Ils seront prêts pourtant
de la perdre et de se perdre avec elle au siècle suivant lors de la
terrible affaire de la Croisade des Albigeois.

IIIe et IVe degrés. — Amalvin et Guy-Amalvin de Luzech, fils et
petit-fils de Gasbert.

Parents des Gourdon qui eux-mêmes l'étaient des comtes de
Toulouse, ils suivirent tous deux le parti de ces derniers et se
trouvèrent compromis avec eux lors du règlement des comptes.
Un décret de l'Inquisiteur confisqua aux petits-fils d'Isarn II au
profit de l'évêque Barthélémy les deux terres qui feront le princi-
pal de la future baronie : Thédirac et St-Médard. C'est ainsi que
ces deux localités contribuèrent à constituer le nouvel apanage
grâce auquel les évêques de Cahors dans tous leurs mandements
se titreront pompeusement jusqu'en 1789 d'évêques, seigneurs,
barons et comtes de Cahors.



Vingt ans après, Alphonse de Poitiers, le mari de Jeanne de Tou-
louse, disputera, mais en vain à l'évêque Barthélémy, la possession
de ces deux terres. Il faut croire que dans tout cela il s'agissait plu-
tôt de la suzeraineté que de la seigneurie effective de Thédirac et
de St-Médard car ces deux terres n'en continuèrent pas moins d'ap-
partenir aux Luzech. Moins de dix ans après la sentence de rinqui-
sition, Guy-Amalvin donne Thédirac en dot à sa fille Jeanne quand
elle épouse vers 1240-1244 Guillaume de Gironde, lequel s'intitulera
dès lors, et ses fils après lui, coseigneur de Thédirac jusqu'à ce
qu'ils abandonnent cette terre pour aller s'installer à Montcléra (à
la fin du xive siècle), d'où ils rayonneront dans tout le haut et bas
Quercy jusqu'au Montalbanais et à l'Agenais où ils sont encore.
C'est par Thédirac que les Gironde qui avaient déjà fourni à La
Réole une première et longue histoire s'installèrent dans ce Quercy
qu'ils ne devaient plus quitter.

Ve et VI' degrés. — Guy-Amalvin II et Isarn III de Luzech, son
fils.

Vers la même époque (commencement du xive sièclè), un autre
membre de la future baronie de Thédirac fut pour les Luzech le
sujet d'une longue contestation : c'est le pittoresque village du Clu-

zel si haut placé entre les vallées de la Masse et du Vert. Les Luzech

le disputèrent à une famille de noblesse dont le nom sans ce procès

nous serait peut-être inconnu. Leur maison est encore debout et

ses soubassements romans en attestent l'ancienneté. Cette sorte de

combat fut long et ardu ; il ne compta pas moins de huit à dix

assauts :

1" et 2e épisodes. — Appel de noble Pons de Roussillon, seigneur
du Cluzel, de Tourniac et Rostassac, contre noble Isarn de Luzech.

3e épisode. — En 1313, aux assises du Quercy tenues à Cahors,

plainte de noble Pons de Roussillon : le baile de Luzech est venu

au Cluzel avec une bande soudoyée par Izarn, s'est emparé de

Pons de Roussillon et l'a conduit prisonnier aux prisons de Luzech.

4.0 acte. La veuve de noble Bertrand de Roussillon, Hélène

Dupuy est réintégrée en possession du repaire du Cluzel (1319).

5e assaut et nouvelle répétition. — En 1321;'autre plainte de la
dame H. Dupuy : une troupe illicite et nombreuse à la solde d'Isarn
de Luzech est venue à Rostassac. Elle a détruit, saccagé moulin,

fossé et payssière desdits Roussillon, malgré la sauvegarde qu ils

avaient obtenue du roi.
6e acte. — En 1336, requête de noble Pons de Roussillon qui pré-

tend contre les Luzech avoir droit à toute la justice des lieux du



Cluzel, Tourniac et Rostassac et ne relever que du roi pour ces
diverses terres.

7e acte. — En 1341, aux assises tenues à Cahors, Pons de Rous-
sillon exhibe une sauvegarde du roi dont le seigneur de Luzech
conteste la teneur.

se acte. — En 1344, le seigneur de Luzech ayant fait saisir un
homme au lieu du Cluzel, Pons de Roussillon implore des lettres
royaux ordonnant d'élargir cet homme et qui défendent en outre
aux habitants dudit lieu de rien hommager aux Luzech.

9" et 10e actes. — Première saisie des biens de Pons de Roussillon
en 1363 pour une amende de 500 livres qu'il avait encourue pour
avoir fait certaines violences à l'encontre du doyen des Arques. —
2e saisie en 1364, au profit de la veuve de Pons de Roussillon qui
s'appelait noble Picarde de Cascavy, pour sa dot de 600 livres, son
lit nuptial et divers joyaux de son douaire.

Epilogue. — Les biens des Roussillon sont achetés moyennant
1.200 livres par noble Guillaume Derrupé, dernier survivant, qui
bientôt les revend pour 1.000 livres à Bernard de Pélégri qui les
assigne à sa fondation du Collège de Pélégri de Cahors (voir les
archives du Collège Pélégri aux Archives départementales de la
Hte-Garonne). Il fut convenu désormais que les Luzech et les Col-
lège Pélégri seraient seigneurs indivis du Cluzel, Tourniac et Ros-
tassac.

VIle, VIIIe et IXe degrés. — Guillaume-Amalvin III, marié en
1346 ; Guillaume-Amalvin IV, mort en 1389 ; Guillaume-Amalvin V
qui hommage au vicomte de Turenne en 1397.

Quelques années auparavant, le baron de Luzech avait reçu une
lettre du roi Jean le Bon lequel, voulant honorer le pape limousin
Clément VI et son neveu le nouveau vicomte de Turenne, prescri-
vait au baron de Luzech d'avoir désormais à hommager à Turenne
diverses terres qui auparavant hommageaient au roi depuis que le
comté de Toulouse était uni à la Couronne. C'est pourquoi la même
année 1350 nous voyons le nommé Jean de Bosco (des seigneurs
de Vaillac) procureur de noble Guillaume Amalvin de Luzech, hom-
mager à Guillaume de Beaufort, vicomte de Turenne, ce que les
Luzech possédaient à Thédirac, à Montgesty, à St-Médard, à Sal-
vezou, au Cluzel et à Graudène, c'est-à-dire à peu près toute la
future baronie de Thédirac.

De même, en 1397, noble Vezian de Bonafos, procureur d'un
autre Guillaume-Amalvin de Luzech et des Frotbert de Luzech, père



et fils, hommager à Raymond-Roger de Beaufort les biens des
Luzech à St-Barthélémy (sic) de Thédirac, à St-Médard, Montgesty,
Salvezou et le Cluzel. Encore au XVIII® siècle pareil hommage sera
réclamé par le vicomte de Turenne : En 1724, Charles-Godefroy
de Latour-d'Auvergne fait condamner le marchand cadurcien Jean
Lassagne à lui rendre hommage pour la terre de Salvezou qu'il
venait d'acheter à l'abbé d'Adine d'Hauteserre. C'est ainsi que le
jeu de la politique ou la politesse d'un roi rattacha à la vicomté
par un lien de suzeraineté des terres qui n'avaient avec le Limousin
aucun rapport antérieur.

En 1347, Amalvin de Luzech est engagé dans une grande
querelle avec Amalvin de Bonafous qui l'accusait d'avoir fait
irruption dans ses terres de Thédirac. Nous croyons que cet
Amalvin de Bonafous, comme aussi Vézian de Bonafous, étaient
membres d'une noble famille — la même peut-être qui s'établit
ensuite à Marminhac — qui pour lors était installée au château de
Surges, alors appelé de Bonafous et où ces Bonafous demeurèrent
longtemps.

A cette date de 1350, la guerre de Cent ans faisait rage dans le
Quercy d'autant plus atroce chez nous que le roi d'Angleterre
tenait des traités des droits certains sur le Quercy et jque nombre
de familles se croyaient peut-être obligées de lui rester fidèles. Tou-
tefois, les Luzech, avec le plus grand nombre des familles nobles,
préférèrent jusqu'à la fin rester fidèles à la France. Remontant les
vallées à partir de Bordeaux, les bandes soudoyées ou commandées

par les Anglais se répandaient en rase campagne et.s'emparaient
autour de Thédirac, de Craissac, de Catus, de Salviac. Il ne paraît
pas que Thédirac qui était un village fermé ait été pris, mais Pont-
cirq le fut. Saint-Médard, au contraire, restait en la possession des
de Luzech. En 1397 — détail insignifiant mais singulier et qui nous
donne une idée du système féodal de ces temps lointains — le sei-

gneur de Luzech accorda à ses paysans de St-Médard le droit de
pêcher dans le ruisseau du Vert, 8 jours avant et 8 jours après la
fête de Toussaint.

De 1400 à 1430, les campagnes chevauchées depuis près d'un
siècle par les troupes ennemies achevaient de se dépeupler. Seuls
les villages fermés de murs gardèrent quelques habitants ; tel
Luzech où la vie ne cessa jamais ; tel aussi peut-être Thédirac.
C'est alors qu'une louve faisait ses petits dans l'église abandonnée
de Lherm sur les limites de la future baronie. Les terres incultes
étaient abandonnées et n'avaient plus de possesseurs. Ce n'est que



vers 1450 quand la sécurité fut un peu revenue que la vie sociale
interrompue recommencera son cours petit à petit et que les terres
seront redistribuées à de nouveaux propriétaires.

Xe et XIe degrés. — Guillaume et Jean de Luzech.
Il est intéressant de connaître dans le détail les noms de ces nou-

veaux tenanciers qui furent les défricheurs des terres de notre baro-
nie et leur rendirent à la sueur de leur front leur fécondité et leur
aspect riant. Ils furent les vrais ancêtres de notre race. La plupart
de ces noms sont encore portés dans ce coin du pays. Le nouveau
lotissement de St-Médard s'effectue en 1467. Jean de Luzech avait
divisé la paroisse en 16 métairies qui ayant trouvé chacune leur
preneur, ceux-ci convoqués devant le Cadurcien Me J. Depétra, nou-
vellement établi notaire à Catus, reconnurent tenir ces terres de
noble Jean de Luzech, sous la rente indivisible et portable à la
maison du seigneur à St-Médard. C'étaient Géraud de Broa ou
Labroue (qui venait du diocèse de St-Flour), Jean d'Andrivia ou
Landrevie, Aymon d'Andrivia son frère, Ramond Valeta, Jean Jau-
ber.ti, Antoine Jauberti, Hug d'Ondradia, Gibert Cariera, Jean
Cariera son frère, Bertrand de Molières et Jean de Molières, prêtre,
son frère (ces de Molières venaient de Montmurat, diocèse de Saint-
Flour), P. Besombes et Pierre Gaillard.

De même, en 1462, Jean de Luzech avait passé un nouvel arran-
gement avec le collège Pélégri. Le lieu du Cluzel serait tout entier
au Collège et Rostassac tout entier à Luzech tandis que le village de
Tourniac resterait indivis entre eux et ils implantèrent à Tourniac
les sept noms suivants : Pierre Maury plus vieux, Pierre Maury
plus jeune, Guillaume Maury leur père, Bernard Bosc, Bernard
Dr... (?), Guillaume Auricoste et Guillelma de la Calmeta, veuve de
Pierre Cussonac (nom d'Auvergne).

Il étàit stipulé que « Los habitans del loc de Torniac dono cadan
per non devis al honorable college Pelegri et a Mosseynon de
Luzectz so es à saber :

La soma des XI seties fromen 3 seties sivada, item 8 livras de
moneda coren ; item 7 luiras de cera e 7 parels de gualines e so
7.pages :

Les paysans du Cluzel furent de leur côté : J. Besombes, Jean
Cambou, P. Vincens, Ramond Besombes et Perrète, veuve de Jean
Besombes.

En 1473, le moulin de Rostassac est pris par Blaise Plombié,
tandis qu'Antoine Plombié possède le moulin de St-Médard et



reçoit de Jean de Luzech, en 1470, une île près du moulin sur le
chemin de St-Médard à Cahors.

En 1452, Jean de Luzech inféode le village de la Mouyssagaise
(Thédirac) à Jean Biliou, Héliot et Pierre Coursse et autre Jean
Biliou sous la rente annuelle de 2 cartes froment avec la suite.
Suivent les confronts du village ; on y mentionne la chaussée de
l'étang nouveau de la maison de Dégagnazès, le vallat de Dégagna-
zès, le lac supérieur de la Teulières, l'étang Sobira de Dégagna-
zès, le valat de Jean du Serech, seigneur d'Uzech, le chemin de
Montgesty à Uzech et celui de Salvezou à Dégagnazès, etc...

En 1463, le village des Cavalié (Thédirac) qui s'appelait alors
Bouyssou est pris par Antoine Lafon, Jacques Cavalié et Ramond
Cloup. Celui de Surges qui s'appelait alors Bonafous est donné en
1450 par le seigneur Guillaume Bonafous à Guillaume et Antoine
Delclaux et à Bernard Lafage sous la rente de 8 cartes de froment.
Quinze ans après, celle-ci fut portée à 12 cartes.

En 1478, Jean de Luzech qui avait aussi arrenté au rabais le fief
de Cascavel (à Montgesty) aux trois familles Socirac, Lacan et
Duteil leur demanda 7 cartes au-dessus des 5 setiers froment qu'il
leur avait fait primitivement promettre (Escudié nore). La même
année, Guillaume Bonafous inféode encore des terres attenantes à
Surges qu'il venait d'acquérir en 1464 du seigneur de Rampoux à
Guillaume Cournac, Pierre Salgues et Ramond Lagane sous la rente
de 12 cartes. Enfin, en 1466, Guillaume de Luzech installe à la
borie de Toule les 2 frères Pierre et Géraud de Garritgia (Lagarri-
gue) moyennant 6 cartes froment, 2 cartes avoine, 10 sols argent,
une paire de gélines et 2 journeaux de manœuvres (J. Depetra
no" de Catus).

Tous ces vieux actes fondamentaux nous ont été conservés dans
des chicanes qui ne manquèrent pas de surgir dans la suite du
temps. Aussi la rente de St-Médard et de Rostassac était due indi-
vise, mais par la négligence d'un notaire cette solidarité n'avait pas
été stipulé dans l'acte de reconnaissance que firent au seigneur les
meuniers de Rostassac, Baldy et Védrines en 1631. Naturellement,
le nouveau propriétaire du moulin Antoine Traversier bourgeois du
Cluzel, s'autorisa de l'omission pour prétendre en 1670 qu'elle avait
été volontaire et qu'elle impliquait le renoncement par le seigneur
à la clause de solidarité.

La reprise de la vie campagnarde dans notre pays à partir de
1452 fut puissante et rapide. En quelque 21 ans, le village de Tour-
niac passa de 7 à 18 feux dont nous donnons les noms ci-dessous :



Antoine Delord, Antoine Blanchard, Antoine Coulon, Begon, Besom-
bes, Guillaume Delcom, Hug Cambou, Hug Cournou, Jean Besom-
bes, autre Jean Besombes, Jean Vincens, Michel Bos, Pierre Besom-
bes, autre Pierre Besombes, Pierre Vincens, autre Pierre Besombes
fils de Ramond, autre Pierre Besombes (arch. du Collège Pélegry).

XIIe degré. — Bertrand de Luzech.
La terre, une fois repeuplée, il fallut restaurer les églises qui

avaient elles aussi, grandement souffert. En 1505, Antoine de
Luzech, évêque de Cahors et qui fut un grand évêque bâtisseur, soit

que l'église de Thédirac dépendit directement de l'Evêché, soit
qu'elle fut comprise dans les terres de son neveu Bertrand, s'em-
ploya généreusement à la relever. En même temps qu'il rebâtissait
N.-D.-de-l'Ile, les Cloîtres de la Cathédrale de Cahors, les 3 nefs, le
chœur et les voûtes de sa collégiale de Catus, il envoyait les mêmes
ouvriers à Thédirac pour refaire la nef et les chapelles de l'église.
Il suffit d'un coup d'œil pour voir que les mêmes ouvriers ont tra-
vaillé à ces beaux monuments. Seul le sanctuaire roman de Thédi-

rac fut conservé, tel qu'il est encore. A la même époque fut élevé

en avant de l'église de Montgesty le beau et solide clocher qui seul
subsiste aujourd'hui, le reste de l'édifice de style roman, ayant été
malheureusement démoli en 1889, pour faire place à une église
nouvelle.

Une enquête de 1503 nous apprend qu'à cette époque le ressort de
la justice de Thédirac comprenait : Thédirac, Montgesty, Moussac,
Lou Vigayral, Rieu, Graudène, Lou Devès (?), St-Médard, Tourniac,
Lou Cluzel et Rostassac, c'est-à-dire toutes les terres de la future
baronie.

D'après un acte du 15 janvier 1493, noble Bertrand de Luzech
aurait vendu le lieu et château de Thédirac en toute justice à noble
Jean du Maine, chevalier seigneur d'Escandaillac en Agenais. Mais
il est évident que cette vente fut de nul effet.

En 1515, le fils de Bertrand, Guy de Luzech, épousait Claude de
Caumont (de Tonneins) de la famille des Caumont-Laforce qui en
passant au protestantisme allait brûler les étapes et parvenir aux
premiers rangs de la noblesse de France. Ce mariage devait avoir
pour notre baronie de grandes conséquences. Cette première alliance
en entraîna une seconde et une troisième avec des familles protes-
tantes. C'est par ce moyen qu'une famille protestante du haut
Quercy, celle des Guiscard, qui n'avait jamais eu de rapports avec
le pays de Gourdon, de Luzech et de Cahors, fut mise en possession
définitive de la terre et baronie de Thédirac.



Nous voilà en effet arrivés au temps des guerres protestantes qui
allaient de nouveau ravager à fond le Quercy. Ce n'est pas que l'hé-
résie ait poussé aucune racine dans ce coin du pays. Ni Luzech, ni
St-Médard, ni Montgesty, ni Thédirac n'ont compris aux xvi' et
XVIIe siècles des familles protestantes, mais ils furent moins à l'abri
des incursions. Plus d'une fois, les troupes rivales foulèrent les
terres de nos cinq paroisses. Une fois même, en 1574, un combat
s engagea non loin du village de Thédirac. Le sieur de Balaguier
qui était à Catus rencontra le vicomte de Gourdon-Cénevières et
Longayran près de Thédirac. Le combat s'engagea. Chaque parti
perdit quelques hommes, mais sans résultat décisif. Balaguier
se retira à Gourdon, le vicomte à Salviac et Longayran s'en fut
piller Périgueux.

Mais revenons au mariage de Guy de Luzech et de Claude de
Caumont, d'autant que les généalogistes n'ont pas bien débrouillé
leur descendance. De cette union, il survécut 3 fils et 3 filles. Les
filles furent mariées, la lre, Marguerite de Luzech, avec le sieur de
Lestrade-Floirac ; la 2e, Jeanne de Luzech, avec Jean de Narbonès,
seigneur de Puylaunès et la 3', Armande de Luzech, avec Louis de
Lagarde de Sagnes. L'aîné des garçons, Godefroy de Luzech, mourut
à Cuzorn dès l'année 1543 ; nous le retrouverons ; le 2e, Jacques de
Luzech, épousa Isabeau de Laboissière, héritière de la terre de
Gayrac près de Montcuq. Elle lui survécut jusqu'en 162... ; de ce
mariage, il n'y eut pas d'enfants ; le 3e, Paul de Luzech, sieur de
Ste-Juliette ne semble pas s'être marié ! Il laissa cependant, d'une
femme libre, Anne de Calvet, trois enfants naturels, Antoine,
Charles et Raymond de Luzech, qui prirent le parti des armes et
furent, dans la suite, légitimés par Louis XIV en 1646. L'un des
trois fut le chef d'un dernier rameau des de Luzech, dont le der-
nier représentant mâle, sous le nom assez dissimulé de Pierre
Tourniac, qualifié tantôt de bourgeois, tantôt de simple laboureur,
vint s'établir à la vieille tour de Luzech, dite « château de Vila-
ris », dans l'antique paroisse de St-Martin-de-Graudène, en épou-
sant l'héritière de ce château, Louise de Laroque de. Calmeilles.
Pierre de Tourniac était le fils de noble Paulin de Luzech, sieur
de Tourniac, lui-même petit-fils de Paul de Luzech et arrière-
petit-fils de Claude de Caumont. Pierre de Tourniac, par sa fille
Louise de Tourniac, mariée en 1714 à François Perboyre, est
l'arrière-grand-père du Bienheureux Perboyre, de Montgesty.

Après la mort de Guy de Luzech, Claude de Caumont reçut en
douaire la terre de Thédirac. En 1566, son fils Jacques de Luzech



s'emploie à réparer le château de Thédirac « pour que la dame
de Caumont sa mère puisse y habiter .». Nous allons voir que ce
même château sera donné avec toute la baronie de Thédirac à là
belle-fille de Claude de Caumont et veuve de son fils aîné, Jeanne
de Prouillac.

Depuis le haut moyen-âge, les de Luzech avaient construit, sous
le rocher de la Berrie, dans la vallée du Vert, au confluent de deux
vallées enfoncées, la combe de Barbaroc et la combe du Loup, une
forte tour carrée qui commande ce passagè pour lors assez sauvage,
et dont plusieurs ouvertures attestent le XIIIe siècle. Devenue inu-
tile, cette tour fut donnée ou arrentée en 1547 en partie à noble
Henri de Vilaris, tandis que l'autre moitié était déjà accensée
depuis 100 ans à une famille noble du Rouergue dite de Pélamour-
gue (cf. Appendice), qui était venue vers 1450 occuper les terres
déguerpies de Graudène. La tour de Luzech prit dès lors le nom de
château de Vilaris qu'elle garde encore.

XIIIe et xive degrés. — Geofroy et Jean de Luzech.
Revenons au fils aîné de Claude de Caumont, Geofroy de Luzech,

lequel avait épousé, avant de mourir jeune encore, en 1543, une
demoiselle de famille périgourdine, Jeanne de Prouillac, qui lui
dev-ait survivre plus de 40 ans et introduire les de Guiscard à
Thédirac par son second mariage, après la" mort de scfn fils Jean
de Luzech.

Tout ce que nous savons de Jean de Luzech, c'est qu'à la suite
de ses relations de famille, il se laissa entraîner à suivre le parti
des religionaires et c'est peut-être dans quelque dur combat contre
les catholiques qu'il aura trouvé la mort aux environs de 1595.
Il avait épousé,- en 1593 (Minutes notariales de Luzech. Guillou
nore-1767), D"' Jacquette de Ginouillac-Vaillac, et fait son testa-
ment en 1595 en faveur de cette dernière. Ainsi finit assez miséra-
blement la race des barons de Luzech.

Naturellement, la mort et le testament du dernier Luzech provo-
qua un procès pour le partage de l'héritage entre la mère et la veuve
du défunt tout au moins. Pour contester les droits de cette dernière,
Jeanne de Prouillac prétendit qu'il n'y avait pas eu de mariage entre
son fils et la dlle de Ginouillac, mais un rapt et tout au plus un
mariage clandestin. Le procès ayant été porté à Paris, la thèse de la
bellé-mère ne fut pas acceptée. Un arrêt du Grand Conseil délivra
l'héritage du dernier baron de Luzech non à la mère, mais à la
veuve. Pour ses reprises et pour tous ses droits, la mère obtenait
les terres de la baronie de Luzech qui formait le district de la juri-
diction de Thédirac.



Nous avons dit comment Jacquette de Ginouillac porta Luzech
à1

la famille de Rastignac, tandis que Jeanne de Prouillac, remariée jj

à Gabriel de Guiscard, laissait la nouvelle baronie de Thédirac aux jj

enfants à naître de son beau-fils Pierre de Guiscard et de sa propre jj

nièce Marguerite de Laporte que Pierre de Guiscard avait épousée.

Les de Guiscard, barons de Thédirac

Prenons d'abord possession de la nouvelle baronie et faisons-en
le tour. Au sud, les cinq paroisses sont bowées par la seigneurie de
l'abbé de Catus qui était pour lors François de Clermont-Touche-
bœuf. En remontant vers l'est, nous rencontrons la terre de Sal-
vezou, qui devait l'hommage à la baronie de Thédirac. Elle appar-
tenait alors à une famille protestante originaire du Montalbanais,
les Lézir, héritiers du capitaine Buffet-Elvezou, qui s'était illustré
dans les guerres d'Italie. Au-delà et plus haut, les terres des du
Garric d'Uzech, braves gentilshommes catholiques. Viennent ensuite
les terres et le fossé du seigneur prieur du Dégagnazès, de l'ordre
de Gramont ; les terres du seigneur de Lavercantière, que les
Lagrange de Rocamadour venaient d'hériter du dernier Gour-
don (1). Puis venaient les fiefs ecclésiastiques du doyen de Laver-
cantière, du prieur de Rampoux, de l'abbé de Lagarde-Dieu et
du prieur de St-Martin-le-Désarnat. Plus loin, les terres de Gindou
qui dépendaient des Gironde, marquis de Montcléra, famille alors
illustre. A l'ouest, la baronie confrontait avec le dcfyenné des
Arques, le prieuré de Lherm, la seigneurie de Péchaurié qui était
pour lors aux de Saint-Gily. Nous trouvons enfin la terre des
Junies qui allait échoir aux Beaumont-Touchebœuf, les deux châ-
teaux de La Bastidette haute et basse, fiefs des d'Albareil de Coste-
raste et des de Molière de Mtfntauban. A l'intérieur même de la
baronie, diverses petites maisons nobles s'étaient levées ; à St-Mé-
dard, la maison du Cayrou, dont les propriétaires, au XVIIe siècle,
étaient les Géniès de Lavercantière et au XVIII6 siècle, Me Pierre
Maury, juge de Thédirac. Dans la paroissé' de Thédirac, c'était la
maison de Surges alias Bonafous, celle-ci très ancienne mais très
mal connue. Elle était possédée, au XVIIe siècle, par les Gontaud de
la Parade (rameau détaché des Gontaud-Cabrerets) en attendant

(1) Dans son testament de 1547, Louis de Gourdon, sgr. de Lavercantière,
se qualifie aussi nous ne savons à quel titre de cosseigneur indivis avec Guy
de Luzech de la seigneurie de Thédirac.



d'échoir en 1670 aux du Bousquet de Gigouzac (1). Egalement

aux abords de Thédirac la borie de Carle devint, au XVIIe siècle, un
château où s'établit une des branches de la très ancienne famille
des Gaulejac de Marminiac. A Montgesty, il faut citer la maison
du capitaine Larode à Cascavel, la Bastide de la Dèse, et à Tour-
niac la maison des Socirac sieurs de la Tourette ; à St-Médard,
celle de noble David de Bages sr de la Fresquette. Nous parlerons
plus bas des maisons nobles de St-Martin-de-Graudène.

Les Guiscard de Cavaniac qui s'établirent à Thédirac à la fin du
XVIe siècle étaient une famille d'ancienne noblesse dont les alliances
ne furent guère moins distinguées que celles de la famille de Luzech.
Elle avait vécu jusque vers 1380, confinée à l'extrémité du Quercy

sur les confins du Limousin et de l'Auvergne. Son berceau semble
avoir été le fief de la Guiscardie (2) dans la paroisse de Cornac. Elle
possédait d'autres fiefs dans les paroisses de Cornac, Gignac, Glanes
et jusqu'à St-Céré. Vers 1380, ils succèdent au château de Cavaniac
près de Vayrac à l'ancienne famille de Cavaniac, peut-être grâce à
l'appui des vicomte de Turenne dont ils étaient déjà les hommes liges

pour leurs premières possessions. Dès lors, ils se dénommèrent de
Guiscard de Cavaniac. C'est cette dualité de nom et la présence au
même siège de Cahors en 1580 de Bertrand Cavagnac et de Gabriel
de Guiscard de Cavagnac qui ont fait croire à plusieurs que les Cava-

gnac de Gourdon et de la Présidence et les Guiscard de Cavagnac
étaient une seule et même famille. Mais il n'en est rien ; chacune
des deux a son nom, son origine, sa destinée différente. Le nom
patronymique des premiers n'est pas Cavagnac, mais Guiscard et ils
viennent de Cornac, tandis que les seconds sont originaires de Mont-
bazens (Aveyron). Les premiers sont d'antique noblesse ; les seconds
d'antique bourgeoisie qu'ils font plutôt rattacher aux Cavagnac de
Villefranche-de-Rouergue, eux-mêmes originaires de Montbazens et
seigneurs de plusieurs fiefs entre ces deux villes dès avant le

xviie siècle.
Les Guiscard de Cavagnac ne sont pas davantage parents des Guis-

card de Lacoste-Grézels. On sait que ceux-ci se réclament d'une
lointaine et problématique parenté avec les Guiscard de Normandie
et de Sicile. En réalité, les Guiscard de Cavaniac sont plutôt des Gis-

(1) C'est au château de Surges, élégamment placé au-dessus de la rivierette
de l'Aurajou, qu'est né et a grandi notre distingué confrère et poète Eugène
Grangié, alias Henri de Surges.

(2) La Giscardie titra au XVIIe siècle les de Belcastel d'abord (gendres des
Guiscard) puis les d'Auziès de St-Céré, enfin les Jaucen de Poissac, de Tulle.



card comme l'indique le nom de « la Giscardie » et qui n'ont pris le
g dur (Guiscard) qu'en descendant vers le bas Quercy. Nous n'avons
pas à faire l'histoire des Guiscard de Cavaniac avant leur arrivée à
Thédirac. Contentons-nous de donner le tableau sommaire de leur
belle généalogie jusqu'au mari de Jeanne de Prouillac. Ce tableau
d'abord dres-sé par l'abbé de Lavaissière que nous a communiqué
M. Ludovic de Valon a seulement été'revu, vérifié, corrigé et aug-
menté au fur et à mesure des recherches.

de Giscard ou de Guiscard

seigneurs de La Giscardie, Cavaniac, Mézels, Latour, Florimond, Cla-
vières, barons de Thédirac, Montgesty, Moussac, St-Médard, comtes
de Cavagnac, etc..., en Quercy, Limousin, Périgord.

Armes : écartelé de gueules à un cor de chasse et de... à un chien
passant.

I. — Ramond de Giscard, chevalier de Cornac, transige avec
Ramond de Cornil en 1276. En 1288, il est acquéreur de divers fiefs
dans Cornac et Gagnac ; de même, en 1298, 1300 (Arch. de Turenne,
aux Archives Natles).

II. — Gaillard de Giscard, fils du précédent, reçoit des reconnais-
sances pour le mas del Bote (Gagnac), en 1304, Il oblige ses paysans
du Mespoulet à lui reconnaître le droit de taille pour les quatre cas
en 1333 (Arch. Turenne).

III. — Bertrand de Giscard, fils présumé du précédent, reçoit diver-
ses reconnaissances, en 1335, de Durand Bernard et Etienne Mespou-
let. En 1350, il hommage à Turenne pour ce qu'il a à Gagnac et à
St-Céré.

IV. — Géraud de Giscard, damoiseau, se dit fils du précédent dans
son testament de 1371. Il fut le père du suivant et de Galiarde de Gis-
card, mariée à Aymon de Longueval (quittance totale de 1392).

V. — Ramond de Giscard, damoiseau de Gignac en 1394 et sei-

gneur de Cavaniac en 1397. Il reçoit la justice de Cavagnac.par don
du vicomte de Turenne avec le droit de dresser des fourches patibu-
laires, d'y tenir des fers pour enchaîner les délinquants, le droit
d'emprisonner, de taxer, de mutiler, de punir, le droit d'établir des
juges et d'exiger le service de guet et de garde en temps de trouble.
En récompense, Giscard hommagera Cavagnac à Turenne (Arch.
Nat. fond Turenne). Il avait épousé : 1) Marguerite d'Aubusson ;

2) Marguerite de St-Exupery, veuve de Pierre de Vayrac et fille de
Gisbert de St-Exupery et d'Aigline de Topignac, dont vinrent :



1) Pierre qui suit.
2) Gaillard, chanoine du Puy-en-Velay.
3) Alix, femme d'Aymon de Valon.
VI. — Pierre de Giscard, seigneur de Cavagnac, marié à noble

Catherine de Vayrac, fille de Pierre et de Marguerite de St-Exupery
(la 2" femme de son père) dont il eut :

1) Antoine qui dénombrera en 1503 les biens de son neveu
Antoine.

2) Bertrand, chanoine d'Alby, vivait en 1505 à la Giscardie.
3) Nicolas qui suit.
VII. — Nicolas de Giscard, seigneur de Cavagnac, Mézels et la Gis-

cardie, hommage à Turenne, en 1493, ses rentes de Chavagnac, Bays-
sac, St-Palavy, Chauffour, Saillac, Cazillac, Sarrazac (Arch. Nat'os
Q1, 1461). En 1462, il avait accensé une terre de Sarrazac à P. Ga-
gnère de Gagnère. Il avait épousé Elisabeth de Molceau de Bar dont
vinrent :

1) Antoine qui suit.
2) Jeanne, veuve, en 1496, de feu noble Jean de Malafeyda, seigr

de Damhac (?), habitant Cavagnac (J. de Tonte, nof(' de Bre-
tenoux).

3) et 4) 2 filles religieuses pensionnées par leur frère en 1517.
VIII. — Antoine de Giscard, seigneur de Cavagnac et Mezels,

marié à Catherine de Roffinhac. Il reçoit en 1507 la reconnaissance
de Jean et Rigal de Martiniac pour une vigne de Glanes. En 1540, il
dénombre sa place de Cavaniac, son chàteau de Florimon, le lieu de
Mézels et la maison de. la Giscardie. Il a à pourvoir à l'entretien de
2 sœurs religieuses, de 2 fils et de 3 filles. Il hommageait Florimon et
Mézels à l'évêque de Tulle et la Giscardie au baron de Castelnau-
Bretenoux. Il transigea en 1511 avec le baron de Castelnau-Brete-
noux au sujet de ses rentes d'Altillac (Arch. de Turenne). Il vendit
en 1549 à Antoine Lagrenerye, prêtre, 5 cartes de rente dans la
paroisse de Gagnac (Laumon, nOre) (1). Il teste en 1550 (généalogie
Lavaissière) laissant :

1) Gaspard qui suit.
2) Géraud, dit le « cadet de Giscard », qui teste en 1564 en

faveur de son neveu Jean de Giscard.
3) Géralde, mariée à Bertrand de la Majorie, marchand de Vay-

rac dès avant 1499 (Lafon, nore).
4) Isabelle, mariée à noble François de Cosnac.

(1) C'est la première origine du château et de la seigneurie de L;)gi'enerie.



5) 6) 7) Claude, Jeanne, Catherine, cette dernière religieuse à
Lissac.

8) Autre Isabelle, mariée en 1517 à ^an de la Vilatte dont la
fille Marie-Anne de La Vilatte épousa, en 1545, Amalric de
Veyrières, sieur de Laurens, à Altillac (1).

IX, Gaspard de Giscard, seigneur de Cavagnac, marié avant
1545 à Isabeau de Lagoutte de Lapoujade, fille de feu noble Jean
de Lagoutte et de Baltazare de Castanède. En 1550, il affranchit unpré au mas de la Grenerie en faveur de J. Lagrenerie (Laumond,
no")- Il testa le 9 juillet 1565 en faveur de sa femme « si elle ne
se remarie », sinon en faveur de son fils aîné Baltazard auquel il
substitue Pierre et Gabriel. La même année 1565, Gaspard de Gis-
card cède un droit de directité à Me Pierre Massip, notaire de Sous-
ceyrac (Charbiny, nore). Ses enfants furent :

1) Baltazard, héritier du père.
2) Jean, héritier de son oncle Géraud.
3) Pierre, substitué à l'aîné. Il testa le 25 mai 1575 en faveur de

son neveu Pierre, fils aîné de son frère Gabriel.
4) Gabriel, 4e fils, continuateur de la généalogie et 1er baron de

Thédirac. %

X. — Gabriel de Giseard, seigneur de Cavagnac, baron de Thé-
dirac. Le siège de Thédirac en 1622, publié dans le Bulletin de la
Société des Etudes du Lot, nous a déjà fait connaître ce person-
nage. Il était né catholique et était passé au protestantisme aux
environs de 1580 à la suite du vicomte de Turenne. Il avait ensuite
passé 10 ans (1580-1590) à batailler en faveur de la religion pré-
tendue réformée.

Son premier exploit avait été de poser le pétard aux portes de
Cahors pendant le siège de 1580. Pour récompense, le roi de
Navarre lui avait donné en otage l'abbé de Clairveaux. Paul de
Tuscan, riche archidiacre de la Cathédrale de Cahors dont Gabriel
de Giscard exigea 25.000 livres de rançon. On voit de quel appas
étaient pour des cadets de noblesse ces entreprises assez fausse-
ment dénommées chez nous guerres de religion. Le 8 juin 1580, il
écrivait au sujet de cette prise, à Mlle du Vigan, le billet suivant
dont on admirera la tournure :

« Mademoiselle. — J'ai reçu votre lettre et suis très aise d'appren-
dre de vos nouvelles et quant à ce que [vous] me mandez que vous

(1) Cest l'ancêtre de notre confrère M. de Veyrières.



f
avez été avertie que le roi de Navarre m'a donné pour prisonnier
M. de Clairveaux et que je vous en fasse certaine, il est vrai qu'à la
prise de Caors le roi de Navarre le' me donna pour prisonnier. Et
depuis, je l'ai conduit à ma maison de Clavières, là où je lui fais un
fort bon traitement, et encore pour l'amour de vous je m'étudierai
à le lui faire meilleur.

« J'ai accordé avec lui sa rançon à 26.000 livres lequel m'a promis
me bailler argent dans peu de temps, et puisque me mandez que ses
amis désirent savoir de sa délivrance, c'est le seul moyen que de
bailler lad. somme. Et ce pendant vous aviserez où j'aurai moyen
m'employer pour votre service. Votre très humble et très affec-
tionné à vous servir, Cavagnac.

'« De Clavières, ce 8 juin [1580]. »
Deux mois après, le 2 août, le capitaine Chouppes écrit de Beau-

lieu au vicomte de Turenne qu'il va expédier devers M. de Cava-
gnac et le capitaine Mostoulac pour forcer l'armée d'Auvergne à
lever le siège de Servières en Limousin.

r Cependant, en septembre, la rançon de Paul de Tuscan n'était
pas encore parfaite et Guiscard gardait toujours son prisonnier (cf.
Cabié).

I En 1581, le duc du Maine ayant pris Beaulieu aux Catholiques
en confia la garde à Gabriel de Guiscard.| En 1586, Guiscard-Cavagnac, lieutenant de M. de Turenne,
assiège le château du Pescher en Limousin, près de Sérillac, maisil y est attaqué par les consuls de Brive qui l'obligèrent à fuir en
laissant ses pièces-d'artillerie (1). En 1587, M. de Cavagnac assiste
également au fameux siège de Sarlat dont les chroniques de Tarde

| nous ont laissé le récit. — Beaucoup plus tard, en 1616, Gabriel de
Guiscard fut l'objet, pour un motif ignoré, d'un arrêt de bannisse-,.ment de 10 ans du Parlement de Toulouse ; mais cet arrêt ne sem-
ble pas avoir reçu l'ombre d'un commencement d'exécution. Eh
1617, en effet, nous voyons le même Guiscard obtenir un arrêt du
sénéchal de Cahors condamnant Germain de Jugeais, doyen des
Arques, à lui rendre hommage à raison de sa nouvelle baronie de

r Thédirac. C'est le seul acte où il se soit qualifié de baron de Thé-
dirac. Cette sentence d'ailleurs ne devait pas terminer la querelle
avec Jugeais iqui traînait encore en 1640. Il est probable que le siège
du château de Thédirac en 1622 fut le dernier exploit guerrier de
notre vieux baron. Il vécut encore jusqu'en 1630 ou .1631. L'inven-
taire de ses biens eut lieu le 2 février 1631. Son fils aîné l'avait pré-
cédé -dans la tombe depuis une quinzaine d'années.



Gabriel de Guiscard avait été marié 3 fois 1) le 18 décembre
1570 avec Gilberte de Girbeaud, dame de Clavières, St-Cirgues,
Miallet et St-Christophe en Auvergne. Celle-ci était fille et héritière
de Guiot de Girbeaud et de Catherine de Lentillac. Cette parenté
avec les Lentillac valut à Gabriel de Guiscard d'être couché sur le t

testament de François de Lentillac, en 1578, lequel, mécontent de
son fils, lui donna la seigneurie de Lamothe d'Ardus près Montau-
ban. L'année suivante, Guiscard céda Lamothe d'Ardus à Cécile de
Lentillac, dame prieure de Vie (Andrieu, nore). Gilberte de Girbaud
testa en 1586, devant Darnal, norc.

Gabriel de Guiscard se remaria, après 1595, avec Jeanne de
Prouillac, déjà veuve de Jean, baron de Luzech, en même temps
que son fils aîné épousait la nièce de celle-ci. Jeanne de Prouillac
testa à son tour le 7 juillet 1604 ; elle laissait ses biens, meubles et
immeubles à son mari et à sa nièce Marguerite de Laporte, femme de ^

Pierre de Guiscard, à condition qu'ils rendraient son hérédité à l'un *

de leurs enfants à naître. Devenu veuf à nouveau, Gabriel de -Guis- 1

card se remaria une 3e fois, après 1604, avec Françoise de Labon- :
tat d'une famille d'Auvergne ayant des attaches avec le Quercy par
ses alliances avec les Géniès de Langle et les d'Araquy. Cette der-
nière épouse, beaucoup plus jeune que son mari, mourra centenaire j
en 1668 au château de Quayssac, en Limousin, chez sa fille Made- ;leine. Les enfants de Gabriel de Guiscard furent :

|
1er lit : 1) Pierre, dit M. de Clavières qui suit.

2) François. J

3) Madeleine.
4) Marguerite, mariée à Hélie de Commarque, baron de

Sigoniac.
2e lit : 5) Henry, mort avant sa mère.
3e lit : 6) Francoise, mariée en 1625 à Charles du Lyon de Bel-

castel, seigneur de Campagnac, Laborie, FJorimond.
Elle mourut au château de Belcastel en 1671 et fut
enterrée dans l'église de Bougayrou (Reg. de Lacave).
Si nous en croyons un récent auteur dont le livre n'est
qu'une suite de méchantes et atroces histoires tirées
des Archives du parlement de Toulouse (Barrière-
Flavy : Chronique criminelle) « ce ménage ne demeura
pas longtemps uni et la dame de Belcastel à l'aide d'un
poison lentement efficace se débarrassa un jour de son
mari. Habilement conseillée par des hommes de loi,
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elle parvint à s'attribuer au détriment de son fils tous
les biens de la succession paternelle ; puis, afin de se
soustraire aux poursuites du sénéchal de Martel qui
l'avait condamnée à mort, elle se barricada dans le
château de Belcastel, sous la protection du lieutenant
du prévôt de Cahors et de ses archers (1).

7) Louise-Madeleine, mariée en 1627 à Antoine de Corn de
Quayssac.

XI. — Pierre de Guiscard, seigneur de Clavières, lequel pouvait
avoir 15 à 20 ans lorsqu'il assista en 1590 avec son père au mariage
du seigneur de Verlhac de la Majorie avec Anne de Gontaut-Biron.
Le 6 février 1604, il épousa la protestante Marguerite de Laporte de
Lissac, dame de Latour, fille de François de Laporte, sieur de la
.Redoulie et de Jacquette de Prouillac (laquelle était sœur de la
2* femme de Gabriel de Guiscard). En 1607, Pierre de Guiscard
habitait le château de Latour en Périgord. En 1615 il fait son testa-
ment et il meurt la même année à la survivance de Gabriel son père
qui recueillit à Thédirac les enfants de son fils, savoir :

1° Gabriel, fils aîné lequel accepte le f' février 1632 l'hérédité du
père sous bénéfice d'inventaire. Le 26 juillet 1631 il se qualifie de
baron de Thédirac quand il baille à son juge M" Claude Teyssèdre
à lever les arrérages de rentes dues à feu son père. Après quoi il
part pour la guerre de Hollande dont il ne devait pas revenir. En
effet, le 8 février 1633 fut fait le nouvel inventaire au château de Thé-
dirac des biens de feu Gabriel, petit-fils et héritier bénéficiaire du
premier Gabriel.

2° Jean, fils cadet qui suit.
30 Françoise, mariée en 1631 à noble Raymond d'Anglars seigneur

du Claux. C'est l'ancêtre de l'évêque constitutionnel du Lot, Jean
Danglars.

4° Baltazare, mariée en 1637 à Arnaud de Gérard, sieur du Barry
et de St-Quentin.

(1) Barrière-Flavy ajoute : Françoise de Guiscard était la digne fille du
baron de Cavagnac qui recélait dans son château, près de Lherm, des repris
de justice, notamment un vieux bandit chargé de crimes nommé BeaufIès. (Il
y avait à Lherm une famille bourgeoise de Beauffet au début du XVIIe siècle).
Celui-ci tenta d'empoisonner un jour le recteur de Lherm, Messire Arnaud du
Garde, sieur de Foussantes (lisez : Fonsaute) en versant une drogue dans le
vin de ses burettes. L'intervention immédiate du Me Apothicaire Michaelis (il
y avait, en effet, un Michaelis à Lherm, régent d'école ail xvir' siècle) le sauva.
Mais celui-ci paya cher son acte d'humanité car il fut peu de temps après tué
d'un coup de pistolet par Beauffès qui trouva un refuge assuré chez le baron
de Cavagnac en juin 1665. (En 1666, le père de Françoise de Guiscard était
mort depuis 35 ans et son frère Jean achevait de mourir. Il s'agirait plutôt
de son petit neveu Etienne).
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5 Catherine, mariée à David de Griffon, sieur de Lavergne, de
Laroque en Sarladais.

6° Marguerite, née posthume en 1615, mariée à Jean de Boudon,
sieur de Larroque-David, en Agenais.

7 Louise, mariée à Mathurin de Durfort, seigneur de Goujounac.
Elle jouit plusieurs années « pour son dot » le fief de Rostassac.

8° Jeanne, dite Mlle de Cavagnac, vivait en 1639.
XI, Jean de Guiscard, baron de Thédirac, seigneur de Cavagnac

et de Mézels, épousa le 28 février 1634 Catherine de Lavaur de Clay-
rac (de St-Fortunade) fille de François et de Jeanne de Mirandol
qui lui apporta 34.000 livres de dot. Ce chiffre dit assez l'impor-
tance des deux familles. Pourtant Jean de Guiscard eut de grossesdifficultés financières ; en 1638 il se vit saisir les terres de Cavagnac
et de Mézels à la requête de son puissant voisin de Cazillac le
vicomte de Cessac. En 1639, il dénombre ses biens au roi : la baro-
nie de Thédirac « les fruits de laquelle sont au sieur de Boudou,
gentilhomme de Périgord qui les jouit » ; la seigneurie de Cava-
gnac en vicomté de Turenne « qui est tenue par la dame de Cava-
niac sa marâtre » (Ce ne peut être que Françoise de Labontat, sabelle grand mère) ; la maison de Clavières en Auvergne « qued Jeanne Cavagnac sa sœur jouit pour sa légitime et pour lui nejouit que trois petits fiefs l'un desquels est Mézels avec 25 cartes, le
2c est Chadirac en Limousin avec 18 cartes et la justice ; le 3e est
St-Cirgues en Auvergne sans maison mais avec la justice. » La
même année 1639, le jeune baron de Thédirac est convoqué à l'ar-
mée de Roussillon pour le service du roy. A peine est-il parti que
ses paysans de la Falgayrine se viennent plaindre au château de
Thédirac que le seigneur de Salvezou, Jean d'Adine d'Hauteserre,
les veut contraindre à lui reconnaître des terres que jusqu'ici ils
ont tenu du seigneur de Thédirac.

En 1640, Jean de Guiscard vend à pacte de rachapt à Armand de
Molières, son voisin de Pontcirq, sa part du village de Tourniac
indivise avec le Collège Pélegri, moyennant 12.000 livres dont
1.000 à verser à noble Jean de Boudou, son beau-frère.

Le 30 novembre 1655, le baron et sa femme Catherine de Lavaur
font ensemble un premier testament. Le baron teste une seconde
fois le Il juin 1666 et meurt la même année en bon catholique. Ildemande que son corps soit inhumé dans la chapelle St-Roch de
l église de Thédirac ; il donne 20 messes à chacun des curés de Thé-dirac, Mongesty, St-Médard et Moussac. Il lègue 1.000 livres en plus
de la dot à Jeanne et à Marie ses deux filles mariées au seigneur



d'Ayx et au seigneur de Fargues. Il donne à ses deux fils cadets
Ramond et David 11.300 livres outre leur legs maternel de

3.500 livres. Il lègue à sa 3e fille Jeanne, plus jeune, 11.300 livres.
Enfin il fait héritier son aîné Etienne de Guiscard qui convoque la
parenté le lendemain des obsèques du père pour procéder à l 'inven-
taire général de la baronie.

Cet inventaire (archives Dépetra) nous donne l'état du château
de Thédirac et des biens du défunt. « Nous sommes montés par
la vis dans ledit château... 1° dans la chambre... où ledit seigneur
est décédé où nous avons trouvé 2 lits garnis et 7 pièces de tapis-
serie ; 2° dans l'antichambre : 4 lits et 2 coffres ; 3° une autre
antichambre; 4° dans la salle du château : 2 tables, 1 grand lit
garni et une garniture de tapisserie de Turquie fort ancienne ;

un tableau représentant la nativité de N.S., un autre tableau
représentant l'incendie de Sodome et de Gomorrhe (les Protes-
tants aimaient les sujets tirés de la Bible) ; 5° dans la petite
chambre au-dessus, 3 pièces de tapisserie de Bergame ; 6° dans la
chambre de Granel (sic), 2 grands lits de cortine bleue, 2 pièces de
tapisserie fort ancienne, un vieux dressoir, un tableau représentant
le jugement de Pâris ; 7° le grenier ; 8° autre chambre ; 9° chambre
de Valette... et de là par la vis sommes allés dans les autres cham-
bres du dessus et de là à la cuisine, à la cave, à l'écurie et à la
basse-cour... » De là sommes allés à la maison de Saint-Méart où le
seigneur décédé habitait pendant que le seigneur d'Aix, son gendre,
lui jouissait la terre de Thédirac : 3 chambres, 3 lits, 1 ratelier de
4 fusils, une table de palissandre, etc., etc... Dans la bibliothèque se
trouvaient divers livres énumérés pêle-mêle :

Pharamond, Pétrar-
que, Histoire des Français, Sapor roi de Perse, Histoires plaisantes,
Le galant homme amoureux, Roland Furieux, L'Amour sans fai-
blesse, Le Mercure Hollandais, La vie des Saints, La Cyropédie,
un Almanach, la Chiromancie, Les Epîtres de M. de Grenade, Les
Odes de Ronsard, Mythologie, Tacite, Les Amours d'Ovide.

A la suite de l'inventaire, le comptable du seigneur qui était le
notaire Depétra de Catus, remet son compte où nous puisons quel-
ques détails insignifiants mais non dénués d'intérêt : 1665 — ai
dépensé... quand M. de Mézels (c'est le fils cadet) a reçu à Thédirac
M. d'Uzech et M. de Loubéjac... quand M. de Mézels est allé dîner à
Trébays chez le Commandeur... payé la pension des dIles filles de
Monsieur, au Couvent de la Daurade à Cahors... acheté de l'huile
d'olive à Thédirac, raisins et amandes à Catus, confiture à Cahors.
1666 — ai dépensé... quand M. a reçu M. le comte de Brassac à sa
maison de St-Médard le 8 août... pour faire réparer en entier la



maison de St-Médard... pour faire aller M. de Mézels à Paris... ai
rapporté de Villeneuve 8 livres de cassonade... 8 livres; ai envoyé un
message à M. de Montredon (à Uzech), 2 sols ; pour une cheminée
que M. a fait faire à la maison de St-Médard ; ai acheté des truffes
pour 14 sols ; acheté un chapeau à M. de Mézels, 3 livres ; acheté
un quart de mouton pour recevoir M. le chevalier d'Uzech, 14 sols ;acheté 100 oranges, 3 livres ; 6 livres d'amandes, 48 sols ; 2 pour-celets, 52 sols ; 25 oranges, 16 sols ; une livre de poudre (à Catus),
14 sols ; un quartier de bœuf à Catus, 4 livres ; ai acheté des épe-
rons pour M. de Montgesty ; ai fait mettre des « tâches » aux por-tes du recteur de St-Médard... »

Les enfants de Jean de Guiscard et de Catherine de Lavaur
furent :

1. Etienne qui suit.
2. David, dit sieur de Montgesty. Il commença par porter le petit

collet, reçut la tonsure pour être d'Eglise, puis se fit militaire. Iltesta en 1667 ; il déclare vouloir mourir dans la religion catholique;élit sa sépulture dans l'église de Thédirac, donne 100 livres à lachapelle St-Antoine de cette église. Il fait des legs à son frère Ray-
mond, à ses sœurs d'Aix et de Fargues, et à Jeanne plus jeune. Illaisse ses biens à son frère Etienne (Depetra, not. à Catus). En
1647, partant pour farinée avec son frère Raymond, il règle avecson frère aîné le compte des revenus qu'il leur devait du legs pater-nel. A son retour, il épouse, en 1673, sa voisine du château d'Uzech,
Catherine du Garric, fille de feu Emeric-François et d'Anne deLafaye. Il repart en 1674, convoqué par Mgr d'Albret, gouverneurde Guyenne, « et voyant qu'il n'était pas assuré du retour », ilrefait son testament en faveur de sa femme et au cas qu'elle soitenceinte « ce que je crois », il lui donne l'usufruit de tous sesbiens. L année suivante, devant la parenté convoquée, la veuve faitlire ce testament. En 1677, elle se remarie avec un avocat d'Arma-

gnac, village de Caniac, Me François de Fouillet.
3. Raymond, sieur de Mézels, suivit aussi la carrière des armes,et mourut jeune. En 1677, il transige avec son frère aîné.
4. Jeanne, mariée en 1663 à François de Gozon, sgr d'Aix, de Saux

et de Faure. Ils habitèrent et jouirent en 1664 la terre et le château
de Thédirac en paiement de la dot.

5. Marie-Jeanne, mariée à noble Jean d'Almay, sgr de Farges, enLimousin. Il jouissait de même en 1673 la seigneurie de Thé-dirac.
6. Jeanne, plus jeune, dite Mlle de Mézels, vécut célibataire à Thé-dirac.



XII. Etienne de Guiscard, baron de Thédirac, seigneur de

Cavagnac et de Mézels. De lui nous ne connaissons guère que ses
affaires financières qui furent aussi peu brillantes que celles de son
père. En 1668, étant obligé d'aller à Paris pour soutenir un procès

contre le marquis de Cessac, il règle à ses deux cadets le revenu qu 'il

leur doit de leur légitime et le leur assigne sur ses fermiers de Cava-

niac et de Mézels. La même année il emprunte 600 livres à son
voisin de Peyrilles, Messire Paul de Cuniac, seigneur de Giversac.

En 1672 il emprunte aussi 500 livres à son notaire de Catus pour
expédier à l'armée des soldats qu'il a levés pour la compagnie de

M. de Mézels, son frère, capitaine, pour lors du régiment de Crus-

sol. L'année précédente, en 1671, il avait cédé à demoiselle Jeanne
Lacroix, veuve de Me Jean Danglars, avocat à Cahors, 10,0 livres à

prendre sur son beau-frère de Rastignac. En 1673, il abandonne à

son beau-frère d'Almay de Farges la jouissance de la baronie de

Thédirac, consistant en 740 cartes de froment, 240 d 'avoine, 29 de

mixture, 60 livres en argent, 200 journées de manœuvres, 20 livres
de cire, 300 paires de poulets, plus 10 livres dues par les consuls
de Thédirac pour un droit de paccage, plus les lods et amendes, le

droit de baylie, le tout pour l'espace de 4 ans. En 1677, comme le

seigneur de Miers et de St-Géry avait contracté une dette en 1651

envers son feu père il fait saisir la seigneurie de Miers, le château
tout ruiné et les 200 setiers de rente de la seigneurie. La même
année, il emprunte 21.000 livres à son homonyme Arnaud de Guis-
card de Labourlie. Cette grosse somme ne sera pas encore rembour-
sée en 1706. (Arch. Lot. B. 412). En 16,79, le marchand cadurcien,
Laurent Martin, lui fait saisir 10 cartes de rente sur le fief de
St-Médard en paiement de 2.300 livres à lui dues par 6 obligations
de 1668, 1673, 1674, 1676 et 1678. En 1684, les fruits du village du
Vigayral (près Catus) lui sont saisis à la requête de Françoise de
Mostolac pour le paiement d'une somme de 50,0 livres qu'il lui
avait empruntée en 1682.

Etienne de Guiscard avait épousé, le 8 février 1660, à Luzech,
demoiselle Gabrielle de Chapt de Rastignac, fille de François de
Rastignac, baron de Luzech et de Gabrielle de Sédières de Collon-

ges. Sa dot fut de 23.000 livres (Guillou, notaire. Arch. Lot. B. 1299).
En 1669, Etienne de Guiscard avait hommagé à l'évêque de Tulle
probablement pour Mézels. Il fit son testament le 19 août 1686, en
faveur de sa femme et de ses 6 enfants vivants, à la charge par
celle-ci de rendre l'hérédité à l'un des 3 mâles. Cette même année,
Etienne de Guiscard habitait, l'on ne sait pourquoi, le château de
St-Projet, près Gourdon. Il mourut en 1688 et sa veuve en 1704. Ils
laissèrent :



1. Raymond qui suit.
2. Antoine qui fut d'Eglise.
3. Autre Antoine, né à Thédirac en 1671, y décède en 1701

(Peut-être le même que le précédent).
4. Pierre, mort à Thédirac, âgé de 15 ans en 1680.
5. Pierre-François, seigneur de Cavagnac (qu'il avait eu pour sa

part d'héritage), major au régiment du Bourbonnais, chevalier de
St-Louis et gouverneur de Philisbourg. En 1719, il rachetait diver-
ses rentes foncières aliénées par le baron son frère à Jean Gim-
bert, petille de Salvezou, J. Lauzu de Salvezou, P. Doumerc de
Cocardou, J. Bessières, J. Calmels de Vitaterne, Me Jean Gimbert,
notaire à Salvezou, P. Calmels, conseiller du roi, de la Garnone. En
En 1752, il fournira de même à son neveu certaine somme pour
racheter des terres. Il mourut à Cavaniac en 1752 et fut enterré
dans la nef de l'église du lieu. Il avait épousé dame Thérèse de
Réhaut, décédée en 1744 et inhumée dans la chapelle N.-D. de
l'église de Cavaniac.

6. Jeanne, mariée à François de Monfrebœuf, veuve en 1697. Leur
fille Marguerite épouse Godefroy de Griffoulet ; elle habitait Thé-
dirac, lors de la naissance de son fils, Joseph de Griffoulet.

7. Marie, mariée à noble Jacques de Séguy de Beaulieu, sgr de
Pechrigal. Leur fils, Raymond de Séguy, fut baptisé en Thédirac,
en 1687.

8. Madeleine, née en 1669, à Thédirac, mariée à M. Louis Dussol,
sieur de Pérignac, fils de M. François Dussol et de noble Catherine
Durieu, habitant le château de Mazot, paroisse de Chauffour (Cor-
rèze).

9. Marie, née en 1668.
XIII. — Raimond de Guiscard, baron de Thédirac, Montgesty,

Moussac, St-Médard, Colonel, Mestre de camp, Commissaire géné-
ral des guerres, chevalier des Ordres du Roi, épousa, le 13 février
1695, une riche héritière d'une famille de haute bourgeoisie cadur-
cienne et de vieille noblesse du Gévaudan, Marie-Anne de Michel
du Roc, dont le père, Jean de Michel du Roc, avait occupé des char-
ges à Cahors. La mère était Louise Darnis, fille de Louis Darnis,
Conseiller-doyen de la Cour des Aides et seigneur de Gigouzac (Le
Maréchal Duroc, duc de Frioul appartenait à cette famille). A
peine marié, Raymond de Guiscard rachète au président Lefranc
les rentes de St-Médard aliénées par son père. Il tarde cependant
2 ans à payer 2.654 livres de marchandises prises au marchand de
Cahors J. Janaud pour les habits de noce de sa femme. C'est pour-



quoi il cède à ce même marchand 2.000 livres à prendre sur Me P.

Darnis, Conseiller du roi du legs fait à sa femme par la grand -
mère, Jacquette de Filhol. La même année 1698, il députe le parent
de sa femme Me Etienne Darnis, recteur de Thédirac pour régler

les droits de sa femme, en Gévaudan. Celle-ci, en 1708, pendant que
le baron est à l'armée d'Italie, afferme à Ant. Gramat 400 cartes de blé

de rente sur Thédirac. L'année suivante, pendant que le baron est

aux armées de Flandres, elle passe un arrangement nouveau avec

son frère consanguin Giraud Michel du Roc, sieur de Pradels. En
1715, Raymond de Guiscard afferme à son juge de Thédirac Me P.

Maury, habitant le Cayrou (St-Médard), les rentes de Thédirac

pour 2.700 livres. En 1729, il réclame au Consul de St-Médard,
Antoine Cavaillé, le supplément de la rente que ses fermiers
avaient commencé de lever.

En 1732, Marie-Anne du Roc, veuve de Raimond de Guiscard,
donne quittance au major P. Fr. du Périer, du régiment de Brioude,
de certains effets, à lui confiés, par feu Raymond de Guiscard. Elle

mourut à Thédirac, le 10 juillet 1750. De ce mariage vinrent :

1. Antoine, né à Cahors en 1699, eut pour parrain Antoine de

Guiscard et pour marraine Madeleine du Roc.
2. Jean, né à Cahors, en 1700, baptisé dans l'église des Soubi-

rous. Parrain : Jean du Roc. Marraine :
Marie de Guiscard de

Beaulieu.
3. Jean-Pierre qui suit.
XIV. — Jean-Pierre de Guiscard, baron de Thédirac et seigneur

de Cavagnac après la mort de son oncle, épousa, le 2 mai 1740,
Paule-Augustine de Plas de Linières, laquelle mourut en couches à
Thédirac, en 1759, à l'âge de 40 ans. Le baron de Guiscard mourut
à Cavagnac, en 1790. Le 8 juin de cette même année, son fils écri-
vait, du château de Cavagnac, à un sieur Duteil (de Montgesty) :

« J'ai toujours du plaisir d'avoir de vos nouvelles et d'apprendre
que vous vous portez bien. Il n'en est pas de même de mon pauvre
père. Son état devient pire ; il souffre horriblement... il y a tout à
craindre pour lui. » Un petit paquet de lettres écrites par Jean-
Pierre de Guiscard à ce même Duteil nous permettent de suivre de
près la vie journalière des châtelains de Thédirac et Cavagnac, de
1760 à 1780. Le 23 juillet 1763, il lui écrit : « Ne vous pressez pas
mon cher Duteil, de vendre les eaux de vie car elles seront très
chères cette année. » Il lui annonce sa prochaine arrivée à Thédi-
rac avec le baron de Plas, son beau-frère. En 1771, la grande
affaire, c'est le mariage de son fils avec une des nièces de l'évêque



de Cahors, Mgr de Cheylus. Le 7 juillet de cette année, il écrit à
l'ami Duteil de lui procurer du gibier car il doit héberger l'évêque
et ses dames à Thédirac. Autre lettre curieuse, 11 février 1775 :

« Mon fils me mande qu'il a reçu des nouvelles de M. le Maréchal
de Richelieu à l'occasion de certains coquins de Montgesty et qu'il
a envoyé des ordres à M. des Angles, grand prévôt, pour les châtier,
de même que les braconniers et autres mauvais sujets. J'ai été
informé qu'il y en avait beaucoup du côté de Rostassac, surtout un
certain Bertrand Lacombe, accusé et convaincu de vol et de récéla-
ge (sic) habituel des voleurs étrangers... et que les cabarets aug-
mentent journellement à Thédirac, à St-Médard, à Montgesty, qu'il
s'y passe les désordres les plus affreux. Prenez sur vous de leur
parler et de les faire avertir. Si quelqu'un vous résiste, écrivez-
moi pour que je leur mette la maréchaussée aux trousses, de même
qu'à ce garnement de Bertrand Lacombe si mal famé..., car enfin,
les cabarets ne sont que pour les passants et non pour « agusir »
(rendre gueux) les personnes de l'endroit. »

Tout n'allait donc pas pour le mieux, en 1,775, dans l'intérieur
de la petite baronie ; mais tout allait encore plus mal dans les
affaires même du baron. La vieillesse de Jean-Pierre de Guiscard fut,
en effet, assombrie par les déboires conjugaux et les dilapidations de
son fils. Ce fut au point que, le Il décembre 1779, il fut forcé de
vendre (à pacte de rachat il est vrai), à Pons Rayet, écuyer secré-
taire du roi, à Paris et habitant l'Esquirol, 300 cartes de rente
noble avec la directe sur la terre de Thédirac, Montgesty, St-Médard
et Pontcirq (Arch. Lot C. 1219). Impuissant à remettre de l'ordre
dans ses affaires il en abandonna la direction à son fils, encore
plus mal qualifié que lui, qui, en 1781, acheva d'aliéner la baronie
de Thédirac à Marc-Antoine-Emmanuel de Lagrange-Gourdon, mar-
quis de Floirac et Lavercantière, pour la somme de 115.000 livres
dont 40.000 à verser à la dame de Cheylus, pour reprise dotale. Le
dernier hommage rendu par les Guiscard au roi en qualité de
Vicomte de Turenne est du 21 décembre 1776.

(A suivre) A.,FOISSAC,
Président de la Société des Etudes.



BIBLIOGRAPHIE

Essai sur le symbolisme dans l'art chrétien à l'Eglise de Souillac,

par A.-Joseph FAUREL. — M. Faurel, qui occupe les loisirs de sa
retraite à suivre la restauration de l'église de Souillac, dont on remet
les coupoles en évidence, nous donne dans une petite plaquette, d une
vingtaine de pages, les résultats de ses observations sur la décora-
tion de l'antique abbatiale.

Après en avoir décrit en quelques lignes le plan architectural, il

passe à l'iconographie et s'arrête longuement sur la décoration du
portail. Le bas-relief du tympan représente la légende du moine
Théophile, bien connu du Moyen Age. Ce tympan est soutenu « par
deux piliers engagés, dont l'étrange décoration, celle de la face du
pilier de droite, déconcerte l'imagination du spectateur ».

Sur le côté sud de ce trumeau le sculpteur a représenté, d'une
façon fort lisible, le sacrifice d'Abraham, sur le côté nord se trou-
vent trois groupes énigmatiques superposés de deux lutteurs, enfin

la face présente un étrange enchevêtrement de bêtes apocalyptiques
qui se dévorent les unes, les autres.

M. Faurel s'appuyant sur les renseignements des anciens Bes-

tiaires nous fournit une ingénieuse explication des allégories qu 'il

faudrait voir dans ces sculptures, tandis que M. E. Mâle ne veut y
trouver qu'une simple imitation des dessins qui encadraient les

canons évangéliques des manuscrits syriens ou coptes.
Le petit opuscule de M. Faurel, agrémenté de deux magnifiques

reproductions sera consulté avec fruit par les visiteurs de plus en
plus nombreux de la belle église Saint-Martin autrefois abbatiale
Sainte-Marie de Souillac.

IRAGUE.

L'Oustal (ma Maison), poèmes patois, par Jules MALRIEU. Impri-
merie Coueslant, Cahors. — M. le Président Malrieu a présenté lui-
même son ouvrage à une séance de la Société des Etudes avec une
vivacité d'expression, une ardeur et une allégresse que beaucoup de
jeunes pourraient lui envier.

Je vais essayer de résumer dans ces quelques lignes l'essentiel de

ce qui a été dit, pour ceux des membres de la Société qui n'ont pu
assister à cette si intéressante séance.



L'auteur nous a d'abord raconté comment il avait été conduit à
publier son ouvrage sur les demandes réitérées de ses amis, sur les
instances de Léon Lafage et de Gustave Guiches, enfin sur celles de
Mme Colette, qui, si elle ne comprenait pas toujours les vers en
sentait bien le sens : « Dieu merci, écrit-elle à l'auteur, je suis encore
assez poète pour résonner comme vous... Promettez-moi que vous
me direz encore des vers dans le fastueux langage que je ne saurais
traduire, ni entendre tout à fait, mais qui m'atteint comme le chant,
la musique et le vent... »

M. Malrieu a donc fait pour « les Francimans » « un calque
français, si l'on peut dire, du mot patois, moulage mot pour mot,
sans préoccupation de grammaire ou de syntaxe, sans souci du lettré
et de l'Académie... » et ceci nous a valu quelques-unes des pages les
mieux venues et les plus colorées du livre, en même temps qu'il en
doublait le volume et le rendait intelligible à tous ceux qui ignorent
notre patois.

M. le Président Malrieu débute par un acte de foi dans la péren-
nité de « nostro lenguo maïralo » « herbe vivace, qui n'a pu être
extirpée de notre sol, au moins en tant que patois. Elle s'est traînée
le long des sillons, d'âge en âge, transmise de bouche en bcfuche pour
venir jusqu'à nous. N'en ont pu venir à bout ni les ordonnances de
François I", ni les décrets de la Convention, ni les circulaires de
Guizot. Elle a la vie dure. Elle vivra ! », et il clame son « Credo »
qu'il termine par le rappel de son maître l'abbé Justin Bessou :

All ! malllllr an aquel qué de sa bido oublido
Lou parla de souri bres et l'oustal qu'és nascut.

Dans six sonnets de haute graisse il nous donne quelques-unes
des recettes culinaires les plus caractéristiques du Haut-Quercy.

Le Bourruol du Ségala, fait de farine de blé noir :

Lou pescajou del paoure aquel bourruol pécaïré !
Dé sucre n'abio briou, ni d'aujuro pas gaïré !

La mico du caussenard faite de farine de maïs, liée d'œufs dont
les enfants ne voulaient plus...

Daurado ero pourtant et bouno et manifico.
La soupe aux choux préparée selon deux recettes, celle de Verme-

nouze et celle de Césarine, elle sera si bonne que :

Pendént quinzé jours, boun léquores las pouotos I



La Lébré en cabessal, en souvenir du traiteur Lézeret de Figeac,

qui faisait un civet exquis avec naturellement du vin de Cahors...

Del toupi fusabo une fumado
Qu'embéjo bous prenio d'en préndré une boucado.

Enfin, pour terminer, lou bi de Coou, sans lequel il n'est pas de

bon festin, qui brille dans le cristal comme un rayon de lumière, car

Lou soulel l'o dourat de tout For de sa traino.

Dans six autres sonnets, M. Malrieu décrit les meubles familiers

de nos maisons du Quercy faites de pierre et de chaux, de chêne et

de chàtaignier et non de ciment armé et de fer.

Le calel, l'antique et vénéré calel, qui date des époques préhis-

toriques et qui, après avoir trôné dans la salle commune, est

descendu à la cuisine pour revenir dans le salon, mais comme bibe-

lot pour les jeunes, comme relique pour les anciens.

Le flotchis de cuivre rouge qui allait chercher la provision d'eau

à la fontaine, il a suivi le calel et le carmal.

Sans carmal, sans flotchis, acol plus moun oustal.

Lo limando, l'arche sainte de la maison, dont la maîtresse garde

précieusement la clef et si remplie de bon linge de lin et de chanvre.

Et li sou lous lensols, ne bous faou la prollmesso
Que nous bezerou na'isse et nous beirou mouri.

Lo pendulo, Iou liech
Oun toutes souis anciens sou nascuts et sou morts.

Lou crucifi, qui symbolise le mystère de l'au-delà. Lou carmal,

que voulait lui acheter un nouveau riche, mais qu'il gardera tou-

jours, car il est de la famille, car
Nous a bist calque cop rire, souben ploura.

Il termine par l'odyssée de l'innocent Pécaïre qui, après des tribu-

lations sans fin, pénètre tout de même dans le Paradis.
Voilà, en un trop bref raccourci et dans un rendu bien imparfait,

la contribution de M. le président Malrieu aux Grels carcinols à ces
Quercynois qui ont à cœur de faire revivre la vieille littérature
de notre terroir, de maintenir ce patois qui attache au pays comme
la berceuse au berceau.

Emettons en terminant le vœu que cet exemple soit largement
suivi et que soit conservé ce vieux langage de nos ancêtres dans

toute sa saveur et toute sa pureté.
IRAGUE.



Le Sans-culotte Fricasse, par E. LAFON, Imprimerie Coueslant,
Cahors. — M. Lafon utilise les rares loisirs que lui laisse la direc-
tion de l'école publique d'Albas, à compulser les archives de sa
commune, cela nous a valu une reconstitution au village du grand
drame de 1789, époque de fièvre et d'exaltation où les passions
exacerbées montrèrent ce qu'il y a de plus beau, mais parfois aussi
ce qu'il y a de plus vil dans l'âme humaine.

Le Sans-culotte Fricasse, le personnage principal du livre, est le
dernier descendant d'un longue lignée de serfs, de paysans, de sol-
dats, de valets, finissant par des hors-la-loi, sous l'action des injus-
tices et des avanies. C'est lui qui entre en scène par un violent dis-
cours révolutionnaire lors de la rédaction des Cahiers du Tiers-
Etat, le 8 mars 1789.

Puis nous voyons défiler successivement les grands événements :
la Grande Peur qui provoqua un affolement général, une véritable
épouvante, la garde nationale d'Albas et dans un tableau largement
brossé la Fédération des gardes nationales du Lot, à Cahors, le 15
août 1790.

Nous voici aux jours mauvais, la redoutable question religieuse
est posée, la lutte entre le « réfractaire » et le « concordataire »,
la formation du club jacobin, la Patrie en danger et l'apparition de
la Terreur dans Albas et dans le Lot, la dictature de Jean-Bon-Saint-
André et de Taillefer, l'expédition de Lagasquie à Saint-Germain,
jusqu'à la fin de la Terreur, occupent le second tiers du livre.

Quand la Terreur a cessé, Fricasse part pour l'armée d'Espagne,
il est gravement blessé, échappe par miracle à la mort et tout
joyeux revient dans son cher Albas ; mais sa désillusion fut
grande, tout le monde lui tourna le dos, c'est toute la récompense
que lui valut son dévouement à la « République une et indivi-
sible ».

Une intrigue d'amour relie les divers épisodes et soutient l'inté-
rêt en incorporant dans le récit des scènes de la vie champêtre et
villageoise, des mœurs et des querelles locales, des chansons, des
proverbes, parfois même quelques récits rabelaisiens.

M. Lafon doit-être loué d'avoir ainsi donné une forme populaire
aux grands faits de la Révolution et d'avoir raconté la vie très rude
des paysans de cette époque comme tout récemment il a raconté la
vie autrement agréable de leurs descendants à la veille de la
Grande Guerre.

IRAGUE.



Quercynois de la période révolutionnaire, par Eugène SOL, archi-
viste diocésain, in-8°, 448 pages. Paris, Librairie Champion, 1931.
Peu de temps après avoir publié le 4e volume de sa « Révolution en
Quercy », le travailleur infatigable qu'est M. le chanoine Sol fai-
sait paraître « Quercynois de la période révolutionnaire ». Ne pou-
vant grossir démesurément par une table le dernier tome. de ce qui
est jusqu'à présent — et restera sans doute — son œuvre capitale,
le chanoine Sol a songé à y suppléer, dans une certaine mesure, par
l'ouvrage qu'il offre au public. Il y a là pour la fin du XVIII" siècle,
un véritable dictionnaire biographique quercynois qu'érudits et
simples curieux devront avoir sous la main. Tous ceux que l'auteur
a rencontrés au cours de ses recherches se trouvent là, représentés
par quelques lignes, parfois par une simple mention, quelquefois,
par une véritable notice. Ainsi se trouvent rapprochés humbles des-
servants de paroisses et grands personnages laïques ou ecclésiasti-
ques, dont la destinée nous est brièvement contée, jusqu'à la Res-
tauration au besoin quand l'information si étendue du chanoine
Sol le lui a permis. Ainsi, lira-t-on avec le plus grand intérêt les
pages consacrées à l'avocat Barthélémy Albouys et à sa sœur
Marguerite, supérieure générale de la congégation de Nevers, à
l'abbé de Bécave, vicaire général du diocèse de Cahors avant et
après la Révolution, au chevalier Lagarde, maire de Cahors sous
le Consulat auquel on doit l'établissement du lycée. Sur l'évèque
constitutionnel Danglars, sur Mgr de Nicolaï, les Durfort, les
Ramel, les Verninac, etc..., on trouvera l'essentiel de ce qu'il faut
connaître. Remercions donc le chanoine Sol de nous avoir dÇ1té de
ce précieux manuel, dont on voudrait l'équivalent pour d'autres
périodes : là encore, l'auteur se montre un initiateur.

P. B.

Les pairs de France primitifs et leur cour, par François DE VALON,
docteur en droit, in-8°, 278 pages, Toulouse, imprimerie Henri
Cléder, 1931. — Cet ouvrage est une brillante thèse de doctorat.
L'imposante bibliographie qui ouvre l'ouvrage montre l'information
très étendue de l'auteur. S'il n'apporte aucun élément nouveau de
documentation, du moins a-t-il l'art de mettre en lumière certains
textes qui viendraient à l'appui de sa thèse, particulièrement en ce
qui concerne l'origine des pairs. Il y a une certaine audace à pren-
dre position contre des médiévistes comme MM. Bémont et Petit-
Dutaillis, ainsi que le fait M. F. de Valon, dans sa première partie



intitulée « Les origines des pairs de France : les procès de 1202 et
1203 contre Jean sans Terre sont pour lui l'occasion de la première
réunion des pairs de France, alors que la date de 1216 est couram-
ment admise. Le volume comporte deux autres parties : « Histoire
des pairies laïques primitives » (duchés de Bourgogne, Norman-
die, Aquitaine et comtés de Toulouse, Flandre et Champagne) et

« La cour des pairs primitive ». Quoi qu'il en soit, cet ouvrage
qui traite d'un sujet difficile et neuf sur bien des points, marque le
brillant début en histoire d'un nom cher aux Quercynois : la lignée
des Valon historiens n'est pas près de s'éteindre.

P. B.

Castelnau-de-Bretenoux, par H. RAMET, Toulouse, Imprimerie
régionale, 1933. — M. le Président Ramet vient de nous donner une
seconde édition de l'ouvrage qu'il avait consacré en 1926 à Castel-
nau-de-Bretenoux. A son texte primitif il a ajouté une pieuse notice
consacrée à la mémoire du rénovateur de cette magnifique demeure
le grand artiste Mouliérat. La description du monument est considé-
rablement augmentée. De nombreuses photographies, luxueusement
présentées, rehaussent l'intérêt de cette réédition qui est un ouvrage
nouveau.

H. G.

Epigrammes. Sentences. Dédicaces, par Ferdinand Lovio. —
Notre confrère, le poète Ferdinand Lovio, vient d'enrichir son
œuvre, déjà considérable, d'un volume de vers intitulé : Epigrammes,
Sentences, Dédicaces.

Les titres de l'ouvrage annoncent la variété de sa composition.
C'est une étincelante mosaïque de distiques, de tercets, de quatrains,
de courts poèmes ayant pour objet les manifestations les plus diver-

ses de la pensée humaine. Tout ce qui frappe la raison, l'imagination

ou la sensibilité trouve un écho dans l'âme du poète et se transforme
en vers harmonieux.

Nous retrouvons dans ce nouveau recueil les qualités qui décèlent
la personnalité très marquée de l'auteur : la virtuosité de l'artiste,
l'érudition du savant, la générosité et la hardiesse de pensée du phi-
losophe.

On ne saurait parler d'un poète sans lui emprunter quelques



joyaux. D'abord, quelques traits de fine ironie, le dernier à l'adresse
des femmes de notre époque.

Comment ça va?
Et vous ?

C'est tout.
On ne se répond pas.

Qu'est-ce que l'amour ? « Un fleuve de Chine »,
A la question qu'il croyait maligne,

D'un processeur qui souvente examine;
D'icelle réponse est profonde et fine.

Bientôt vos usages, vos goûts,
Se masculinisant en tout,
Nous serons plus femmes que vous.

Sa critique littéraire a des pointes acérées :

Oh ! ce goût de l'obscurité
Dont Mallarmé, Valéry sont hqntés,
Est-ce niaiserie, est-ce fatuité ?

Voici pour "Pierre Benoît :

Un paysannat revêche et jaloux,
Gens de Souceyrac pour Benoît, c'est vous.
M.ais vu qu'il vanta votre bonne chère,
Ce qui vous valut fortune hôtelière,
De vous dénigrer vous l'avez absous,
Et vous le tenez pour grand marabout.

La grammaire de l'Académie attrape le quatrain suivant :

L'Académie a fait un ersatz de la langue,
Elle n'a pas su l'or extraire de sa gangue,
Le pur, l'essentiel, dans sa grammaire manque,
C'est affaire de bluff, c'est affaire de banque.

La politique est plus particulièrement l'objet de ses sarcasmes.
Ci-dessous un couplet a l'adresse de l'école unilque :

Orientations scolaires,
Aux professions — c'est ce qu'il faut faire

Pour avoir des gens de métier,
Et non rien que des bacheliers,

Sportulaires.



Vous goûterez cette profession de foi. Elle est toute franchise :

Réactionnaire on dit que je suis,
Et je tiens pour los l'épithète vilaine,
Car, en effet, je réagis,
Par mon exemple et mes écrits,
Contre la sottise et la malfaisance humaines.

Sa philosophie généreuse et sereine s'exprime en vers lapidaires :

Félicité intérieure,
Remplace tout,
Tient lieu de tout,
Vaut mieux que tout,
Jamais ne leurre.

On ne saurait mieux dire ce que doit être la véritable amitié :

Ne demande à chacun que ce qu'il a — non point
Qu'à tes dons, qu'à tes vœux, il s'accorde en tous points,
Et sans qu'il doive en rien abdiquer sa personne,
Tiens véritable ami celui qui te le donne.

Le volume se termine par de nombreuses dédicaces adressées à des
littérateurs ou à des amis. Chacune d'elles porte le trait qui carac-
térise la personne à qui elle est destinée. Amicales et flatteuses sont
celles adressées à des membres de la Socitéé des Etudes du Lot.
C'est un véritable livre de chevet ; on peut l'ouvrir au hasard ; à

chaque page, il récrée, émeut ou fait penser. On peut le comparer à
un flacon richement ciselé dans lequel le poète a renfermé l'essence
de ses méditations.

E. LAUBAT.



ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DU DÉPARTEMENT DU LOT

(suite)

CAHORS (suite)
1253. — PLAN DE CAHOnS, — Plan de la ville de Cahors, dédié à

M. le Maire.

— Cahors, Brassac, î859, in-plano,
1254. — PLAN DE C.\HOnS dresse sous l'adminislration de M. Relhié,

maire de la ville, membre du Conseil générât. Gravé par
Exhard et fils.

— Cahors. Castanet, 1881, 63 X 48.

-
(Logende indiquant les édifices, les églises. tes places, tes
antiquités).

]255. —- PLAN DE CAHons, — Le même que le précédent, mais sans
légende, 33 )< 25.

]2;)H, — PLAN DE c.\llOns tiré en trois couleurs, 32 X 25, encarté
dans le guide de Cahors, de Baudel. Ce plan, gravé par
R. Hausermann, a été imprimé -.'t Paris chez F. Ménétrier,
s. d. (vers 1900).

1257. — POKY D'AVANT. — Monu. I*éo(l. de France.
— 1800, II, p. 311.

1258. — POLDAMO ET DE RIC.HKBorRG. — Les mystères de Cahors.
Grand roman inédit, historique.

— Le Réveil du Lot, 23 février 1898 et suivants.
]2.')9. — PONTIK. — Instruction faite dans l'église paroissiale St-

Géry de Cahors, le second dimanche après l'Epiphanie de
l'an IX (1801) par le citoyen Pontié, curé de ladite paroisse,
contre un écrit imprimé en quatre pages in-4" il Cahors,
chez Richard père et fils, ayant pour titre « Mandement de
« MM. les Vicaires généraux du diocèse de Cahors, le siège

/ « vacant, qui ordonne que le Te l)eum sera chanté dans
« toutes les églises, en actions de grâces pour l'heureuse
« conservation du premier Consul... »

— A Cahors, chez Grenier et C", impr. de la Préfecture, s. d.,
in-8". pp. 15.

]2HO. — PON-l'Il". — Réponse du citoyen, Pontié, curé depuis 25 ans
de la Paroisse St-Gérv, de Cahors, départ, du Lot, il la lettre
des dissidens, signée Gagniayre. vicaire gén.

-- A Cahors, chez Grenier, s. eL. in-12. pp. 9.
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CAHORS (suite)

1261. PONT Louis-PHiLippE. — Fête du Roi (Louis-Philippe).
^

Inauguration du pont Louis-Philippe, 6' mai 1838»
.

|

— Cahors (s n.), 1838, in-8\ .. J

1262. —
PONT-NEUF. — Le Pont-Neuf.
Le Quercynois, 25 août 1904. \ — ')

1263. — PONT-NEUF. — C.B., de la séance du Conseil général du

2 mai 1905. Le .Pont-Neuf de Cahors.
Le Journal du Lot (5 mai 1905).

^
-

1264. — PONT NOTRE-DAME. — « Mémoires sur les ponts et cintres

" en bois. » -

— Fol. 80 : « Mémoire-sur Fêtât actuel du pcmt Notre-Dame

de Cahors x, 1787, papier wr s.
Paris, Bibliot. Ecole Ponts- et chaussées, 191 (183).

1265
.

PONT NOTRE-DAME. — « Ponts en charpente », p..-IL

« Mémoire sur.!'état actuel du pont Notre-Dame de Cahors,

— Paris, Bibliot. Ecole Ponts -et chaussées, 257 (23320,
:

1266. PONTUS (J.-B.). — Précis de quelques observations météo-

rologiques faites à Cahors, depuis 1810.

— Annuaire du Lot, 1834.

—
Cahors', Combarieu, 1834, in-800.

1267. — POPIAN (Mgr S.S.). — Manuale Il proprium II parochorum

Cadurcensium. Il Auctoritate, et mandato Reverendissimi II ;

Dom. Simeonis Stephani à Popiano II Episcopi,--:BaroniS,

et Comitis, Il recognitum, et recusum. Il
•

'

Cadurci, Apud Joannem Dalvy typographum et biblioll

polam, Sub. Signo Nominis, jesv. 1619, in-18, p. -160.

1268
.

POPIAN (Mgr S.-S.). — Ordo Baptizandi et alia Sacrainenta

administrandi, ex-romanae ecclesiae Ritu. In quo complura

curam animarum gerentibus utilÍa, copiose tractan T.

Nunc ad meliorem formam reductus. Et mandato
.

Simeonis Stephàni, A. Popiano Episçppi, Baronis, et Comi-

tis Cadurcorum...

— Venundantur Cadurci; apud Joannem. Dalvy Bibhopolam

1604. Cvm Privilegio. Tolosac. Typis R. Colamerii,

pt in-4", pp. 78.

1269. — PORTAIL DE DiANE.—Le Portail de Diane.

Le Journal du Lot, 23 août 1929.



CAHORS (suite)
•1270. — PORTAIL DE DIANE, l'aqueduc romain et la fontaine Polémie

dans
— « La Chartreuse de Cahors », p. 25.

POTTIKR (Ch.). — Un pouillé du diocèse de Cahors.
— Bill. historique et philologique, 1903.

1272. — POUILLÉ Général contenant les bénéfices de l'Ai-cheN,esch(',
de Bourges et des diocèses d'Alhy, Cahors, Castres, Cler-
mont, Limoges, Monde, Le Puy, Rodez, St-Flour, Tulle,\ abres avec aussi les abbayes, prieurés, doyennez, chapi-
tres, cures, etc... P. 1048, in-4 ".

Bibliot. de Cahors, Fonds Greil, n" 124 (2).
1273.

—. Pornjj.;, du diocèse de Cahors. XYIII" siècle avec notesde M. Lacabane.
— Arch. départ. F. 184.

1274. — POPILLE. — Catalogue de tous les bénéfices du diocèse deCahors
: « Catalogus abbatiarium. Decanatuum. — Prio-

ratuum seculariulH et regularium, conventualium et nonconventualium, ArchipresbiteratiuIH et ecclesiarulll Parro-chialium Diœcesis Cadurcensis. »
— Arch. départ. Fonds Lacabane. F. 183.

1275. — POUILLÉ, dit POPILLE-DANGLAHS, 1747.
Arch. du Grand Séminaire.

1270. — POULBRIÈRE (.L-B.), — Excursion archéologique dans ledépartement du Lot. Figeac, Assier, Roc-Amadour, Mon-
tai, Castelnau, Carennac, Martel, Souillac, Salviac, Mur-
cens, Luzech, Durayel, Cahors.

— Bul. Monum. T. 5, n" H, 1877.
— Tulle, Mazeyrie, s.d., in-lH; pp. :J;,.

1277. — Porv.LLON (Emile), — Portraits de yilies. Cahors (Extrait
de la Dépêche).

— Le Réformateur du Lot, ]0 janvier 1904.
1278. — Poix (Pierre). — Une petite ville. Croquis et silhouettes.

.
— Cahors, Coueslant. Paris Lemerre. 1905, in-18, pp. 17fi.

1279. — POUZERGUES. — Résumé des observations météorologie
ques faites à Cahors de 1851 à 1877.

— Bul. S.E.L. III, 1878, p. 305.
— Cahors, A. Laytoll, 1878, in-8".

1280. — Pot'ZERCtlES. — Observations météorologiques faites -'tCahors en 1878. -

— Bul. S.E.L., V, 1880, p. 199.



CAHORS (suite)
1281. — POUZET (Auguste). — Quelques vers. La légende du

,

Pont Valentré.

— Cahors, A1. Laytou, 1880, in-8°.,1"282. — PRACY (Marius). — (F: LAROUSILHE). Blanche de Vezins.
épisode du siège de Cahors.

— Le Réformateur du Lot. 16 octobre 1884 et suiv4

— Cahors, J. Girma, 1884, in-12, pp. 38.
1283. — PRACY (Marius). -. Les Félibrès à Cahors (15-1Q-1883).

Les Convives. — Le Banquet. — La C^rcinolo- Tri\iqua-
dou o Coou. — La Soirée. %

— Cahors, J. Girma. F. Delpérier, 1883, in-8°, pp. 35.

1284. PRACY (Marius). — Le monument Gambétta à Cahors.
Souvenir des fêtes des 14 et 15 avril 1884.

^

— Cahors. Girma, in-8", pp. 92, avec Portrait et Photogr.
1285. — PRACY (M.), ROUQUET (J.-B.). et NICÕLAÏ (G.). -— Tout

Cahors y passera et Cabessut aussi. — Grande revue
.locale féérique et historique en 5 actes et 12 tableaux,
représentée à Cahors le dimanche 14 avril 1895 au Théâ-

tre municipal...
1286.

<
PRÉsiDiAL. — Arrest du grand Conseil portant règlement

pour la juridiction civile et criminelle du Présidial de

,
Cahors...- S.L. (Paris), 25 novembre 1727, in-4", ff. 5.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil 587 (1).
•

1287. — PRÉSIDIAL. — Arrest de la Cour du Parlement de Toulouse
qui casse un arrêt du 15 nov. 1727 et 'fait défenses aux
Officiers du Présidial de Cahors... de l'exécuter. (Relatif

aux prérogatives des officiers du Présidial).

— Toulouse, Le Camus, 1728, in-4°, ff. 4. ' ;

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil 587 (2).
1288. PRÉSIDIAL. — Instruction pour le Sindic des Officiers

du siège, Sénéchal et Présidial de Caors, - Contre Mr Jean
De Peyre, juge-mage, lieutenant général en lad. Sénéch.

et siège Prési. de Caors (Usages et Protocoles du Prési-
dial).

_ -S.d. (1730), in-f, ff. 5. '
1289. PRÉSIDIAL. — Arrest du Conseil d'Estat du Roy du

vingtième février 1736, concernant la Juridiction prési-

diale du Présidial de Caors.

— S.L.N.N., pt. in-4", pp. 4.
Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 587 (3).
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1290. — PRÉSIDIAL. — Différend poùr la préséance entre les

Consuls de Cahors et le Présidial, 1669.

. — Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 38 (1-2).
-

1291. — PRÉSIDIAL. —.Différend entre les mêmes pour la police,
1696. -

— "Biblio. de Cahors, Fonds.Greil 38 (3-20).
1292. — PRÉSIDIAL et SÉNÉCHAL de Cahors..

- -— Arch. départ., série B. 1 à B. 169; B. 345 à B. 411; B. 420
à B. 737.

1293. PRISE DE CAHORS. — Copie de l'acte de prise de posses-
sion de Cahors par J. Chandos, au, nom du Roi d'Angle-
terre (janvier 1362).

— Arch. dépàrt. F. 178.
1294. — PRISE DE CÀHORS.'— Prise et Sac. de Cahors par les Hu-

guenots; 1580.- -Le Radical, Journal du Lot, 11, 18, 25 janvier 1840.
1295.— PRIST (Paul). — Comment les étrangers nous, voient. Le

visage complexe du Quercy. (Extrait de l'Indépendance
belge).

/— Le Journal d,u Lot, 21 octobre 1927.
'12\:)6. — PRIVILÈGES. — Codex priuilegiorum episcoporum cadur-

censium. M. S. parchemin xiv'' s. p. 47.

— Bibliothèque de Cahors, 41.
1297. —- PRIVILÈGES. — Extrait des livres des Privilèges et Coutu-

mes 'de la cité de Cahours estans dans la maison consu-
> ,

laire de la ville, par le notaire F. Neulat.

— Bibliothèque de Cahors. Arch. inun. AA. 74.
1298- — PRIVILÈGES. — Confirmation des Privilèges de la ville de

Cahor.s, du Roy Louis XIV, Roy de France et de Navarre,
mai 1655; 1 f, in-f°.

1299. — PRIVILÈGES. — Mémoires et Arrêts concernant -le Privi-
lège des habitans de la ville de Cahors, de porter toutes
leurs Causes en première Instance devant le Sénéchal de
la dite Ville;* tant en demandant qu'en défendant, contre
tous les Habitans ressortissans des Sièges particuliers de

* la Sénéchaussée du Quercy. Factum pour les Consuls et
Syndic des Habitans de la Ville et Cité de Cahors.

Contre le Syndic e Consuls de Lauzerte e Officiers du
Siège particulier dudit Lieu.

— A Cahors, chez François Richard, 1768, in-f, pp. 39.
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1300. PRIVILÈGES. — Arrest de la Souveraine Gour dé Parle-

ment de Toulouse qui confirme le Privilège des habitans
de la ville de Caors contre la ville de Lauzerte, du 7 iuil-
let 1768.

— S. 1. n. n. n. d, (1768Y in-40, pp. 5.
Arch. départ. Fonds. Gransault-Lacoste et dé Larous-

silhe.
1301. PROCLAMATION du Corps Municipal de la Commune de

Cahors, du 7 août 1790, suivie de l' « Ordre Général pour
la Confédération des Gardes Nationales du Département
du Lot qui doit avoir lieu le 15 août courant ».

— A Cahors, chez F. Richard, pt in-4°, pp. 62.
— Biblio. de Cahors.'Fonds Greil, 602 (4).

1302. Puits Romain. — Antiquités. Découverte d'un puits
romain derrière la Messagerie Raymond.

— Le Réformateur du Lot, 4 mai 1876.
— Biblio. de 'Cahors. Fonds Grpil, 293.

-1303. RAUCH. — Cahors. — Cloîtres de la Cathédrale de
Cahors. — Pont de Valentré à Cahors. — 3 gravures
sur acier 12 X 20 1/2 dans les « Jeunes voyageurs en
France ». 1840.

• -

1304. — RAYSSAC (Gaston). — Agrippa le-Diable. Légende du Pont
Valentré. Roman du xive siècle.

— Le Feu follet. Mars 1899 (Paris Du jarric-s. d., in-18).
13C5. — RAYSSAC (Gaston). — En la bonne ville de Cahors.

— A travers le monde, 1904, p. 79-80. / "
1306. — RÉGIMENT DE LA GARDE CITOYENNE. — Règlement d'un

Citoyen pour la formation du Régiment de la Garde
»

Citoyenne de Caors. *

S. 1. n. n. n. d. pt. in--l°, pp. 6.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 592 (13). r
1307. — RÉGIMENT D'INFANTERIE. — Historique du 7° Régiment

d'Infanterie (1569-1890). — Régiment de Champagne. —
Campagnes et actions d'éejat (1569-1791). — 7e Régiment
d'Infanterie (1791-1795). — 7c Demi-Brigade de Ligne
(1796-1803). — 7c Régiment d'Infanterie (1804-1815-1820-
1890).

— Cahors, J. Ginna, 1890, in-80, pp. 484, avec grav. musi-
que et plan.
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1308. — RÉGIMENT D'INFANTERIE. — Historique sommaire du 7°

Régiment d'Infanterie. — Campagne HH4-HH8.

— Le Journal du Lot, 31 août 1919 et suiv.

— Cahors, Coueslant, IH20, in-12, pp. 207, grav.
1309. — RÉGIMENT D'INFANTERIE. — Mémoire justificatif sur la

conduite des sous-olliciers et soldats du second bataillon
du 7e Régiment d'Infanterie ci-devant Champagne, pen-
dant leur séjour à Cahors.

— A Bordeaux chez Michel Racle. Imp. lit. rue St-James,
1791, in-4", pp. 10.

1310. — RÉGIS. — Les Peintures de la Cathédrale de Cahors.

— Le Clairon du Quercy, 17 janvier 1892.
1311. — RÈGLEMENT. — Ville de Cahors. — Règlement de la

Caisse des Retraites des Agents et Employés Munici-

paÜx de l'Hospice, du bureau de Bienfaisance et du
bureau d'Assistance médicale.

— Cahors, J. Brassac, 1913, in-8", pp. 11.

1312. — REGOURD (Ch. de). — Service funèbre de Monseigneur
le Duc de Berri, fils de France. — Le Maire de la ville de
Cahors, chevalier des ordres royaux et militaires de
St-Louis et de la Légion d'honneur à ses Concitoyens.

— Cahors, Combarieu, d.d. in-12, 1Y. 2.

1313. — RECOURU (Ch. de). — Bureau de Bienfaisance établi à
Cahors. Appel du Maire à ses Concitoyens, 6 février 1820.

— Cahors, s. n., 1820, in-4 '.
1314. — REGOURD (Ch. de). — Le Maire de la ville de Cahors à

ses chers Concitoyens (Lettre au sujet du retour de
Louis XVIII. 13 juillet 1815).

— S.Ln.n. 1815, in-4".
1315. — REGOURD (Ch. de). — Le Maire de la ville de Cahors à

ses Concitoyens (fête du Roi), 25 aoùt 1817.

— Cahors, Combarieu, 1817, in-8 ". ?«*

1316. — REGOURD (Ch. de). — Le Maire de la ville de Cahors à
ses Concitoyens au sujet de la fète de St-Louis, 23 août
1819.

— Cahors, Combarieu, 1819, in-8".
1317. — REGOURD (Ch. de). — Le Maire de la ville de Cahors à

ses Concitoyens (à l'occasion de la mort de Louis XVIII).

— Cahors, Combarieu, 1824, in-8".
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1318. — REILHAC, Ingénieur, du Cadastre. — Plan de Cahors, ;/

1820. (Ce plan accompagne l'ouvrage de M. Champollion-
Figeac,, « Recherches sur la ville gauloise -œUxello..dunuul
assiégée et prise par .J. César ».

1319. — RENTES. — Suite du factum servant de Réponse- à la
Réplique signifiée le 30 avril 1723 pour le Sieur Jean Arlan
bourgeois de la ville de Cahors.
Contre le Sindic des Religieux Augustins de la même
ville.

— (Factum relatif à la Vente de Rentes).
— S.l.n.d., pt in-f\ pp. 8. '

v

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 362.
1320. — RÉVOLUTION. — Jugement impartial... ou lettre à l'auteur

—
des 3 revenants, I

— A Cahors s. d. (v. 1790) in-l2-, pp. 36. ;

1321. — REY (D' Emile). — La Cathédrale St-Etienne de Cahors,
six siècles d'évolution architecturale.

— Bul. S.E.L., 1910, p. 76.
.

%

— Cahors, Girma, 1910, pt. in-8°, pp. 56, fig.
1322. — REY (Raymond). — La Cathédrale-de Cahors et les ori-

gines de l'architecture à coupoles d'Aquitaine.
— Paris, Laurens, 1926, Gd in-40, pp. 247.

1323. — REY (Raymond). — Le tympan de la Cathédrale de Cahors
et sa place dans la sculpture romane en Languedoc..

— Bul. Soc. arch. du Midi de la France, 1926, p. 506-507.
1324. — RIOHARD-IZAC-DELVINCOURT. — Procès-verbàl de l'entrée

de S.A.R. Mgr. le Duc d'Angoulème dans la ville de
Cahors, chef-lieu du département du Lot, le 1er août 1814.

— Cahors, G. Richard, in-4°, pp. 19.
1325. — ROALDÈs (Fr. de). — Discours des choses mémo ra-

bles advenues à Caors et pays de Quercy en l'anj
MCCCCXXVIII.....

— A Caors par Jacques Rousseau, imprimeur, juré en
l'Université, 1586.

Petit in-4" de pp. 16 pour la première partie et de pp. 24 pour
la deuxième partie dont le titre qui porte comme le premier les
armes de la ville de Cahors. est le suivant :

— Annota tion dixiesme en laquelle est dé élaré quelles
estoient les Machi nés d'Artillerie du temps passé

\
J
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avec leurs pourtraicts. Dédié à messieurs les Consultz
de Caors en l'année 1586.

— A Caors. Par Jacques Rousseau, Imprinjeur juré en
l'Université 1586.
« Britisch Muséum.
« Bibliothèque de M. P. Gary (Copie).

1.526. — ROALDÈs (Fr. de). — Discours des choses mémo
rables advenues à Caors pais de Quercy en l'an
MCCCCXXVIII. Extrait des Annales consulaires dudit
Caors, dédié il Messieurs les Consuls de lad. ville, avec
annotations de F. Roualdl's, docteur régent de l'Université
de Cahors, 1586.

-— A Caors par Jacques Rousseau, imprimeur, juré en
l'Université, pt in-12 carré, 32 H'.

— Paris, Bibliothèque nat. Réserve LK7, 1545.

— Arch. départ. F. 492 (Copie).
1327. — ROBEHT. — Gallia Christ.

— 1627, p. 284.
1328. — ROBKRT (A. M,). — La Flore des environs de Cahors.

Etude géographique.
— Bld. S. E L. XLVII, 1926, p. 19.

1329. — Rot (Albert). — Cahors. Revue. Poème pastoral en Prose
et en chansons.

- Le Quercynois, 7 janvier 1911 et suiv.
— Cahors. F. Plantade, 1911, in-12, pp. 88.

1339. — ROLLAND. — « Généralité de Montauban. Devis des
ouvrages à faire pour la réparation du pont Notre-Dame
de Caors, situé sur la rivière du Lot, entre la ville et le
faubourg Saint-Georges, grande route de Paris en Espa-
gne, relativement aux changemens qu'a occasionné la
crue extraordinaire de la rivière, dans le mois de mars de
l'année 1783, ensemble les réparations des atrouillemens
des piles du pont de Valendré aussi sur le Lot, il Caors »,
par Rolland, « ingénieur du roi en chef pour les Ponts et
chaussées de la généralité de Montauban », 6 juin 1783.

Fol. 9. « Détail estimatif des ouvrages à faire pour
réparer en charpente le pont Notre-Damé de Caors... »
XVJlI" s. papier.

— Paris. Biblio. Ecole Ponts et chaussées, 127 (123).
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1331. — ROLLE DE LA CAPITATIÓN.,- 1757.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 152.
1332. — ROLLE DE LA TAILLE. — 1595-1596-1694-1704-1713-1724-

174"1-1769.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 119, 151, 185.
1333. — ROQUES (Commandant). — A. propos d'Antiquités Cadur-

ciennes. (L'Hôtel des Trois-Rois, plus tard l'hôtel de la
Poste).

— Bul. de la Soc. eu-ch. de Tarn-ct-Garoruze, XXIV, 189B,

p. 351.
1334. — ROUBAUD (Félix). — Au musée (Réponse de M. Rouha,ud

à un article de M. Véry, paru dans l'Union Républicaine
du Lot).

— Le Journal du Lot, 17 octobre 1903.
1335. — ROUGÉ (A.). — La découverte archéologique de la Place

Clément-Marot (Sarcophage Gallo-Rômain).
—- L'Union Républicaine du Lot, 15 août 1903.

1336. — ROUJOUX (Baron de). — Discours prononcé par M. le
Préfet du Lot à l'installation de MM. les Maire-et Adjoints
de. la Ville de Cahors, en présence du Conseil municipal
et des Autorités civiles et militaires.

— Cahors, Combarieu, 1831, in-12, pp. 8.
1337. — Roujoux (Baron de). — Allocution prononcée par M. le

Préfet du Lot, le 29 janvier 1832, lors de la reconnais-
sance des Officiers de la Garde Nationale.

— Cahors, Combarieu, 1832, in-8°.
1338. — ROUMEJOUX (A. de). — Note sur l'aqueduc Gallo-Romain

de Cahors adressée à M. de Caumont.

— Cong. Arch. Fr., 1865, p. 587 à 589.
1339. — ROUMÉJOUX (A. de). — Chapiteaux roirians de la chapelle

primitive des Cordeliers à Cahors, dessinés à là Sépia
„commencement du XIIIe siècle, 2 planches in-8".

— Bibliothèque de Cahors.
1340. — ROUMEJOUX (A. de). — Notes sur l'Eglise St-Urcisse ÎJ,

Cahors. \
} — Courrier du Lot, 24 juin 1865.

1341. — ROUMEJOUX (A. de). — Etude sur l'exposition des Beaux-
Arts à Cahors en 1865 (Biblio. périgourdine, Col. 201).
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1342. — ITOUMEJOL'X (A. de). — Lampe antique en plomb.

— Bill. arch. Com. Trav. hist. et scient., 1895, p. XXXVI-
XXXVIII.

1343. — ROUMEJOUX (A. de). — Extrait du Livre des Tailles de la
Ville de Caliors, 1651. — Quartier de Valentré, p. 192.

— Bul. S.E.L., XXIII, 1898, p. 178.
1344. ROUMEJOUX (A. de). — La maison de campagne et la

maison de ville de la famille Issala à Cahors.

((.e mémoire est suivi du texte d'un marché conclu le 23 février
)(i74 pour la fourniture de tapisseries de haute lisse représentantl'histoire de Joseph).

— Bul. arch. Com. Trav. hist. et scient., 1900, p. LVII-LVIII.
1345.

-
ROUMEJOUX (A. de). — Visite des anciennes maisons de
Cahors.
Cong. Arch. de Fr. Montauban, Cahors, Guéret, 1865,
p. 456.

1346. ROUMEJOUX (A. de). — Rapport sur la découverte de
peintures murales du XIV" siècle à la Cathédrale de Cahors,
accompagné d une planche de M. C.-A. Calmon.

— Bul. S.E.L., I, 1874, p. 221.
1347. — liOt'MEJOUX (A. de). — Les Rues de Cahors.

— Bul. S.E.L., XI, 1886, p. 5.

— Le Journal du Lot, 1er mai 1886 et suiv.
— Cahors, L. Laytou, 188H, hl-Su, l'p. 32. PI.

1348. RotMKJo.x (A. de). — Tombeaux découverts à Cahors.
— Bill. monuin., 1870, 1). VI, 1850.

1349. ROLQUET (J.-B.). — Les Enfants de Cahors ou refrain de
1 'Orl)liéoii, chœur à 4 voix d'hommes, musique de G.
Poudou.

— Cahors, auto, Castanet.
1350. — ROUSSEAU (Jacques). — « Extrait des Annales consulai-

res dudit Caors », par Jacques Rousseau, imprimeur juré
de l'Université, 1586.

— Arch. départ. F. 492.
1351. ROUSSEL (Ch.). — Un livre de main de bourgeois au XVI"

siècle. Analyse du « Livre de main des du Pouget ».
— Paris, Girard, 1905, in-Su, pp. 43.

1352. ROUSSEL (Ch.). — Un monastère d'Ermites avant la
Révolution. (Extrait de la « Rey. Int. de Sociologie »).
Paris, Giard et Bries, 1901, in-Su, pp. 15.
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1353. — ROUSSEL (Jules), Directeur du musée de sculpture

comparée. — Le christ du tympan de la Cathédrale de
Cahors dans « La Sculpture française, époque romane »,
p. 14, Pl. 24.

— Paris. Editions Morancé, 1931, 'in-4'.
1354. — ROUZIÈS (Guilhaume). — De l'Etat successif des Etudes

dans la ville de Cahors. Discours pour l'ouverture de
l'Ecole centrale. An XI...

— S.l.n.n'. An XI, in-40, pp. 13.
1355. — RUPIN (Ernest). — Crosse de la Cathédrale de Cahors

(Annonciation), fig. 635, p. 562. Plaques de gants
émaillées, fig. 639 et 640, p. 568-569, daïis « L^Œuvre de
Limoges », 2e partie.

,

— Paris,. Alph. Picard, 1890, gd in-4o.
1356. — SAHUC (J.). — Une voie gallo-romaine de Béziers à Albi

et Cahors.
„

— Montpellier, Imp. Générale du Midi, in-8°, pp. 34, grav.
et cafte.

1357. — SAINT-EMILION .(A.). — Chronique sur la ville de Cahors.

— Journal « L'Evénement », 17 janvier 1874.
1358. — SAINT-MARTY. — L'organisation de l'Académie de Cahors.

— Xe Gong. Union hist. et arch. du Sud-Ouest, Cahors, 1928.

— Bul. S.E.L. LI, 1930, p. 139 à 155.
1359. — SAINT-MARTY. -— Le Boulevard 'et ses terrasses.

— Journal du Lot, 6-8 mai 1927L
1360. —' SAINT-MARTY. — Cahors à travers les âges. A qui appar-

tient la Tour du Pape-Jean-XXII.

— Journal du Lot, 15-17 juin 1927.
1361. — SAINT-MARTY. — Histbire du Château d'eau.-

— Journal du Lot, lL'r-3 avril 1927. x

1362. — SAINT-MARTY. — L'eau potable à Cahors.

— Journal du Lot, 20 mars 1927.
1363. — SAINT-MARTY. — L'Eclairage public'à "Cahors.

— Journal du Lot, 8-10-13 avril 1927.
1364. — SAINT-MARTY. — Le Général Lasalle à Cahors.

— Bul. S.E.L., XLIV. 1923, p. 33.
1365. — SAINT-MARTY. — Une ancienne industrie cadurcienne.

— Bul. S. E. L. XL, 1919, p. 19.
1366. — SAINT-MARTY. — La manufacture de Cahors, 1770-1775.

— S.l.s.d. (1918), — 1 f. à 3 col.
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1367. — SAINT-MARTY. — Nos monuments et nos statuts. (Croix

du Père André. — Colonne Fénelon. — Statuts de Bessiè-
res et de Murât. — Vierge du Pont Louis-Philippe. —
Monument Gambetta. — Monument Clément-Marot. —
Monument des Mobiles).

— Journal du Lot, 31 juillet, 3-5 août, 14-28 décembre 1927.
1308. — SAtNT-MARTY. — Nos promenades.

— Journal .(Iii Loi, 20-22 juillet IH27.
1369. — SAINT-MARTY. — Le Théâtre.

— Journal du Lot, 1"-3 juin 1927.
1370. — SAINT-MARTY. — Le Théâtre à Cahors.

— Bul. S.E.L., XLV, 1924, p. 05-105.
1371. — SAINT-MARTY. — La verrerie de Cahors.

— Journal dl1 Lot, 11 décembre 1932.
1372. — SAiNT-NAZAiRE (de). — Les Capucins et la peste il Figeac

et it Cahors, 1027-1028.

(Récit emprunté aux Chroniques inédites des Capucins de la Pro-
vince de Toulouse, écrites vers la fin du xvn siècle, par le Père
G.<hrip) de St-Nazaire).

— Rev. relig. de C. et Roc., 27 août 1904, p. 7Hl.
1373. — SAINT-PAUL (Ph. de). — C. R. de la visite faite il la Cathé-

drale, le 14 juin 1865, à 0 h. et demie du matin.
— Courrier dil Lot, 21 juin 1805.

— Journal du Lot, 21 juin 1805.
1374. — SAINT-PAUL (Ph. de). — Visite à la Cathédrale de Cahors.

— Congr. arch. Fr., 1865, p. 420-437, fig.
1375. --SAINT SUAIRE. — Le Saint Suaire qui feust mis sur la

tête de Jésus-Christ lorsqu'il fût enseveli. Cette très
Sainte relique, marquée de cinq taches de sang est hono-
rée dans l'église de Caors par un grand concours de peu-
ples depuis un temps immémorial.

(Reproduction exacte sur toile d'une ancienne gravure
sur bois).

1,376. — SAINT SUAIRE. — Pièces le concernant.
— Biblio. de- Cahors. Fonds Greil, 40.

1377. — SAINT St'AiRE. — Le très Saint Suaire de Cahors, vulgaire-
ment appelé la Sainte Coiffe avec une gravure représen-
tant Charlemagne faisant don de la Sainte Coiffe il l'église
de Cahors par C.-A. Calmon.

— Paris, Petit Henry, 1892, pt in-4 co, pp. 4.
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1378. — SAINT SUAIRE. — Notice sur le Saint Suaire de la tête de

Notre Seigneur Jésus-Christ, vulgairement appelé la
Sainte Coiffe.

— Cahors, F. Plantade, 1899, in-12, pp. 30, grav.
1379. — SAINT SUAIRE. — Prières que les fidèles viennent réciter

avec beaucoup de concours -à la chapelle de l'Eglise
Cathédrale de Caors, où l'on conserve le Suaire de la Têt-e
de Jésus-Christ. Placard (375 X 470) orné, dans sa partie
supérieure d'une eau forte (95 X 155).

— Cadurci. D. Gourinal. fecit.
— Biblio. de Cahors. Arch. non cI., ~

1380. — SAINT SUAIRE. — De quelques vénérables reliques et lieux
de dévotion qui sont en Quercy. Le Saint Suaire dans
« Esbats de Guyon de Maleville sur le pais de Quercy. »,
p. 521. '

1381. — SAINTE CLAIRE. — Religieuses de Sainte-Claire de Cahors
(ordre de saint François): Pièces diverses, xvnr s.

— Arçh. départ. H. 50.
1382. — SAINTE COIFFE. — La Sainte Coiffe.

— Le Clairon du Lot, 21 avril-16 juin 1886.
1383. — SAINTE COIFFE.' — La Sainte Coiffe.

— Rev. relig. de C. et Roc., 11 juin au 20 août 1892, p. 609-
625-673-689-705-72J-73?-753-769.

1384. — SAMARAN (C.). — Les Etudiants de l'Université de Cahors
à la fin du xve siècle, d'après un document inédit.

— Annales du Midi, XXII, 1910, p. 349. 1

— Toulouse, E. Privât, 1910, in-8', pp. 16.
1385. — SAUVAGE (G.). — A la fontaine des Chartreux.

— Bul. S. E. L., VII, 1881, p. 14.
1386. — SCHOOL-FELLOW. — Le Vieux Lycée (Cahors).

— « La Province ». Revue mensuelle, 1882, p. 209 à 213. '
— Lyon, Dué et Demaison, 1882, in-8".,,

1387. — SCHNEEGANS (Valentin). — Une révolte au Collège de
Cahors au XVIII" siècle..

— Bul. Trim. Soc. originaires du Lot, 3p et 4p trim. 1903,
Paris, Duc.

1388. — SCIENCE ET RAISON. — Libre-Pensée de Cahors.

— Cahors. Soc. d'Impressions du Lot, 1925, in-32, pp. 15.



CAHOTS (suite)
1389. — SEATELLI (Général). — Excursion archéologique faite à

Cahors, le 28 avril 1884.

— Bull arch. du T.-et-G., XII, 1884, p. 97.

— Le Courrier de Tarn-el-Garonne, 1884.

— Le Journal du Lot, 17-24-29 mai 1884.
1390. — SECRETIS (A.). — Actes d'Union du Séminaire de Cahors

à la Congrégation des prêtres de la Mission. Fondation
de 800 livres pour le Séminaire.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1903, p. 801-813.
1391. — SÉGUR D'AGUESSEAU (C" de). — Département du Lot.

Travaux d'embellissement de la ville de Cahors.
— Cahors, Combarieu, 1837, in-8", pp. 16.

1392. — SÉMINAIRE. — Le Procureur du Roi à la Garde Nationale
de Cahors. Signé : Boudousquié.

— Cahors, le 20 février 1831. (Troubles de 1830).
— Cahors, Combarieu, placard in-f".

1393. — SÉNÉCHAL. — Arrêt du Parlement de Toulouse. Du If)
février 1775, rendu en faveur des Huissiers du Sénéchal
de Cahors, portant Tarif de leurs Droits et Règlement
entre eux, les Huissiers forains et les Procureurs du
même Sénéchal.

— S.Ln.n., pt in-4", pp. 3.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 587 (4).
1394. — SEPTEMBRE. — Anciennes entrées des Evêques de Cahors.

(Hommage du Seigneur de.Cessac aux Evêques de Cahors).
— Le Réformateur du Lot, 6 septembre 1896.

1395. — SERVICE FUNÈBRE. — Exposé de ce qui s'est passé à
Cahors, à l'occasion d'un service funèbre que la Société
des Francs-Maçons, établie dans cette ville, faisait célé-
brer pour M. P. Brunies, le 9 avril 1807.

— S.l.n.n., 1807, in-4".
1396. — SEVIN (Mgr N. de). — Statuts et règlements du diocèse

de Cahors, publiés par feu Mgr. Alain de Solminihac de
Sainte mémoire Evêque, Baron et Comte de Cahors, en
1638 et synodes suivans, renouvellés, augmentés et
publiés en 1673 et synodes précédans par Mgr Nicolas de
Sevin, Evêque, Baron et Comte dudit Caors.

— A Caors, p. Jean Bonnet. Imp. et libraire du Roy, 1674,
in-16, pp. 362. '



CAHORS (suite)
1307. — SEVIN (Mgr N. de). — Testament de Messire Nicolas de

Sevin, évoque, baron et comte de Cahors, 13 février 1 ()7f).

— S. 1. n. n. n. d. (1075), in-4'.
1308. — SF.VIN (Mgr N. de). — Testament de Monseigneur l'Illus-

trissime et Reverendissime Nicolas de Sevin, baron et
comte de Caors.

— Paris, R. Chevillion, 1078.
1300. — SEVIN (Mgr N. de). — Extrait du Codicille de Mgr. l'illus-

trissime et Reverendissime Messire Nicolas de Sevin, H\e-
que, Baron et Comte de Caors. Pour ce qui concerne Véta-
blissement du mont de Piété prtr lui fondé dans le Prieuré
des Chanoines réguliers...

—
S.I.n.d., in-fol.

1400. — SEZE (Commandant G. de). — Précis de t'histori(}ue du
7" Régiment d'Infanterie, 1500-1000.

— Cahors, Girma, 1000, in-12, pp. 07, gray.
1401. SOCIÉTÉ n'Ar.mcri/rrKE. -- Extrait des Registres de la

Société d'agriculture établie à Cahors. Fondation de cette
Société.

— S.l.n.n., 1819, in-4",
1402. — SociÉTÉ n'AdRicri/rrHi: de Cahors. -- Séance du 18 jan-

vier 1822. Discours de M. Ch. de Chamisso.

— Cahors, Comharieu, 1822, in-8".
1403. — SociÉTÉ DES AMIS DE LA CONSTITUTION. — Adresse de la

Société des Amis de la Constitution de Cahors, aux Bons
Patriotes, suivie de la Copie de la Lettre écrite il la Société
des Amis de la Constitution de Cahors, par celle de Brivc.

-— A Cahors, chez les sieurs Richard père et fils, 1700, pl
in-8", pp. 8.

1404. — SociÉTÉ DES AMIS DE LA CONSTITUTION. — Vivre libre ou
mourir. — Discours » de M. Dupuy-Montbrun, Comman-
dant-général des Gardes nationales du Département du
Lot, et ancien Général de celle de, Montauban, prononcé
dans la Société des Amis de la Constitution de la Ville de

Cahors, le 19 août 1700, jour de sa réception :
imprimé

suivant le vœu de la Société.

— A Cahors, chez François Richard, Imp. du Départ, et de

la Soc. des Amis de la Const., in-18, l'p. H.

— Bihlio. de Cahors. Fonds Greil, 500 (1).



CAHORS (suite)
1405. — Société des Amis de la Constitution de Cahors à tous les

Citoyens du Département du Lot. (Incomplet).
— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 599 (2).

1400. — SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA CONSTITUTION. — Discours pro-
noncés le Il janvier M.DCC.XCI dans la Société des Amis
de la Constitution séante à Cahors.

— A Cahors, chez Richard, père et fils, in-4", pp. 7.
Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 599 (3). (Incomplet).

1407. — SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA CONSTITUTION. — Extrait des
registres des Délibérations de la Société des Amis de la
Constitution de la Ville de Cahors. Du 27 janvier 1791,
l'an second de la Liberté Française.

— A Cahors, chez Richard, père et fils, in-4", l'p. 8.
1408. — SOCIÉTÉ DES DÉFENSEURS DE LA LIBERTÉ. — « La Liberté

ou la Mort ». Extrait des Registres des Délibérations
de la Société des Défenseurs de la Liberté, séante à Cahors,
du 6 décembre 1790 et l'an second de la Liberté française.

— Cahors, Richard, père et fils, in-16, pp. 8.

— Bihlio. de Cahors. Fonds Greil, 000 (1).
1409. SOCIÉTÉ DES DÉFENSEURS DE LA LIBERTÉ. — Discours

prononcé le 2 janvier 1791, par M. Robin, l'un des Commis-
saiies Civils, envoyés par le Roi dans le Département du
Lot, dans la Société des Défenseurs de la Liberté de
Cahors, suivie page 4 de la « Réponse au discours pro-
noncé par M. Robin..., par M. Alexandre Calméjane, Mem-
bre de la Société des Défenseurs de la Liberté, et page 6
Extrait des Registres de la Société des Défenseurs de la
Liberté du 2 janvier 1791.... »

— A Cahors, Richard, père et fils, pt. in-4", pp. 7.
1410. — SociÉTÉ i)i.: GYMNASTIQUE. - Association des Sociétés de

Gymnastique du Midi. Ville de Cahors. Première fête fédé-
rale, dimanche 17 juin 1894, organisée par la Société
« Les Sauveteurs du Lot », sous les auspices de la Muni-
cipalité. — Règlements et Programmes.

— Cahors, F. Delpérier, 1894, in-8", pp. 22.
1411. — SOCIÉTÉ DE JURISPRUDENCE. — Règlement de la Société

de Jurisprudence établie à Cahors, le 1" janvier 1821.
— Cahors, G. Richard, 1821, in-4", pp. 8.



CAHORS (suite) |
1412. — SOCIÉTÉ LIBRE DES AMIS DE LA LIBERTÉ ET DE L'HUMANITÉ, J

séante à Cahors. Séance du 4 juin 1815. Discours du Pré-
fet du Lot, M. Petit de Reauverger : Adresse aux habi- 1

tants du Lot. Pacte fédératif. ""

— Cahors, G. Richard, 1815, in-4°j 'i
1413. — SOCIÉTÉ MÉDICALE DU LOT. — Assemblée générale. C. R. j

financier pour 1882.
-

|
— Cahors, A. l,avtoti, 1884, in-S.

-
-%

- -Â
1414. — SOCIÉTÉ MONTAGNARDE. — Adresse à la Société Monta- j

gnarde de Cahors à la Convention nationale. i
— Cahors, s.d. Richard, père et fils. "

,

^

-....L'Al!ian_ce Républicaine du Lot, 27 janvief 1893. J

141-5. — SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL.—Conférencede Cahors, j

27 juin 1844. J

— Cahors, Ve Richard, 1844, in-18, p. 40. j

1416. — SociÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL. — Conférence de Cahors, I

C. R. Séances générales. Années .1,846-1898. }

— Cahors. F. Plantade, 21 brochures in-8°. 1
i1417. — SOCIÉTÉ DES SAUVETEURS DU 'LOT. Règlement.

m
J

— Cahors, J.-P. Pignères, 1874, in-18, pp. 27. -J

1418. — SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUEL. '-- Ville de Cahors. Société 1

de Secours Mutuel des femmes sous le patronage de |
Saint-Vincent-de-Paul. ^

— Cahors, Laytou, 1881, pp. 31, in-16.
1419. — SOL (E.). — Condamnations à mort à Cahors et à Figeac,

;

sous la Terreur. «

— Grand Annuaire du Lot, 1915, pp. 193-204. J

1420. — SOL (E.). — La Constitution civile du clergé et la lecture \

en chaire, des nouvelles dispositions légales. J

— Rev. rclig. de C.et Roc., 1927; p. 618, 627 ; 1928, p. 160, }329,353,425,442.. J

1421. —- SOL (E.). — La Fondation du Séminairè de Cahors.

— Rev. relig. de C. et Roc., 4-18 juinr1927, p. 332-364.
1422. — SOL (E.). — Massacres de septembre 1792 et Prêtres' du !

diocèse de Cahors.
-

]

— Rev. relig. de C. et Roc., 2, 9, 16, 23 octobre 1926, p. 698,
+

.
709, 722, 735. 1

1423. — SOL (E.). -— Prise de possession de Cahors, par Jean
Chandos, Lieutenant du Roi d'Angleterre.

— Rev. relig. de C. et Roc., 28 avril 1923, p. 233.



CAHORS (suite)
1424. SOLMINIHAC (Mgr Alain de). — Catéchisme- augmenté

et corrigé de nouveau.
— A Caors, s. n., 1644, in-16.

1425. — SOLMINIHAC (A. de). — Décréta Concilii provincialis
patriarehalis provinciœ Aquitanicœ Biturigibus celehrati,
mense septembri, anno 1634, nunc denuo excusa jussu...
Alani de Solminihac, episcopi... Caldureorum...

— Cadurci, apud Joannem Dalvy, 1638, in-16, pp. 185.
1426. SOLMINIHAC (Mgr Alain de). — Lettre pastorale de

Monseigneur L'illustrissime et Reverendissime evesqueBaron et Comte de Caors touchant les usures et inté-
rests.

— Caors, chez Bonnet, imprimeur et marchand libraire,
1658, pt. in-4 ", l'p. 20.

-

— Lyon, Claude Galhit, 1666, in-16, pp. 22.
— A Chaalons, chez Jacques Sineuze, 1670, in-18, p. 39.

1427. — SOLMINIHAC (Mgr Alain de). — Manuale proprium paro-chorum Cadurcensium.
— Cadurci apud joannem Dalvy typographum régium...

1642, pp. 131.
1428. — SOLMINIHAC (Mgr. Alain de). — Statuts et Règlementz

du diocèse de Cahors publiez au Sinode tenu le vingt-
uniesme d'avrii. l'an mil six cens XXXVIII.
Caors, chez Jean Dalvy, imprimeur et libraire de Mgr.

J'Evêque de Cahors à l'Enseigne du nom de Jésus, 1639
in-12, p. 188.

— 3" édition. A Caors, IH4R.
4" édition. A Caors 1651, par Pierre Dalvy, marchand
libraire et imprimeur de Mgr J'Evêsque de Caors.

5 édition. A Tolose, 1652, par Arn. Colombiez, impri-.meur ordinaire du Roi et de l'Université, in-18, pp. 200.
1429. — SOLMINIHAC. — Recueil sur le droit canon. Fol. 26.

Sur 1 usure : lettre pastorale de l'évèque de Cahors,
Alain de Solminihac : « la juste réprobation des usu-
res », etc...

— Bibliothèque d'Avignon, 680 (Ane. 133 suppl.) (Minimes
d'Avignon).

1430. SOI LIÉ DE BRU (Th.). — Examen critique des travaux
de trois sociétés académiques (...Société des Etudes du
Lot).

— Rochefort. Ch. Thèze, 1875, in-R", pp. 15.



CAHORS (suite)
1431. — SOUVENIR FRANÇAIS. — Souvenir français. C.R. de la fête

dir 23 juin 1912 à Cahors.. "

— Cahors, A. Coueslant, pp. 24, in-16.
1432. — SPOLIATION. — La Spoliation du diocèse de Cahors.

— Rev. relig. de C. et Roc., 15 mai 1909, p. 545.
1433. — SPOLIATION. — Spoliations, et Attributions.

— Rev. relig. de C. et Roc., 25 juin 1910, p. 649.
1434. — STATUTA Venerabilis Capituli Cadurcensis.

— 'Cadurci, apud Viduam, C. Richard, 1706, in-161 pp. 70.
1435. — STATUTS. — Fragments des statuts capitulaires djï Cha-

pitre de la Cathédrale de Caors en 1284. Manuscrit in-fo
ff. 5. Gothique rouge et noir.

- .

— Bibliothèque de M. P. Gary.
1436. — STATUTS. — Recueil.

"Fol. 1. — « Incipit liber sinodalis ecclesie Ruthenensis
in duas partes divisus. Quoniam frequenter ex simplici-
taté et ignorantia sacerdotum... »

#
(Ces statuts ont été publiés par Martène. Thesaurus novus anec-

dotum. T. IV. Col. 671, sous ce titre : Statuta synodalia Cadur-
censis. Ruthenensis et Tutelensis cççlesiarum).

— Bibliothèque d'Avignon, 657 (Ane. fonds 161). (Frères'
Prêcheurs d'Avignon), fin XIIIe s. parchemin.

.
1437. — STATUTS de l'Association Amicale des anciens élèves du

Lycée Gambetta à Cahors.

— Cahors, A. Laytou, 1882, in-8", pp. 14.
1438. — STATUTS de l'Association fraternelle des anciens élèves

du Collège des Petits Carmes à Cahors.

— Cahors, F. Plantade, 1889, .jn-8°, pp. 8.
1439. — STATUTS de la Chambre Syndicale des ouvriers tailleurs

dè pierre de Cahors.

— Cahors, Bergon, s.d., pp. 21, in-8°."
1440. — STATUTS et Règlements de la Congrégation de St-Joseph

canoniquement établie dans l'église paroissiale ,de St-Bar-
thélémi en la ville de Cahors, 22 mars 1844.

— Cahors, Plantade, s. d.
3

1441.-'- STATUTS de l'Orphéon de Cahors.

— Cahors, 1861... I
i



CAHORS (suite)
1442. -— STATUTS de la Société des Etudes littéraires, scientifi-

ques et artistiques du Lot.
| _ Bul. S.E.L., 1. 1873, p. 141. — XV. 1890, p. 244.

-
L.

1929, p. 1. (2e fasc.).
1443. — STATUTS et Règlements de la Société des' Sauveteurs du

Lot.

— Cahors, Plantade, 1876, in-8°. ~ s
1444. — STATUTS du Véloce Sport Cadurcien.

— Cahors, de-Lafaurie, pp. 30, in-8°.
1445. — SUPPLIQUE du Roy et a Nosseigneurs de son Conseil,

Maires, Consuls et Procureurs du roy de la Ville de
Cahots, .1697, in-fol..

1446. — SYNDIC DU CHAPITRE. — Mémoire pour M" Gras, curé dé
Saint-Urcisse de Cahors, Gontre le Syndic du Chapitre de
la même ville.

— Toulouse, S. 'Hénautt (s. d.), in-4°, pp. 13.
1447. — SYNDIC DU. CHAPITRE. — Av Juger pour les Curés de Saint-

Urcisse, de Soubirous, de Saint-Pierre et de Saint-Mau-
J rice de Cahors, contre le Syndic du -Chapitre de la même

ville..
— S. 1. nrn. n. d., in-4°.

1448. — SYNDIC DU CHAPITRE. — Précis pour les Curés des Parois-
ses Saint-Urcisse, Saint-Maurice, Saint-Pierre et Notre-
Dame-de-Soubirous, à Cahors,- contre le Syndic du Cha-
pitre de la même ville.

— Toulouse, J.-J. Robert (s. d.), in-4\
1449. — SYNDIC DU CHAPITRE. — Réplique pour M' Gras, curé de

Saint-Urcisse de la ville de Cahors contre le Syndic du
Chapitre de la même ville.

| "

— Villefranche, P. Vedeilhié (s. d.) (1771), in-4ù, pp. 89.
1450. — SYNDIC DU CHAPITRE. — Suite de Réplique, pour M0 Gras,

curé de Saint-Urcisse de Cahors et pour Me Gary, curé de
Soubirous, Appellants et Suppléants ; et pour Me Rulié,
curé de Saint-Pierre, et Me Serres, curé de Saint-Maurice,
contre le Syndic du Chapitre de,la même ville.

>

—- Villefranche, P. Vedeilhié (s. d.), in-4°, pp.
1451. — SYNDIC DU CHAPITRE, — Réflexions sur un Mémoire inti-

tulé : A juger. Pour le Syndic du Chapitre de l'Eglise
Cathédrale de Cahors. Contre les curés de St-Urcisse, de
Soubirous, de St-Pierre et de St-Maurice de-la même ville.

,— Toulouse, Joseph Dalles, 1773, in-4°, pp. 10.



CAHORS (suite)
1452. — SYNDIC DU CHAPITRE. — Réplique pour le Syndic du Cha- I

pitre Cathédral de Cahors contre les. curés de-St-Urcisse, ]'
de Soubirous, de St-Pierre et de St-Maurice de la même

••ville.

— Toulouse, Joseph Dalles, 1779, in-4", pp. 38.
1453. — SYNDIC DU CHAPITRE. — Observations sur le Précis,du

Syndic du Chapitre de Cahors, pour M" Gras, curé de
St-Urcisse ; M" Gary, curé -de Soubirous ; Mc RuIié, curé
de St-Pierre et Me Serres, curé de St-Maurice de la même
ville.

— Villefranche, P. Vedeilhié (s. d.), in-4", pp. 52.
1454. — SYNDIC DU CHAPITRE. — Assertions contre les Droits des

-curés, réfutées par des remarques .théologiques, par 1

M. (Rulié), curé de Saint-Pierre de Cahors. |
— Villefranche, P. Vedeilhié (s. d.), ju-4°, pp. 10. )

1455. — SYNDIC DU CHAPITRE. — Observations sur une réponse j

de quelques Docteurs de Sorbonne, au sujet des Mémoires j

des Curés de-Cahors. J

f— S.l.n.n.n.d., in-8". ~

1456. — SYNDICAT AGRICOLE DU LOT. — Boucherie Coopérative et
Commerciale de Cahors. Société anonyme à capital et

,personnel variables. '

— Cahors. Imp. F. Delpérier, 1893, in-16, pp. 15.
145i7. — SYNDICAT AGRICOLE DU LOT. — Boucherie Coopérative et

Commerciale du Lot. Société anonyme au capital de
15.000 francs. '

— Cahors, F. Delpérier, 1895, in-16, pp. 12.
1458. — SYNDICAT D'INITIATIVE de Cahors et du Quercy. — Guide

Carte postale.
— St-Céré, s- d.

1459. — SYNDICAT D'INITIATIVE de Cahors et du Quercy.— C. R.
de l'assemblée générale, 1909-1910-1911-1912-1913-1921.

(En 1929, le Syndicat prend le titre de : « Syndicat d'Initiatives
« Essi » de Cahors et des environs. »

-1460. — TAILLE. — Lettres patentes et Arrêt concernant la répar-
tition de la Taille dans l'Election de Cahors. — Fait à
Montauban, le 28 février 1642.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 271. x



CAHORS (suite)

1461. — TAILLEFER (abbé B.). — Note pour l'histoire du Collège

.
de Rhodez, 6 juin 1684.

; — Bul. S.B.1.., XXIII, 1898, p. 7.

1462. — TAILLEFER (abbé B.). — Une délibération de la Municipa-
lité de Lauzerte du 15 septembre 1788 pour obtenir le
rétablissement de l'Université de Cahors.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 44 (9).

-- Comm. S. E. L., XXII, 1897, p. 240.
1463:' — TAILLEFÈR (abbé B.).— Les Evêques de Cahors et le droit

—
d'Anlaatés.

— Bul.. S.E.L., XVUI, 1893, p. 56.
1464. — TAILLEFER -(abbé B.). — Hôpital des orphelins à Cahors.

— Bul. S. E.L., XXII, 1897, p. L18. '
1465. ;— TAILLEFER (abbé B.). — Une rivalité au xvn' siècle. Pro-

cès entre les officiers et les habitants des Sénéchaussées\ •. de Lauzerte et de.Cahors-, janvier-octobre 1689.

— Bul. $.E.L., XXI, 1896, p. 236.
1466. — TANTE BASILINE (Mme D. Foumentèze). — Légendes

quercynoises. Padirac, Ste-Spérie. Valentré.

— St-Céré, Baudel, 1904, in-12,- pp..84.

. — St-Céré, Vërtuel, 1929,,2e édit: in-8', pp. 99.
1467. -— -TASSIN .(Dom.).,- Petit plan de la ville de Càhors ou

plutôt vue générale de cette ville, 1637 ou 1643 (voir dans
la description du pays de Quercy du Chanoine Tardes).

— S.l.n.d. 15 X sans légende.

(Une copie lithographique en a été faite par Guillaud, de Tours,
vers 1850).

1468. — TAYLOR (baron J.), NODIER (Ch.) et .CAILLEUX (Àlph. de).

. — Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne
France.

(9 planches concernant Cahors : Maison de la Renaissance. —
Pont de Valendre à Cahors. — Entrée du Pont de, Valeridre à

i Cahors. Pont de Valendre, vue prise en amont. — Ruines du
temple de Diane à Cahors; — Ruines du Théâtre antique de
Cahors. — Les Cadourques. — Tour du Pape Jean XXII à
Cahors. — St-Etienne. Cathédrale de Cahors. —- Cloîtres de la

* Cathédrale de,Cahors). — Lithogr. de Dauzats, de Richebois, de
Sabatier, de Boys, de Hayhe. '

— Paris, Firmin Didot, 1834, in-fol., l%r vol., 2e part.



CAHORS (suite)
1469. — TEISSERENC DE BORT (E.). — Ministère de l'Agriculture

et du Commercè. — Concours régional agricole à Cahors
du samedi 17 au lundi 26 mai 1873.
Paris, Imp. nation., janvier 1873, in-12," pp. -24.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 118.
TEMPOREL de l'Evêque de Cahors. M. S. xvi" s., 118.

— Chez M. Ouïes, curé de St-Maurice, p. Lafrancarêe
(T.-et-G.).

1471. TEYSSONNIÈRES (M.). — Le Pont neuf. Rapport au Conseil
Municipal.

'— Le Réveil du Lot, 25 mars 1905..
-, .1472. TORTOREL. — Le massacre fait à Cahors, en Quercy, le

XIX novembre 1561.

— S.I., pl. 50 X 32 gravée sur bois, XVI" s.1473. — TORTOREL ET PERRUSSIN. — Les grandes scènes histori-
ques du xvr siècle, reproduction fac-similé des gravures
exécutées au cours des événements par Tortorel et Per-
russin, publiée sous la direction de M. Alf. Franklin : « Le
Massacre fait à.Caors en Querci, le XIX novèmJ)re'l561. »

— Estampes gravées, gd fol. et 28 X 22 portant une inscrip-
tion en ancien allemand. /

— Paris, Fischbacher.
1474. TOULOUSE. — Notes sur les substructions de la Cathé-

drale.
— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 4 (1).

1475. TOUR. — Notes sur la Tour du pape-Jean-XXII.
L'alliance républicaine, 13-16 septembre 1902.

-
1476. TOURNÉ (Lieutenant). -. Origines et" développement des

libertés communales, à Cahors. (Conférence). ~

— La revue provinciale illustrée, Bul. de la Soc. « L'Unijon
littéraire et artistique de Cahors, 1911, n° 7, p. 6.

-1477. TOURNÉ (Lieutenant). — Vieilles pierres. Vieux souvenirs.
— Cahors, Coueslanf, 1911, in-8°, pp. 91.

1478. TRAITÉ. — « Angleterre ». Fol. 144. « Traicté de paix
entre le roy Saint Louys et le roy Henry III d'Angleterre,
en l'an 1259, par lequel le roy Saint Loys quitte ses pais.
de Limoges, Cahors et Périgord. »

— Bibliothèque de Carpentras, 1772 (P? IV, t. n.,
1479. — TRIBUNAL. — Observations de M. le Procureur du Roi de

Cahors à MM. les jurés du département dû Lot.
— Cahors, Combarieu, s.d. (v. 1820), in-12, pp. 12.



CAHORS (suite)
1480. - UNIVERSITÉ. — Arrest du Parlement de Toulouse por-

tant inhibitions et déffenses aux Ecoliers des Universitez
de Toulou se, Caors, et Montpelier, et autres du Ressort
de la Cour, de porter au cunes épées et armes sur les
peines y contenues

.
Du 23 juillet 1083.

— A Toulouse, par Jean Boude..., 1683, pt in-4", pp. 4.
1481. — UNIVERSITÉ. — Les Consuls de Cahors aux Consuls de

Lauzerte protestant contre la suppression de la dite Uni-
versité et délibération des Consuls de Lauzerte deman-
dant le rétablissement de la dite Université, papier xix"
siècle.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 44 (9).
1482. — UNIVERSITÉ. — Déclaration du Roy du 6 aoust 1682,

enregistrée au Parlement de Toulouse, le 6' mars 1683
portant règlement pour les Universités de Toulouse, Mont-
pelier et Cahors.

— A Toulouse, par Jean Boude, 1683, in-4", ff. 14.
(au tI. 13, chiffré 25, nouveau règlement pour la faculté
de droit de l'Université de Cahors).

1483. — UNIVERSITÉ. — Edit du Roi, donné à Versailles au mois
de mai 1751, portant Réunion de l'Université de Caors à
celle de Toulouse. Avec l'Arrêt de Registre du 23 juin
1751.

— -'l'otilotise, Cl.-G. Lecamus, 1751, in-4", pp. IG.

— A Paris, de l'Imprimerie royale, M.DCCLV, in-4", l'p. 10.
1484. — UNIVERSITÉ. — « Instructions (e Mémoires) pour l'Uni-

versité de Caors. »-

— A Caors (par Claude Rousseau, imprimeur juré), 1600,
pt in-12, fI. 27.

— Paris. Bibliothèque nat. L. d, 39 — 28.
1485. — UNIVERSITÉ. —r Le Manifeste du Scindic de l'Univer-

sité de Cahors
.
Contre les Pères Jésuites. Pour estre veu

devant Messieurs du Conseil privé du Roy I.

— S.L, M.DC.XXIV, in-18, pp. 16.
1486. — UNIVERSITÉ. — Recueil des Edits et Déclarations du Roy

de Toulouse. Arrests de son conseil et de sa cour de Par-
lement de Toulouse concernant l'Université de la dite ville
et celles de Montpellier et dl' Cahors...

— Toulouse, chez Claude-Gilles Lecamus, _M.DCC.XXII,
in-18, pp. 320.



CAHORS (suite)-
1487. — UNIVERSITÉ. — Recueil de pièces concernant la ville et

principalement l'université et les Collèges de Cahors (xvi'-
XVIIe s.). (La plus ancienne remonte à 1579).

— Bibliothèque de Toulouse 719, (11-53), ancien 920 (Le-
franc de Pompignan).

1488. — UNIVERSITÉ de Cahors. — Recueil de pièces du xive au
XVIIIe s. '

— Arch. départ. D. 1 à D. 3.
1489. — UNIVERSITÉ. — Règlement amiable d'un conflit entre

l'Université de Cahors et les Consuls de la même ville.

— Placard, s.d. (Cahors, 1739), in-io.
1490. — UNIVERSITÉ. — Vindicae Secvndvm libertatem Universi-

tatis Cadurcensis, adversus Judicem Majorem Senescal-
liae.

— S.l.n.d. (XVIIe s.), in-40, pp. 13'.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 598 (1)..
1491. — UNIVERSITÉ. — Tableau synoptique représentant l'Qrga-

nisation de l'Université de Cahors dans les derniers temps
de son existence de 17t)0 à 175-1. — Liste alpli. des Pro-
fesseurs les plus distingués de l'Université de Cahors. —
— Liste'alph. des hommes distingués qui ont été élèves
de l'Université de Cahors, p. J. Molinovski, 1883.

— Paris, Aost et Gentil à St-Denis, 1 f., in-f'.-
1492. — UNIVERSITÉ. — Cahier où sont les documents de l'Uni-

versité de Cahors, relié à la fin du « Livre noir »— ff. 154
à 181.

— Bibliothèque de Cahors. Arch: mun.
1493. — UNIVERSITÉ. — « Association des Universités contre les

Jésuites, 1624-1626 ».
Université de Cahors, 2 pièces, n"" 31, 3'2, celle-ci sur
parchemin.

— Paris. Bibliothèque de l'Université. Carton 8 (9 et 20),
4e liasse.

-

1494. — UNIVERSITÉ. — Universités de Province. Statuts et Règle-
ments des facultés...

VI. Université de Cahors. — Statuts impr. et 2 pièces
nI. s.

— Paris. Bibliothèque de l'Université. Carton 24 (22).



v CAHORS (suite)
1495. — UNIVERSITÉ. — Bibliothèque de l'Université -de,Toulouse.

146-152 (101, 74, 79). Registres des délibérations de
l'Université de Cahors (1611-1744). — 101. 9 janvier 1611-
8 avril 1674, 383 ff. — 74. 29. mai 1603-14 janvier 1674,

.
152 -ff. — 75. 22 juillet 1675-8 février 1679, 46 fI. — 76.
24 juin 1682-5 septembre 1694, 223 ff. — 77. 5 septembre
1694-15 août 1719, 244 ff. — 78. ,24 octobre 1718-15 août
4726, 51 ff. — 79." 17 janvier 1727-18 décembre 1744,

- 76 ff. -

— xvir et XVÎIIc s. Papier. '
1496. — 153-154 (80-81). Registres des délibérations de la Faculté

de Droit de Cahors (1683-1726). — 80. 16 juin 1683-
8 novembre 1717, 123 ff. — 81. 2 novembre 1718-2 mars.
1726, 34 ff.

— xviie et XVIIIe s. Papiers /
.1497. — 155-166 (104, 105/, 82-90, 130). Registres d'inscriptions

en Droit (1673-1751). — 104. 22 août 1673-12 août 1679,
29 ff. — 106. double du précédent, 16ff. — 82. 2'0 juin 1680-
28 janvier 1686, 282 ff. — 83. 1er février 1686-28 janvier
1-690, 212 ff. — 84. 1er juillet 1690-21 novembre 1696,
269 ff. — 85. 1er mai 1697-22 novembre 1704, 336 if. —86. 1", février 1704-27 février 1710, 201 ff. — 87. 1" juil-
let 1711-28 février 1717, 244 ff. — 88. 1er février 1718-
novembre 1730, 559 ff. — 89. février 1731-novembre 1737,
300 ff. 90. février 1738-juillet 1744, 287 ff. — 130.
novembre 1744-juill. et 175U 179 fI".

— XVIIe, et XVIIIe s. Papier.
1498. — 167 (120). Graduations diverses (1699-1730). — Fol. 1.

Arts et Théologie, 22 août 1699-16 décembre 1702. —
Fol. 4. Bacheliers en Droit, 9 mars 1718-20 août 1728. —
Fol. 168. Licenciés et docteurs en Droit, 29 janvier 1718-
10 juillet 1730.

— XVIIe et xvine s. Papier, 310 ff.
1499. — 168 (134). Graduations en Droit. Arts et Médecine, 16

mai 1617-17 mai 1647.

— xviiu s. Papier, 188 ff.
1500. ,— 169 (103). « Inscriptions sommaires des bacheliers,

liéenciés et docteurs en toutes facultés de 1647 (mai) à
1674 (décembre). »

— xvir s. Papier, 123 ff.



CAHORS (suite)
1501. 170-172 (91-93). Registres des graduations de la Faculté

de Droit pour les bacheliers, licenciés et docteurs (1683-
1706). 91. 7 avril 1683-18 septembre 1690, 214 ff. -92. 16 octobre 1690-5 décembre 16'98, 192 11'. 93. 9 dé-.
cembre 1698-3 mai 1706, 150 11.

xvir et XVIII" s. Papier.
1502. — 173 (95). Registres des graduations de la Faculté de Droit

pour les licenciés et docteurs, 15 mai 1706-19. janvier
1718.

— XVIII s. Papier, 116 ff.
1503. — 174-176 (94, 118, 131). Registres des graduations de laFaculté de Droit pour les bacheliers, 170'6-1751. 94.

14 mai 1706-3 mars 1718, 138 fr. — 118. 12 août 1730-
31 mars .1738, 126 if. — 131. 16 avril 1738-14 septembre
1751, 290 ff.

---L. XVIII" s. Papier.
1504. — 177 (96). Registre des graduations de la Faculté des Arts,

29 avril 1690-22 décembre 1717.

— xvir et XYIII" s. Papier, 76 fI.
1505, __ 178 (97). Registre des graduations de la Faculté de Théo-

logie, 15 janvier 1690-29 octobre 1717.
— xvir et XYIII" s. Papier, 52 fI.

1506. 179 (98). Inscriptions en Médecine, 1er février 1708-23 no-vembre 1717.

— xnlI" s. Papier, 82 ff.
1507. — 180 (256). Autres inscriptions, 4 juillet 1689-juillet 1751,

manquent 1693 à 1701.

— xvir et XYIII" s. Papier, 271 ff.
1508. 181 (119). Registre des bacheliers, licenciés et docteurs

en médecine, 18 mars 1702-9 novembre 1744.
— XVIII" s. Papier, 260 fI'.

1509. — 182 (99). Registre des graduations des bacheliers, licen-
ciés et docteurs en médecine, 23 juillet 1705-14 octobre
1714.

— XYIII" s. Papier, 54 ff.
1510. — 183 (100). « Registres des nominations » de l'Université

de Cahors, 27 avril 1703-28 octobre 1716.

— XVIII" s. Papier, 43 ff.



CAHORS (suite)

1511. — 184-193 (108, 112, 111, 113, 107, 109, 116, 117, 115, 114).
Registres d'attestations d'études et nominations, 1605-
1739. _ 108. 1605, 132 ff. — 112. 1606, 131 ff. — 111.
1607, 108 (T. - 113. 13 juin 1617-23 novembre 1629, 258 Il'.

— 107. 12 janvier 1634-29 décembre 1644, 354 ff. —
109. 5 janvier 1644-29 décembre 1651, 348 ff. — 116. 16

juin 1687-2 juillet 1751, 283 ff. — 177. 2 juillet 1731,
fini pour les attestations le 2 juillet 1738, pour les
nominations le 30 mars 1739, 206 ff. — 115. Attestations
en Théologie, 9 mars 1690-14 mai 1707, 96 ff. — 114. Attes-
tations et nominations en Théologie, pour les attestations,
du 2 juillet 1717 au Il décembre 1744, — pour les nomi-
nations, du 10 juin 1739 au 30 décembre 1744.

— XVII" et XYIII" s. Papier, 370 ff.

1512. — 194 (140). Université de Cahors. Documents divers. —
Fol. 1. Attestations, 22 janvier 1745-13 octobre 1751. —
Fol. 203. Registre des maîtres ès Arts, 30 janvier 1745-
16 octobre 1751. — Fol. 250. Nominations de maîtres en
Théologie, 22 janvier 1745-23 décembre 1751. — Fol. 302.
Graduations en Théologie, 24 mars 1741-27 juin 1749. —
Fol. 310. — Tentatives en médecine, 17 mai 1745-14 sep-
tembre 1751. — Fol. 333. Nominations en Théologie, 30
juin-11 septembre 1751. — Fol. 337. Verbaux d'assem-
blées de professeurs, 1745. — Fol. 365. « Formulaire. Je
soussigné me soumets à la Constitution apostolique d'In-
nocent dixième... », suivi de signatures, mai 1739- juil-
let 1747. — Fol. 372 et 387. Soumission à la Constitution,
avec signatures de gradués en Droit, et de maîtres ès Arts.

— Fol. 401. Attestations d'études, 16 février 1645-3 février
1655.

— XVIII" s. Papier, 435 ff.

1513. — (249). Pièces relatives à l'Université de Cahors. — Fol. 1.

Copie d'un acte, du 22 janvier 1498, accordant des privi-
lèges aux collégiats de Pélegry. — Fol. 5. Arrêt du Parle-
ment de Toulouse ordonnant la séparation des régences

« du canon et civil s>, 12 juin 1651. — Fol. 18. Arrêt du
Conseil du Roi, du 3 octobre 1678, concernant les gages
des professeurs. — Fol. 23. Arrêt du Conseil, du 7 sep-
tembre 1679, concernant le rétablissement des leçons de



CAHORS (suite)
Droit. — Fol. 26. Arrêt du Conseil, du ' 2 octobre 1713,
relatif à un différend entre l'Université et le Collège de
Pélegry. — Fol. 28. Arrêt du Conseil, du 8 janvier 1677,
relatif à la subvention accordée à l'Université chaque
année par les Etats du Quercy.

— XVIIe et XVIIIe S,.Papier et parchemin, 29 ff.
— Bibliothèque de l'Université de Toulouse, 146 à 195.

1514. URSULINES. — Monastère des Ursulines de Cahors (ordre
de St-Augustin, pièces diverses XVIIIc s.

— Arch départ. H. 43 à H. 45.
1515. — USURE. — Requête contenant griefs pour dame Margue-

rite Valette, épouse du S1 René, négociante, habit. de la
ville de Cahors, appel - contre M. le.procureur général.

— Cahors, chez Ramel, s.d. (1814), in-4°, pp. 31.
1516. — VAISSIÈRES (A). Union et oubli, bouquet pour la fête

du Roi. Comédie en un acte, mêlée de couplets.
— Cahors, Combarieu, 1821, pt in-8", pp. 31.

1517. — VALENTIN (H. Bourette). — Physionomies Cadurciennes.
— Le Réformateur du Lot. Années 1881-1882.

1518. — VALENTIN (H. Bourette). — Le Pont Valentré.
— L'Alliance Républicaine du Lot, 5 octobre 1891.

1519. — VAYSSIÉ (chanoine A.). — Le Clergé du diocèse de
Cahors depuis 1789 à 1933. De la Révolution au Concor-
dat. Du Concordat à nos jours.

— M. S., gd registre, chez l'auteur.
1520. — VERDIER. — Document sur les murettes de Cahors, 1680.

— Bu/. S. E. L., XI, 1886, p. 289.
1521. — VÉRY (H.). — Au musée de Cahors.

— L'Union Républièaine- du Lot, 10 octobre 1903.
1522. -— VIDAL (Jean de). — Abrégé de l'histoire des Evesques,

Barons et Comtes de Caors contenant leurs noms et faits
plus mémorables, avec ce qui s'est passé de leur temps de '
plus remarquable dans le diocèse et pàïs de Quercy depuis,
-la Publication de l'Evangilè jusques en l'année 1664, le.
tout tiré des Chartes, fittres" histoires anciennes et autres
preuves très authentiques recueillies par M. Jean de Vidal,
docteur ès droicts et advocat en Parlement, 2e édition,
revue, corrigée et 'augmentée.

— Caors, P. Dalvy, 1664, in-8", pp. 80.

— Bibiothèque de Cahors. Fons Greil, n" 127-335 (l)-335 (2).



CAHORS (suite)
1523. — VIE. — La fin et de dernier acte de l'Université de Cahors.

— Bul. Soc. Arch. Midi Fr., 1917, p. 286-288.
1524. — VIGUERIE ET JUDICATURE Royale de Cahors, XVIII" s.

— Arch. départ. B. 833 à B. 927.
1525. — VIGUIÉ (abbé J.-C.). — Mémoire de l'abbé Dupin de

St-André sur son arrestation par la Municipalité de
Cahors, le mardy soir à sept heures, le 29 mars 1791.

— Bul. S. E. L., XXII, 1897, p. 19.
1526. — VIGUIÉ (abbé J.-C.). — Une attribution erronnée. Pein-

tures du chœur de la Cathédrale de Cahors.
— Bul. S. E. L. XXIV, 1899, p. 145.

1527. — VIGUIÉ (abbé J.-C.). — Compte rendu complet du Procès
de Monseigneur l'Evêque de Cahors devant le tribunal
correctionnel de Cahors, 17 mai 1909.

,

— Brive, Imp. Cathol., 1909, in-12, pp. 38.
1528. — VILLARD (Mme). — Source Divone. Cantate, paroles et

musiques. (Dédiée à ses élèves).

— S.l.n.d., in-4", raisin.
1529. — VILLAHD (Mme). — Vin de Cahors. Valse chantée. Paro-

les et musiques. (Dédiée à la jeunesse de Cahors).
— S.I.n.d., in-4" raisin.

1530. — VIOLLIS, — Le Vin de Cahors.
— Revue bleue, 1925, p. 11-13.

1531. — VINS. — Vins de Cahors. Copies de 5 pièces relatives à
l'entrée du vin dans la ville d'e Cahors.

— Bihlio. de Cahors. Fonds Greil, 171.
1532. — VINS. — Vins de Cahors. Pétition au Roi des habitants

de la Province de Quercy.
— A Cahors, chez François Richard. Imp. du Roi, 1767, pt

in-fol., pp. 4.
1533. — VINS. — Règlement pour la fabrication des barriques et

futailles pour les vins de l'élection de Caors.
— Montauban, chez Teulières, 1745, placard in-f".

1534. — ViRÉ (A.). — Cahors, notice dans « Le Lot. Guide du
Touriste, du Naturaliste et de l'Archéologue », p. 262 à
269.

1535. — VIRÉ (A.). — Monnaies épiscopales de Cahors dans
« Trois trouvailles de monnaies en Quercy ».

— Bul. S.E.L., LIJ, 1931, p. 61.



CAHORS (suite)
1536. VIRÉ (A.). — Radio-Tellutie et Archéologie. Les fouilles

j

du Mont St-Cyr à Cahors en 1915.

— Bul. S. E. L., XLVII, 1926, p. 5.
j

— Cahors, A. Coueslant, 1926, iri-8°. j

1537. — VIRÉ (A). — Visite de Cahors.
— Le Qzzercynois, 6, 13 mars 1913. " j

1538. — VITRAUX. — Les vitraux de la Cathédrale.
,

1

— Courrier du Lot, 22 janvier 1873. , *

1539. VOL. — Arrest de Parlement de Bordeaux- qui condamne
Antoine Galibert de Buillit à faire amende honorable à la
question ordinaire et extraordinaire, être pendu pour
crime de vol d'Argenterie dans l'Eglisè Cathédrale de
Caors et recellé d'icelle du 21 février 1753.

-
J

— S.l.n.n.n.d... N

— Arch. départ. Fonds Gransault-Laçoste et de Larous-
silhe. "

*
.

"
1540. — VOYAGE PRÉSIDENTIEL. — Le Voyage Présidentiel, Brive,

Montai, Cahors, Sarlat.. /
— Le Quercynois, 16 septembre 1913.

1541. — X. — Le Juif errant à Cahors (histoire et légende).
— Grand Annuaire du départ. du Lot, 1898, Cahors, Del-

saud.
1542. — X. — Le Roi Charles VII et les habitants de Caours.

— Le Radical, Journal du Lot, 22 mars 1838..
1543. -- YOUNG (Arthur). — L'aspect du Quercy et de" Cahors.

Voyage en France, traduit en français par-M. Lesage.
— Paris, chez Guillaumin et C"\, 1860. T. I, p. 30.
— Arch S. E. L. (Copie).

1544. — YVIEN (Frn). — Monographie de la Commune de Cahors.
Rec. de monog. des corn. de l'arr. de Cahors..., 1880-1881.

«

— Arch. départ.
1545. — -ZELLER. — Plan (le Cahors, XVIIe siècle. (Représentant

très distinctement la ligné des anciens remparts depuis le
palais de Jean-XXII jusqu'à l'ancien pont romain).,

ÇA suivre). J. CALMON,
j

Bibliothécaire de la Société des Etudes.
%



DE L'UTILISATION DE CERTAINS ANNEAUX EN FER

AU MOYEN AGE

Je me propose, dans cette étude, d'apporter une contribution à la

r
solution d'un petit problème d'archéologie du moyen âge.

Il s'agit des anneaux en fer suspendus à l'extrémité de tiges en fer
plantées dans les murs de chaque côté de l'imposte des fenêtres et
que quelques vieilles maisons ont conservés dans certaines villes

: du midi.
Les archéologues ne sont pas d'accord sur la destination de ces

armatures en fer.
J'ai fait une sorte d'enquête à ce sujet, soit en compulsant les

auteurs qui en ont parlé, soit en demandant à d'aimables correspon-
dants des renseignements sur la disposition et la destination pro-
bables de ces armatures.

Je crois reproduire les éléments de cette enquête et j'espère que
la conclusion qui s'en dégagera fera cesser toute contestation.

Viollet-fe-Duc, dans son dictionnaire d'architecture, t. VI, p. 228,
à propos d'une maison du XIIIe siècle, située à Saint-Antonin, dit
ceci : « On observe que les pieds droits des fenêtres du premier et
« du second étage sont garnis, à la hauteur des naissances, d'an-
« neaux de fer, avec crochets. Ces anneaux étaient destinés à
« recevoir des perches auxquelles étaient fixées des bannes. Cet
« usage s'est perpétué dans le midi de la France, en Italie et en
« Espagne. »

Enlart : Manuel d'archéologie, T. II, p. 133.
« Dans le midi de la France et en Italie, les maisons des XIIe et

« XIII" sièeles ont, souvent, au niveau de l'imposte des fenêtres, des
« armatures en fer, composées d'anneaux fixés au bout de tenons
« pour recevoir des perches horizontales sur lesquelles on tendait
« des bannes de toile, pour protéger les fenêtres contre le soleil. »

A. de Caumont : Abécédaire. d'archéologie, page 184 :

« Dans quelques maisons anciennes du midi de la France, on voit,
« près des ouvertures, des différents étages, des tiges en fer termi-
« nées par des anneaux, dont on a donné plusieurs explications.
« Quant à moi, jusqu'à preuve contraire, je suppose que ces an-
« neaux avaient pour but d'écarter et de soutenir les toiles que l'on



« suspendait devant les fenêtres, à l'extérieur des maisons, pour se
« garantir du soleil. Ces anneaux, qui maintenaient les toiles à une
« certaine distance des murs, permettaient de voir, dans la rue, tout
« ce qui s'y passait. M. Bouet croit, aussi, que ces crochets portaient
« des traverses sur lesquelles on séchait le linge. »

Le baron Desazard, dans la séance du 24 mai 1881 de la Société
d'archéologie du midi de la France, en rendant compte d'une excur-
sion à Cordes, dit : « Quand la Bastide fut construite, tout d'une
« pièce, en 1222, des fabriques de cuir, qui paraissent lui avoir
« donné son nom, s'élevaient, déjà, dans la plaine, sur les bords du
« Cérou. Le commerce se développa et y éleva les belles maisons
« qu'on y admire. C'étaient simplement des cuirs, peut-être, que
« portaient les bannes enroulées dans ces anneaux de fer rattachés
« aux murs par de longues tiges, que l'on voit sur un grand nombre
« de façades et qui ont toujours intrigué les visiteurs. C'est, du
« moins, une explication nouvelle qui vient d'être donnée. »

M. de Lahondès, dans la séance du 13 juin 1905 de la même
Société, en rendant compte d'une autre excursion à Cordes, s'expri-
me ainsi : « Quant aux anneaux fixés aux côtés des fenêtres et qui
« ont fait surgir tant d'hypothèses singulières, leur raison d'être
« est, cependant, bien claire. Ces anneaux, en effet, supportaient
« des traverses de bois, auxquelles étaient suspendues des bannes
« d'étoffe préservant l'intérieur du logis des rayons du soleil et des

« regards indiscrets ; tandis que les parties supérieures des fenê-

« tres, celles que garnissent des meneaux, demeurées libres, lais-

« salent entrer la lumière. Des étais de bois obliques, appuyés sur
« les corniches, au-dessous des fenêtres, pouvaient relever les ban-

« nes à demi, en permettant d'éclairer davantage les salles et,

« aussi, aux habitants de regarder, sans être vus, ce qui se pas(-

« sait dans la rue.
« Ces anneaux se retrouvent, d'ailleurs, dans quelques maisons

« du moyen-âge, encore debout, dans la province, à Saint-Antonin,

« par exemple. »
Latouche, dans son ouvrage : La vie en Bas-Quercij, du xive au

xviii' siècle (1923, p. 383, 389) s'exprime ainsi : « A Cordes et à

« Saint-Antonin, on remarque des armatures de fer, terminées

« par des anneaux ou des crochets en fer, qui sont au niveau des

« impostes sur les façades de quelques maisons. Ces anneaux et

« ces crochets avaient, sans doute, pour but de recevoir des per-
« ches auxquelles étaient suspendues des toiles destinées à pavoi-

« ser l'édifice, au jour de la Fête-Dieu. »



Bulit, dans son Guide du Touriste à Gourdon (1930, p. 12), s'ex-
prime ainsi : « Sur la destination des armatures métalliques fixées
« au mur, à la hauteur des fenêtres, les archéologues ne sont pas
« d accord : les uns veulent y voir des insignes consulaires : d'âu-
« tres, des supports destinés à tendre des bannières ou des draps
« sur le passage des processions et, en temps ordinaire, à faire
« sécher le linge ; d'autres, enfin, des supports destinés à recevoir
« des barres de bois horizontales, auxquelles étaient fixées des toi-
« les qui protégeaient les fenêtres contre les rayons du soleil »Mon^orrespondant à Gourdon, M. Jules Laforgue, ajoute les ren-seigHrements suivants : « On voit des anneaux de ce genre, et dits
« consulaires, placés, généralement, aux étages supérieurs de quel-
« ques vieilles maisons dans diverses rues assez étroites. Je me
« demande s'ils ne servaient pas à hisser des choses au galetas
« par exemple, comme on le fait actuellement quelquefois. »En ce qui concerne Cahors, nous savons que « les armatures
« en question sont restées très nombreuses dans cette ville. Elles
« ont toutes la même forme : un anneau de fer, de dix centimètres
« de diamètre, suspendu au bout d'une tige en fer, de quarante
« centimètres de longueur, plantée dans le mur de façade, de cha-
« que côté de l'imposte des fenêtres. Je n'en ai pas vuaux fenêtres
« donnant sur les cours.

« Voici celles que j'ai constatées dans de vieilles rues, qui ont
« une largeur de deux mètres, environ, »Rue des Elus : au n° 8, deux fenêtres au premier étage et, aun° 13, une fenêtre au second étage.

Rue de la Préfecture : au n° 20, deux fenêtres au second étage.
Rue Saint-Pierre

: au n° 8, deux fenêtres au second étage.
Rue Saint-André

: au n° 14 et au n° 16, une fenêtre au second
étage ; au n° 18, quatre fenêtres au premier étage et quatre fenê-tres au second étage.

Rue du Château-du-Roi (ancienne Grande-Rue)
: au n° 20, unefenêtre au second étage.

Rue Saint-Urcisse
: au n° 2, une fenêtre au galetas.

Soit, en tout, 23 fenêtres munies de ces armatures. Quant à ladestination de celles-ci, elle fait précisément l'objet de cette étude.J ajoute le renseignement suivant : « J'ai remarqué qu'une dou-
« zaine de maisons du moyen-âge, ou de la Renaissance, ont leur
« galetas éclairé par des rangées d'ouvertures cintrées et que le
« plancher de ce galetas est en briques. »Mon correspondant de Montauban donne les renseignements sui-



ivants : « Les anneaux en question servaient aux fabricants de j

« cadis, aux apprêteurs de draps, aux fileurs, aux teinturiers, à \

« étendre leurs laines ou leurs tissus, pour les faire sécher. j

« Ces armatures sont appelées, en patois, sartjets, des tsargo, en j

« français : serge. Quelques familles du Saint-Antonois portent, j

« comme sobriquet, le nom de Sartzès, ce qui voulait dire ; fabri- 1

« cant de serge, étoffe croisée. Il est possible que ces anneaux aient
« soutenu des rideaux pour se préserver des ardeurs du soleil ; \

« mais, ils n'étaient pas faits pour ce seul usage, ainsi que je viens j

« de le prouver.
« Ces armatures consistent en une tige en fer plantée dans le

« mur et au bout de laquelle est suspendu un anneau en fer de
« 0 m. 20 de diamètre. Il en existe : dans la rue Malcousinat, qui
« est très étroite ; dans la rue Princesse, qui a une largeur moyenne
« et, enfin, deux maisons sur la Place Nationale. Il est à remarquer
« que ces deux rues débouchent sur la place à côté l'une de l'autre.

« L'inondation de 1930 a détruit une vieille maison, voisine du
« pont, qui avait des sartzets avec leur barre et, tout enfant, j'y. ai

« vu sécher de la laine en filés. Il y avait, à cette époque, des tein-
« turiers dans la maison.

« La hauteur des anneaux n'est pas régulière et la plupart sont
« à la dernière fenêtre du plus haut étage de la maison, presque
« sous les toits. Exceptionnellement, ceux de la place Nationale
« sont au second étage.

« Il paraît qu'il n'y a pas longtemps, on voyait de ces anneaux j

« à Caussade.
« Enfin, j'ai entendu dire qu'autrefois les maisons habitées par

« les consuls ou échevins avaient des banderoles suspendues à ces
« anneaux. »

Mon correspondant de Figeac, M. Bories, architecte, donne les j

renseignements suivants : « Il existe une armature de ce genre, à j

« la fenêtre du second étage d'une maison de la rue Gambetta, j

« qui a une largeur de 4 mètres environ. Cette armature consiste
<

« en une tige en fer, plantée dans le mur de chaque côté de l'im-

« poste de la fenêtre, et portant deux anneaux en fer, l'un près de i

« son extrémité et l'autre près de sa base, tous les deux dans le j

« même plan, perpendiculaire au mur. »
\

Mon correspondant de Carcassonne m'a répondu : « J'ai fait

« part de votre désir aux membres du Conseil d'Administration

« de la Société des Amis de la Ville et de la Cité. Personne n'a pu

« me renseigner. Les vieilles maisons de la Ville et de la Cité ne

« présentent pas cette particularité. » j



« Mon correspondant de Narbonne m'a répondu : « Aucune des
« cinq ou six maisons du moyen âge ne porte trace de l'armature
« en fer dont vous parlez. »

S'il en existait à Foix, ou à Pamiers, M. de Lahondès, qui était
natif de cette dernière ville, en aurait parlé. Il en est de même pour
Moissac, où demeurait M. Momluéja, avec qui j'avais correspondu
il ce sujet avant sa mort.

A Toulouse, les deux seules maisons du moyen âge qui restent,
l'une au n° 15 de la rue Groix-Baragnon, l'autre au n° 9 de la rue
des Filatiers, n'ont conservé aucune de ces armatures.

Nous connaissons, donc, sept villes qui les ont conservées :

Cahors, Fi,geac, Gourdon, Montauban, Caussade, Cordes et Saint-
Antonin. Il est probable qu'il y en a d'autres dans la région ; mais
les renseignements fournis par mon enquête suffiront pour établir
une conclusion.

Quant à la destination de ces armatures, aucun document ancien
n'en fait mention. Les auteurs modernes et mes correspondants
n'ont pu exprimer leur avis à ce sujet qu'en se basant sur des pré-
somptions ou sur des traditions locales.

A. MM. Viollet-le-Duc, de Caumont, Enlart et de Lahondès disent
que ces anneaux portaient des perches auxquelles étaient suspen-
dues des bannes, pour protéger les fenêtres contre les ardeurs du
soleil.

B. Le baron Desazard dit qu'à Cordes on s'en servait pour faire
sécher les cuirs.

c. Mon correspondant de Montauban prouve qu'on s'en servait
pour faire sécher les tissus.

D. MM. de Caumont et Bulit disent qu'on s'en servait pour faire
sécher les linges de famille.

E. M. de Lahondès dit que ces bannes servaient- à arrêter non
seulement les ardeurs du soleil, mais, aussi, les regards indiscrets
des voisins d'en face, de l'autre côté de la rue.

F. MM. Latouche et Bulit disent qu'on suspendait des draperies
aux traverses en bois lors du passage des processions dans la rue.

G. Mon correspondant de Montauban a entendu dire que les
consuls en exercice suspendaient des banderoles à ces anneaux pour
indiquer leur demeure au public et mon correspondant de Gourdon
dit- qu'on les appelait consulaires.

Tels sont les éléments fournis par l'enquête ; mais nous avons
à considérer deux autres éléments d'un ordre plus général.

Nous savons que dans les villes du moyen âge, ceinturées par leurs



fortifications, les maisons s'entassaient les unes à côté des autres,
ne laissant entre elles que des rues étroites et" des petites places.
Il n'y avait, généralement, qu'une grande place et une ou deux ruesayant une largeur de quatre mètres environ. Ce n'est qu'après la
fin des guerres civiles qu'on a ouvert de larges artères pour aérer
et décongestionner les villes.

D 'un autre côté, à cette époque, on ne connaissait ni les volets,
ni les persiennes, ni les stores et l'industrie du verre était rudimen-
taire. Les chassis-vitrés, formés d'un ou deux panneaux mobiles,
étaient remplis par des petits carreaux d'un verre très épais, un peuteinté et reliés entre eux par des lamelles de plomb.

CONCLUSION

Autrefois, comme de nos jours, les habitants du Midi de la France,
ainsi que leurs voisins espagnols et italiens, s'efforçaient de proté-
ger leurs logements contre les ardeurs du soleil pendant l'été. Nous
ignorons à quelle époque ils ont commencé l'emploi, dans ce but,
des armatures en question.

Mais il est évident que l'utilité de cet emploi ne se faisait sentir
que pendant l'été, et lorsque les fenêtrés s'ouvraient sur de larges
rues ou de grandes places.

Cependant, l'enquête nous a révélé que beaucoup de fenêtres, gar-
nies de ces armatures, s'ouvraient sur des rues étroites, rarement
visitées par le soleil, même en été. La raison a été donnée par M. de
Lahondès. En été, on ouvrait les fenêtres pour laisser entrer la fraî-
cheur de la rue, et alors on avait à se protéger contre les regards
indiscrets du proche voisin d'en face. Comme on ne connaissait pas
encore les persiennes, ni les stores, on employait les bannes.

Pendant les autres saisons de l'année, les armatures restaient en
place et on s'en servait pour d'autres usages, suivant les circons-
tances.

Ainsi, lorsque la grande procession de la Fête-Dieu passait dans
la rue, on s'en servait pour tendre des draperies. Cet usage s'est con-
tinué jusqu'au jour 6Ù on a interdit les processions sur les voies
publiques. A défaut d'armatures, on employait des cordelettes fixées
au mur par des clous.

Lorsque la maison était habitée par un consul en exercice, on
suspendait des banderolles aux anneaux comme insigne.honorifique
et, parfois aussi, pour indiquer au public que le consul acceptait de
donner audience chez lui.



Nous avons constaté qu'il y avait des armatures aux étages supé-
rieurs et, par conséquent, peu habités ; elles devaient servir à des
usages autres que les précédents.

Par exemple, à Montauban, on s'en servait, jusqu'à ces derniers
jours, pour faire sécher les laines et les tissus qu'on venait de tein-
ter. Le même usage existait à St-Antonin. A Cordes, on faisait
sécher des cuirs.

Ailleurs, on s'en servait pour faire sécher les petits linges de
famille. J'en trouve une preuve dans la note suivante, écrite par le
regretté archéologue Momméja, le 2 août 1927 : « Si j'étais mieux
« portant, j'irais à Montauban, éplucher les anciens arrêtés muni-
« cipaux sur la voirie ; car, j'ai le souvenir trop vague, malheureu-
« sement, de plusieurs arrêtés consulaires, assez féroces, contre les
« ménagères qui étendaient leur linge devant leur demeure, pour le
« faire sécher, au risque d'ennuyer ceux qui passaient dans la rue. »

Les galetas briquetés et à arcades, signalés plus haut à Cahors,
devaient servir, également, pour faire sécher les grands et les petits
linges suspendus à des cordes.

Nos ménagères actuelles emploient le même procédé, soit dans le
galetas, soit dans le cadre extérieur des fenêtres.

Enfm, lorsque l'armature accompagnait une fenêtre du galetas,
comme à Cahors, elle ne pouvait servir qu'à monter, dans ce galetas,
certaines choses, telles que des fagots de bois, ou des feuilles de
tabac, destinéès à être séchées. Si, dans ces circonstances, on ne se
servait pas d'une poulie, comme on le ferait aujourd'hui, c'est parce
que, à cette époque moyennageuse, les forgerons fabriquaient cou-
ramment les armatures, tandis que les poulies étaient rares.

Telles sont les diverses destinations de ces armatures, que nous
a fait connaître mon enquête ; mais il est possible qu'il y en a d'au-
tres que nous ne connaissons pas, parce qu'elles répondaient à des
besoins dont le souvenir ne s'est pas conservé.

J. DAYMARD,

Président d'honneur de la Société des Etudes.



NOTES
sur la Baronnie de THédirac

(suite et fin) «

Désormais, Jean-Pierre de Guiscard, qui ne se qualifie plus que de
baron de Cavagnac vécut au château de Cavagnac. Le 20 mai 1784,
dans son hommage au roi, il déclare posséder, en toute justice, la
seigneurie de Cavagnac avec le château qu'il habite, le parterre, le
jardin et une grande vigne sous le château, avec 645 cartons de
rente assise sur les paroisses de Cavagnac, St-PaJavy, Cazillac, Sar-
razac, Condat. Le château de Cavagnac, avec son partèrre, son jar-
din, sa vigne existent toujours et parfaitement entretenus par leur
chatelain d'aujourd'hui. De son mariage avec Paule-Augustine de
Plas, Jean-Pierre de Guiscard laissa entre autres :

1. Antoine-François-Georges qui suit.
2. Judith, mariée en 1768 à Messire Jacques de Lasserre sgr de

Laroque.
3. Jeanne, mariée en 1773 à Messire Antoine-Ambroise de

Fouilhac, fils de Pierre, sgr de Padirac, et de d'ame Jeanne de
Raynal.

4. Angélique-Thérèse, morte au château de Padirac, en 1817, âgée
de 70 ans.

5. Angélique-Scolastique.
6. Jeanne, mariée à Messire Antoine d'Auberoche.
7. Madeleine-Louise, née en 1753.
8. Marie-Antoinette, née en 1755.
9. Marie-Charlotte, née en 1758.
10. Madeleine-Jeanne, née en 1749.

11. Jeanne, née en 1748. Deux de ces filles furent religieuses mal-
taises à Martel.

XV. — Antoine-François-Georges de Guiscard, comte de Guis-
card, baron de Thédirac, né le 23 avril 1746, à Thédirac, épousa, le
20 juin 1771, au château de Mercuès, la nièce de l'évèque de Cahors,
Adelaïde de Cheylus, fille de haut et puissant seigneur François-
Louis Agricol, marquis de Cheylus, ancien capitaine de vaisseaux
attaché au port de Toulon, et de dame Marie-Ursule d'Adhemar de
Brunie de Larnage, habitant Avignon au Ccfmtat-Venaissin. La



future eut 120.000 livres de dot plus 15.000 livres que lui donna
t'évoque, son oncle. D'après les Mémoires de l'abbé Marmiesse,
c'est l'abbé Laval de Parry qui fit faire ce mariage. Le même auteur
dit que Mgr de Cheylus jouait à toutes sortes de jeux quand il était
à Mercuès et que ses nièces étaient fort mondaines. Le jeune Guis-
t'anl n'eut pas de peine à entrer dans le jeu et sans doute se 1l1011-
tra-t-il beau joueur. Le malheur est, qu'après son mariage, il con-
tinua de jouer. Il se débaucha au jeu et vendit ses terres. Mme de
Guiscard s'en revint en Avignon après avoir repris sa dot et le
malheureux comte de Guiscard en fut réduit, nous dit encore Mar-
miesse, à passer sa vie chez ses saurs et ses neveux, trois mois
chez les uns et trois mois chez les autres.

............................................................
Le dernier possesseur de la terre de Thédirac fut Marc-Antoine-

Emmanuel de Lagrange-Gourdon, marquis de Floirac, seigneur de
Lavercantière, qui avait acheté la baron nie de Thédirac au comte
de Guiscard le 14 avril 1782. L'abbé Marmiesse dans ses Mémoires
fait un grand éloge de ce seigneur, « son château était l'asile des
malades et des indigents », écrit-il.

La terre de Thédirac fut confisquée et vendue comme bien
national pendant la Révolution. Au XIX" siècle, la famille de
Lagrange-Gourdon, éteinte depuis peu, a donné un préfet de
l'Hérault sous la Restauration.

Appendice
Nous avons réuni, dans les pages qui suivent, quelques notes

sur les paroisses qui composaient la baronnie de Thédirac. Elles
n'ont pas pour but de remplacer les savantes monographies que
contient le dictionnaire manuscrit des Communes du Lot par feu
le Chanoine Albe, dont, afin de ne pas les piller, nous nous som-
mes interdit d'en prendre connaissance.

Il n'y avait, aux XVII" et XYIII" siècles, aucun établissement reli-
gieux d'hommes ou de femmes sur le territoire de la baronnie
de Thédirac, mais seulement ô paroisses (nous laissons en dehors
Pontcirq et Salvezou) tenues par des prêtres séculiers.

1. THÉDIRAC

La paroisse de Thédirac était la plus considérable : 800 commu-
niants en 1747. Elle avait pour patrons anciens saints Cosme et



Damien, auxquels elle avait ajouté saint Roch. Le curé était à la
nomination de l'évêque. Comme le décimateur ou fruit prenant en
était le seul curé et que les fruits étaient de conséquence (1.200
livres en 1747) elle trouvait facilement « prenant », elle aussi, et
souvent parmi les fils de famille et les cadets de noblesse. |

Ainsi, en 1464, elle appartient à noble Pierre de Vassignac ;

en 1516, à noble Pierre de Vielcastel de Marminiac, à qui succède,
après 1545, son neveu, noble David de Vielcastel (Nobiliaire de
St-Allais, Tome 17, p. 426) ; en 1597, à Me Jean d'Espinel. Celui-ci,
malgré la particule, n'en demande pas moins, en 1592, au vicaire
général Pierre Charron, une diminution d'impôt (déjà 1) et fait
réduire sa cotisation de 23 à 12 écus.'sous prétexte qu'il emploie
20 écus pour les décimes et 20 autres pour faire des-servir son
église par 2 prêtres (Archives de Folmont). 4

En 1618, le recteur de Thédirac est noble Antoine de Roquemau- f
rel, sieur de Lalande, qui se retira sur place et vécut longtemps
avec la qualité de recteur pensionnaire. En 1654, il afferme encore
sa pension, c'est-à-dire les 3/16 et le 1/3 des fruits à Antoine
Gramat pour neuf vingt livres. Dès 1632, son successeur en titre
est noble Antoine Dugarric, sieur de Labrousse, qui arrente les
2/3 de son bénéfice pour 450 livres. En 1658, il a déjà cédé la
place à noble Michel Dugarric (de la branche de St-Martin-de-

t
Vers). Celui-ci donne, en 1658, un tombeau dans l'église proché la
chapelle de St-Antoine à la veuve de Fr. Bonafous (Dépétra nre). J

Bientôt après, Michel Dugarric permute sa cure de Thédirac contre
la cure de La Cabrette avec Mc F. Fairnon qui se fait installer à
Thédirac par Mc J. Martin, recteur de Montfaucon où Michel Du- -4

garric sera bientôt nommé curé. En 1663, le 11 mars, Me Michel
Noyret, prêtre du diocèse de Limoges, prend à son tour possession
de St-Roch-de-Thédirac. Celui-ci est le fils d'un gros marchand
bourgeois de Brive. Ses frères sont l'un conseiller au présidial de j
Brives, l'autre sieur de Lagarde. En 1674, il prête une petite som- *

me au baron Etienne de Guiscard. Est-ce pour cela que l'année
suivante il porte plainte contre ce dernier,, devant le Syndic du
Clergé du diocèse ? Il souffre de sa part depuis longtemps des excès
et vexations dans ses fonctions euriales qui vont jusqu'à l'empêcher *

de remplir celles-ci. Le receveur du Clergé lui promet de prendre
,

en main sa cause. En 1689, Michel Noyret débatait ses intérêts pri- |
vés avec son frère Mc Jean Noyret, bourgeois de Brive. Il dut mou- 1

rir bientôt après, car en 1692 quatre compétiteurs se disputent le 1

bénéfice de Thédirac. Ce sont : 1) Me Pierre Marre, de St-Martin- 1



Labouval qui se fait installer par Bessac, notaire, le 2 juillet 1692 ;
2) Mc Philippe Couture, curé de Cavagnac ; 3) M' Paul Laborie,
curé de St-Chamarand.

Finalement, la cure demeura à un quatrième,M" Etienne Darnis,
qui transigea avec les trois premiers et les désintéressa. C'est lui
qui, 3 ans après, fera épouser sa nièce ou cousine Anne Duroc aufutur-baron de Thédirac, Raimond de Guiscard. En 1674, Me Etienne
Darnis plaide avec ses paroissiens pour la dîme des foins, fèves,
pois, chanvre, millet et autres menus grains. L'on convint que la
paroisse se libérera une fois pour toutes en lui achetant un pré.
Cet accord ne tint pas ; 3 ans après les consuls pétitionnent pour
le faire casser.

En 1707, il reconnaît les droits de P. Bardié sur un tombeau
dans l'église de Thédirac près des tombeaux de Jean et Raimond
Guérin et celui de Jean Grangier, praticien. Il fut remplacé en 1729
par Me Jean Darnis, son parent, qui résigna en 1750 à Mc Louis
Bonneval. Celui-ci, né à Bétaille, prit possession de la cure le
20 novembre 1750 (Duteil nrc). En 1754, il afferme les 3/4 de la
cure pour' 500 livres à M' Pierre Valet de Calamane. Il teste, en
1776, en faveur des pauvres de Thédirac, Son remplaçant, en 1777,
fut Me Fr.-Louis Fortet, prêtre du diocèse de Rodez, incorporé à
celui de Cahors. Il prend possession le 28 avril 1777, mais il ne
garde pas ce poste. Le 5 mai suivant, Mc Louis Rousset de Saint-
Quentin se fait installer ; lui aussi ét-ait originaire du Rouergue.

Le dernier curé d'ancien régime de Thédirac fut, en 1784,
M0 J.-Géraud Albarel, sans doute originaire de Cras plutôt que de
Monifaùcon. Le dernier acte de catholicité signé par lui à Thédi-
rac est du 17 juillet 1792. Il s'exila aux îles Baléares. Il écrivait
de là en 1802 une lettre qui accuse pour le Concordat des senti-
ments hostiles. Il mourut en l'an XIII.

Thédirac nommait chaque année 4 consuls, dont on pourrait
dresser des listes partielles.

Il. MONTGESTY,

Bien que moins populeuse, la cure de Montgesty était plus reve-
nante que celle de Thédirac. En 1747, il n'y avait que 300 cqnullu-
niants, mais le revenu était en moyenne de 2.000 livres. La cureétait sous le vocable de l'Assomption. La nomination n'en était pas
à l'évêque, mais au prieur de Francou de l'Ordre de Grandmont à
qui était aussi rattaché le prieuré voisin de Dégagnazès. En 1484,
le curé de Montgesty, 1VL Nadal Agar (des Agar de Catus), fonde



une Chapellenie, dite de St-Antoine, dont nous dirons quelque
chose plus bas.

En 1571, Mc Jean de Vilaris est recteur de Montgesty (le mêlne
peut-être que Mc Jean de Vilaris, recteur de Moussac vers 1550).
Il l est encore en 1577 et obtient lui aussi cette année une réduction
sur la taxe de l impôt extraord-inaire voté au roi par le Clergé ; il
ne payera que 10 écus. En 1600, lVP Gérald Marty résigne Montgesty
entre les mains de l'évêque de Cahors (Caissac nre). En 1611,
Me Jean Vidal, nommé curé de Montgesty par le prieur de Francou,
se fait installer par M. Etienne Palesy, prêtre de Cahors (Soci-
rac, n").

En 1620, le curé de Montgesty, un Thédiracois, Me Arnaud Mal-
roux, fils de Benoît et d'Alix de Franhac qui cède ses droits pater-
nels à ses deux frères Jean et Antoine Malroux (Duteil, nre). En
1625, il donne à servir son église à Me Jacques Falques (Salgues,
n d 'Uzeeh). La même année, il défend à J. Savary de s'ingérer de
faire la recepte du prieuré de Francoulès dont il prétend être
pourvu et dont il a pris possession depuis longtemps. Il meurt en1637 laissant son héritage aux enfants d'Antoinette Lantuéjouls,
veuve Malroux (Depetra, n"). Il se qualifie, dans son testament,
d'ancien curé de Montgesty. Son remplaçant était, depuis 1630,
Mc Jean Vaisset, neveu du premier président Michel Vaisset. II
jouissait en outre d une petite pension sur la cure de Lasbouygues
que lui faisait en 1661 le recteur Me Jean Derrupé. En 1649, il
intente un procès aux habitants de Montgesty qui lui refusent la
dîme du chanvre et des menus grains. Au nom des paroissiens,
les 2 consuls J. Socirac et Ant. Rougier conviennent avec lui :
1) que les paroissiens rendront leurs devoirs au curé comme le
curé aux paroissiens ; 2) ceux-ci paieront la dîme des gros grains
(froment, seigle, orge, baillarge, avoine, épautre, à raison de
11 gerbes l'une ; 3) pour le foin, chanvre, lin et vendange, ils nepaieront que de 15 l'une levable dans le champ ; 4) pour les
agneaux de 11 l'un ; 5) au moyen de quoi ils sont exemptés du
droit de dîme du mil, lentilles, pois, geysses et légumage (Soci-
rat, n"). L'acte porte le nom des principaux habitants qu'on peut
comparer à ceux de hier et d'aujourd'hui

: noble P. de Larode,
Marot Lafon, Géraud Socirac, GIllC Cassang, Gme Rigal, G"" Massabie,
Jacques Bénech, Barthélémy Bozoul, G"" Vaissié, P. Caviole, maré-
chal (l'ancêtre des Caviole, médecins de Catus et de Cahors),
Ramond Bousquet, Durand Terrié, P. Salgues, P. Socirac, J. Rigal,
etc. Mc J. Vaisset résigne sa cure en 1646 à Mu Bonnet Desbans qui
était auparavant recteur de Craissac (Valenty, nre). En 1676, ce \
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dernier réclame à Maturin Agar, de Germilhac, 70 livres d'arréra-
ges d'un don fait à son église. Quatre ans après, Me J. Bessière, curé
de Craissac, se déclare exécuteur testamentaire de feu Me Bonnet-
Desbans vivant, curé de Montgesty. Le 22 juillet 1681, Me Arnaud
Albrespit, neveu du précédent, est installé à Montgesty par M. J.
Caprais Bouyssou, vicaire de cette paroisse (Depetra, nre). En 1684,
Me Albrespit écrit au R. P. Chàstenet et le prie de lui envoyer le
P. Blanchard pour lui prêcher la Passion. En 1692, Me Albrespit
déclare les revenus de son église savoir : une maison près le cime-
tière avec 2 chambres, jardin, chai et une écurie ; 2 céterées de terre
sur le chemin de Catus ; 3 cartes de froment de rente dues par le
baron d'Uzech ; un obit de 5 livres fondé en 1571 par les Chanut ;

un obit de 20 sols fondé en 1608 pour un droit de tombeau dans
l'église par noble Ch. de Larode ; un bien donné par feu Me Jean
Vaisset, son prédécesseur, en 1647, moyennant les litanies de la
Vierge chaque samedi. Son valet lui lève les dîmes qui valent
800 livres. Sur quoi, il paye 100 livres de pension à Me Roussel,
prébendier de Montauban (Ayraud, nrc de Cahors). En 1699,
Me A. Albrespit transige avec Mc Mathurin Miquel, curé de Poma-
rède, sur ses droits à cette cure dont il avait pris possession en
1679. En 1705, il installe à la chapelle St-Antoine de Montgesty son
neveu, Mp J. Albrespit, clerc tonsuré. En 1720, il assiste à l'instal-
lation du curé des Arques, P. Duteil ; enfin, il teste, en 1725, en
faveur de sa belle-sœur Françoise de Bouissou, veuve de M" P.
Albrespit.

.Le 15 août 1725, M" Jacques-Elie Trassier, prêtre et prébendier
de Montauban, prend possession de N.-D. de Montgesty qu'il per-
mute, le 22 avril de la même année, avec Me François Danrost
(prêtre de Gourdon) pour la cure N.-D. de Lalande. De même,
M" F. Danrost permuta Montgesty, en 1728, avec Noble P. Desplas,
qui lui cède une stalle dans la chapelle N.-D. de Rocamadour.
P. Desplas qui avait 43 ans en 1747 résigne, en mars 1762, à
Me Géraud Salanié, originaire d'Albas, lequel s'installa en juin de
la même année. Il fut le dernier curé d'ancien régime de Mont-
gesty. Me Salinié qui avait émigré rentra après la Révolution à
Montgesty, mais y trouva la place prise par M. Gizard, nouveau
curé. Après la messe, les 2 prêtres se rendirent sur la place où
Gizard commande le silence : « Lequel voulez-vous de lui ou de
moi ? » Ce fut lui que l'on garda et M. Salinié fut alors nommé
chanoine de la cathédrale. C'est M. Gizard qui éleva le petit J.-Ga-
briel Perboyre, glorieux martyr, dont la renommée a fait connaî-
tre le nom de Montgesty à toutes les chrétientés du monde.



maculée
X

r rg " côté de Catus, dédiée à l'Im-
maculée-Conception, remplace un oratoire ancien qui est mem-tionné dès le XVJI- siècle en cet endroit.
gestyLa enchapelle St-Antoine, fondée par Déodat Agar, curé de Mont-

J 1484 eut entre autres chapelains, en 1504, J. Agar, clerc de
i' nommé par patron Guy Agar, cordonnier df Caïu ende

remplacement de P. Agar, chapelain, alors décédé. En 1618, ontrouve M Jacques Salgues ; en 1666, MI César Dufay remplacé parnoble David de Giscard, clerc tonsuré, nommé par le patronJ. Agar de Catus. En 1679, Fr. Lapierre, vicaire de Thédirac, es"
remplace par lVP P. Rouquette, clerc tonsuré, nommé par son oncle'Rouquette, bourgeois de Luzeeh, patron laïque. En 1689, noble
~M

MartinV tC!,rd deCavagnae, clerc de Thédirac,
à q

iî
M° Mai tin Castanié, autre clerc tonsuré de Parnac, dispute la cha-pe enie en ayant été pourvu par Ramond Lasvignes, bourgeois deLuzeeh, autre patron laïque. Quatre ans après, Me P. Vixes se fait
nommer chapelain de St-Antoine par M. J. Rouquette patron, Mar-
i Castanié ayant négligé de prendre d'autres ordres que la simpletonsure. Mais en 1704, P. Vixes ayant été nommé à la cure deBesse, en Périgord, abandonne sa chapellenie. A sa place, le curé
e Mon tgesty installe Me J. Albrespy, clerc tonsuré, son neveu,originaire de Lafrançaise et habitant déjà Montgesty. Celui-ci teste *et meurt en 1724. De nouveau, le curé et les consuls

pourvoientla
chapelle d un chapelain en la personne de Me Gabriel Billou, grand-oncle maternel du Mérachal Bessières. En 1728, Me Ambroise deFouillac, clerc tonsuré, se démet de ladite chapellenie en faveur de -Charlotte Lasvignes qui en était patronne. En 1739, noble J.-P.Desplas du Carriol, clerc tonsuré, afferme les fruits de sa chapelleSt-Antoine de Montgesty à P. Duteil moyennant 8 cartes de fro-ment et la suite. La même année 1739" M" P. Labouysse, vicaire deLuzech, en prend possession ; il est encore titulaire en 1747 et lesrevenus en sont alors estimés 60 livres (Pouillé DangIars). Le3 avril 1705, Me Joseph Saleles, prêtre et chapelain, se démet de
sa chapellenie de St-Antoine, purement et simplement, et devient
curé de Caniac. Me P. Vixes, diacre résidant au Séminaire, s'enétant fait pourvoir avant la démission du titulaire, vit sa nomina-tion annulée et après la démission de Me Saleles, les patrons laï-
ques, J. Lacombe et J. Correch, en l'absence de eMarie Correch, ^

veuve Boudy, dûment convoquée, nomment chapelain non P. Vixes,'
mais M' Dominique Mercié, diacre, originaire de Montcuq. Leaoût 1765, celui-ci en prend possession. Comme ses prédécesseurs
avaient négligé d'entretenir la chapelle et la maison de la chapel-



lenie, Me Mercié intenta un procès à l'héritier de feu Me Saleles
lequel assigna à son tour Me Devez, curé de St-Quentin, et celui-ci
le sieur Ant. Lemosy, bourgeois, héritier immédiat de l'ancien cha-
pelain Me Gabriel.Billou. (On ignore la fin de ce procès).

III. MOUSSAC

.
Comme Thédirac, Moussac était à la nomination de l'évêque. La

cure toute petite comptait, en 1747, 112 communiants. Le patron est
saint Jean-Baptiste. Le revenu allait, en 1747, à 500 livres. En 1544,
M' J. de Vilaris, frère du chatelain de Graudène, curé de Moussac,
afferme la moitié des dîmes à P. Rey moyennant 47 livres (Cotri-
cy, nrc). En 1582, Me J. Berrié, originaire de Catus, est curé de
Moussac ; en 1624, c'est M0 Ramond Lapierre qui l'est encore en
f653 (acte Delteil, nre). En 1679, M" Simeon Dufour, originaire de
Sénaillac-Lauzès, curé de N.-D. de Belpeuch, résigne Moussac à
M' B" Tyssendier. Deux ans après, ce dernier devient curé d'Or-
niac et résigne Moussac à Me Antoine Boudy, prêtre et prébendier
de Catus, sauf une pension de 100, livres sur ledit bénéfice. En
1692, le recteur de Moussac est M' Ant. Lassaque, lequel fournit
en 1693 la déclaration de ses revenus s'élevant à 400 livres dont il
déduit 30 livres pour les décimes (Ayraud, nre). En 1698, Me J. La-
ville, curé de Moussac, vend 10 livres de rente au syndic des Augus-
tins de Cahors (Germains, nre). Il est encore curé de Moussac en
-1699 (1). Il eut pour successeur Me Jacques Lagane qui, mécontent
de sa cure, en requit une autre en 1712 et en 1715 en sa qualité de
gradué de l'Université de Cahors auprès du théologal du chapitre
Me Ch. de Lafon. En 1725, Me J.-L. Escabasse devient curé de
Moussac ; il l'était encore en 1759 ; il avait alors 70 ans. Il fut
remplacé par Me Combarel, prêtre du diocèse de Rodez, qui eut
pour successeur en 1777 M. Joseph-Raimond d'Ardaillon de Mira-
mon, de St-Céré. Celui-ci, devenu curé de Tauriac le 30 mai 1781,
résigna Moussac en faveur de son frère J.-L.-Mattin d'Ardaillon
en 1782. Martin d'Ardaillon était encore curé de Moussac en 1789.
Il continua de l'être après la Révolution.

Une des dernières demoiselles de Guiscard s'appelait Mlle de
Moussac, tandis que ses sœurs s'appelaient Mlles de Montgesty et
de Rostassac.

L'église actuelle de Moussac, légère et bien située, conserve son
abside romane aussi simple qu'élégante.

(1) Me J. Laville fut assassiné le 18 mai 1708 sur les six heures du soir dans le
chemin appelé «les Trayginies » ; il fut trouvé « etandeu dans ledit chemin le
« visage regardant vers le ciel tout massacré de coups de sabres sur la teste ».(Archives de M. J. Perboyre, château de Vilaris).



Voici quelques noms de consuls de Moussac : en 1670, P. Gualet
et Ant. Vizet ; en 1671, Gme Rey et Jacques Lacoste ; en 1672,
J. Lapierre et R. Lacoste ; en 1673, J. Sbuliniac, bourgeois de Caris-
sou et J. Penchenat ; en 1674, J. Reynal et J. Çourdié ; en 1675,
Paul Célières et J. Borderie de Bridai ; en 1676, J. Guérin et
P. Lagrèse ; en 1677, J. Vidal, Me apothicaire et P. Landrevie ; en
1678, Raymond de Lapierre, bourgeois, et Arnaud Vialard ; en
1679, J. Véziat et Gmc Galan. En 1680, Ant. Courdié et R. Soulignac ;

en 1681, J. Maury et Mathurin Soulié ; en 1682, P. Gualet et Ant.
Vizet. Aux xvii' et xvin* siècles, les familles importantes de Mous-
sac étaient les Lapierre de Braule, les Bariéty de Burdel, noble
Delon de Guillot.

IV. SAINT-MÉDARD PRÈS CATUS

Cette vieille paroisse dont l'église garde encore son ancienne
abside romane transformée en clocher comptait en 1747 287 commu-
niants et valait au curé 1.100 livres de revenu qui levait tous les
fruits. Le patron en était l'évêque. En 1444, 1450, 1452, le curé
était M" Jean de Molières, frère de Jean Molièrest notaire du Col-
lège Pélegry, tous deux originaires de Montmurat ; en i539, c'est
un autre membre de cette famille, Me Antoine de Molières ; en
1561, M" Jean Lacam ; en 1617, Me Nicolas Escalié, d'une famille
de St-Médard éteinte dans les Devès ; en 1640, il marie son neveu
Nicolas Cambou avec Anne Frances de Lavercantière (Delpech, n").
A cette date, il avait déjà pour vicaire Gme Ladet qui lui succéda
comme curé en 1647 et qui à ce titre afferme ses dîmes au détail à
plusieurs paroissiens : à J. Bergon, pour 50 livres ; à Bertrand
Miran, pour 45 livres ; à N. Cambou, pour 45 livres ; à Lasvignes,
45 livres ; à J. Maury, 45 livres. L'acte a pour témoin l'ancien curé
M" N. Escalié, qualifié de curé pensionnaire (Feyt, nre). M" N. Esca-
lié testa devant Feyt en 1658 en faveur de sa nièce mariée au sr
Guérin ; il légua son calice d'argent à l'église de St-Médard. Après
sa mort, les marguilliers le réclament à ses héritiers ainsi que tous
les autres ornements,, savoir : 1 calice donné à la confrérie, 4 chan-
deliers d'étain, 1 chasuble rouge, 1 chasuble et devant d'autel de ;

satin blanc, 1 chasuble à fleurs de satin et galon d'argent jadis
donnée à la confrérie par Mlle de Nauval (de 'Géniès), 1 chasuble
noire donnée par Dlle de Cayrou (de Génies), 1 pluvial de satin à
fleurs et son étole, 1 drap mortuaire, 3 aubes, 3 nappes, 1 ciboire et \

soleil d'argent dont les pièces servent l'un à L'autre, 1 voile de j

tabernacle, 1 encensoir de laiton, 1 lampe à façon d'argent, 2 mis-
;

l
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sels, 1 second calice d'argent, 1 drap mortuaire acheté par M. Feyt
: (1658).
r Le 22 août 1663, Me Michel Noyret, curé de Tédirac, vient instal-
ï 1er à St-Médard Me J. Villeneuve et avait défendu à quiconque de

troubler celui-ci en sa possession sous peine d'excommunication.
Cependant, le 9 mai 1664, Me P. Ouvrier prend possession de cette
cure. Le nouveau curé était fils d'un célèbre professeur de l'Uni-
versité de Cahors qui fabriqua de la fausse-monnaie et dont feu
M. Bergounioux a raconté la vie. En 1666, Mp P. Ouvrier demande
aux consuls de lui faire bâtir une maison presbytérale ; en 1670, il
donne à réparer le mur et le toit du clocher à J. Pégourié, maçon
de Catus ; en 1670, il ordonna à ses fermiers Ant. Delon et Talou,
marchands de Càtus, de verser 200 livres à Me Grae Delparc, secré-
taire de l'Université de Cahors. En 1685, il tient sur les fonts bap-
tismaux sa parente de Cahors, d"p A. Foureau. En 1707, il se qua-
lifie d'ancien recteur, car il avait été remplacé l'année précédente
par son parent, Me' Fr. Vinnac, lequel eut de graves difficultés.
Et. Calvignac ayant fait saisir les dîmes appartenant à l'ancien
curé P. Ouvrier, Vinnac s'oppose à la saisie, puis il dresse une
plainte en tentative d'assassinat commise à son encontre par les
sieurs J. Arlan et d'Escayrac (de Belcastel), les nommés Lascazes,
Dupuy, Rouquette, J. Relhié, Fr. Lasvignes, Besombes et autres
personnes inconnues. Mais les consuls se plaignent aussi des vio-
lences du pasteur. Au reste, curé et paroissiens furent tous empri-
sonnés et c'est en prison qu'ils rédigent leurs plaintes respectives.
Par la suite, les uns et les autres furent élargis (1707). Après cela,
il ne restait à M" Vinnac qu'à changer de cure. En 1710, il permuta
pour St-Germain de Verbiguières en Périgord avec noble André de
Cazelles. Ce dernier, un Cadurcien d'ancienne bourgeoisie et
noblesse qui avait du bien à Graudène, obtient en 1711, de sa sœur
Jeanne de Cazelles, veuve de Me Michel Carrié, avocat, une cha-
pelle St-Mathurin dans l'église de Lauzerte (Ayraud, n"). En 1725,
il résigne sa cure à Me J. Devèze, prêtre du diocèse de Rodez, qui
prit possession le 1er mai (Depetra, nre). L'année suivante, A. de
Cazelles se fait délivrer par les consuls de St-Médard un certificat
comme quoi il ne peut plus faire aucun service du ministère et il
meurt peu après, le 6 août 1727. Son successeur, le Rouergat J. De-
vèze était natif de Prades d'Aubrac ; il vint à St-Médard avec sa
sœur laquelle mourut bientôt ; il l'enterra dans la chapelle N.-D.
de l'église paroissiale. Lui-même fut enterré dans l'église en 1771,
à l'âge de 85 ans. En 1737, il avait fait agrandir l'église qui pou-



vait à peine contenir la moitié des habitants dont la plupart res-taient dehors. C'est donc lui qui fit construire la grande voûte peuarchitecturée, mais très vaste, très hardie et très commode de la
nef et le chœur hexagonal qui la termine. Les boiseries du chœur et
de la chapelle de la Vierge sont antérieures à cette réparation ;elles ne cadrent pas avec les lignes du chœur ni avec l'inclinaison
de la voûte. Elles sont l'œuvre du même sculpteur que les boise-
ries de Thédirac qui sont classées. En 1756, Me J. Devèze oblige
Antoine Raynal à lui payer la dîme des agneaux (Archives du Lot
B. 585). C est encore au sujet de la dîme qu'il passe un accord
général en 1770 avec les habitants (Salgues, nre). Avant de mourir,
il avait résigné son bénéfice en faveur de son neveu M" Amans Noga-
ret qui était déjà son vicaire. Celui-ci était originaire de Lunet enRouergue. Le 27 janvier 1793, il signe encore au registre paroissial
en qualité d'officier municipal. M. Nogaret fit son testament enl'an II devant Me Caviole, notaire à Catus.

La chapelle du cimetière dédiée à saint Joseph et l'oratoire voûté
qui est sur le ruisseau près du moulin sont mentionnés tous deux
dès le xvii' siècle. La voûte de l'oratoire indiquerait le xv" ou le xvi®
siècle ; c'est un petit édifice à conserver.

Voici un rôle des consuls de St-Médard établi par avance afin
d'éviter les contestations : en 1731, P. Berrié dit Blanchard et J.
Castex ; en 1732, Fr. Bousquet et Màthurin Soulié ; en 1733,
Etienne Escalié et N. Cassan ; 1734, J. Relhac et P. Salgues ; 1735,
J. Labroue et P. Rausières ; 1736, J. Laucou et J. Pons ; 1737,
J. Couture et J. Delfauré ; 1738, J. Pezet et Et. Labroue ; 1739,
Joseph Labroue et Louis Castel ; 1740, J. Vaysse et P. Boudy j 1741, 1
J. Salacroux et J. Cavalhiat ; 1742, P. Lacombe et Raimond Can- i
tarel ; 1743, Barthélémy Gramo.nt et J. Calmon ; 1744, Raimond" J

Cartou et P. Labroue ; 1745, Antoine Dupuy et J. Labroue petit ; |
1746, B. Parayre et P. Labroue ; 1747, Louis Pasquié et Antoine |
Couture ; 1748, Ant. Combarieu et P. Boudy ; 1749, J. Roche et I
Fr. Vitrac ; 1750, Joseph Couderc et Antoine Rimât ; 1751, Grac f
Gizard et Fr. Lermet ; 1752, J. Vayrière et J.JVTaury-, etc... ~ I

Aux xvii' et XVIII6 siècles, les familles bourgeoises de St-Médard |
étaient les Devès et les Dupuy. I

V. SAINT-MARTIN-DE-GRAUDÈNE
Cette paroisse qui n'est plus qu'un lieu dit était très probable-

ment une des plus anciennes du pays. Avant de passer au rang de
simple annexe de Catus, c'est elle qui fut la véritable église matrice



antérieure évidemment aux deux églises monacale et paroissiale
enfermées plus tard dans l'enceinte murée de Catus. Ce n'est pas
après que cette petite ville eût été fondée qu'on eût,songé à créer
une paroisse et construire une église en un lieu qui n'a jamais eu
aucune agglomération. St-Martin fut d'abord une chapelle de ser-
vice de quelque métairie gallo-romaine dont le seigneur ne permit
jamais à des particuliers de s'implanter dans les limites de son
domaine. On connaît d'autres exemples d'agglomérations qui
durent se développer loin de la primitive église ; ainsi les églises
de Soyris près Labastide-Murat, de St-Pierre-Liversou près Péla-
coy, N.-D. de la Figouse près Belfort se trouvaient par leur empla-
cement même plus anciennes que ces localités.

De l'église de St-Martin il ne reste plus que quelques pans d'un
mur, en bel appareil aux moellons régulièrement taillés qui défie
et défiera longtemps les injures du temps. Ce sont des mains peu
respectueuses des vestiges du passé qui ont jadis démoli cette
église pour en bâtir une grange un peu plus loin, mais le peu qu'il
en reste, une jolie fenêtre couronnée de lierre, suffit à répandre
sur tout ce coin de vallée, déjà très poétique par lui-même, un
charme évocateur. L'église était placée au débouché de deux val-
lons solitaires ; elle domine un cirque aux lignes arrondies dont
l'ovale se prolonge jusqu'au moulin dit à présent de Graudène, très
vieux lui aussi d'où la colline abrupte et boisée fait à cette petite
plaine une couronne magnifique. L'église de St-Martin était déjà
ruinée au XVII* siècle ; le pouillé de Dumas (1670) dit que le toit
s'en était récemment écroulé. Le dernier acte de ministère accompli
dans cette église fut le mariage de d"' Jeanne de Luzech de Grau-
dène avec M' P. Calmels, fils de M. J. Calmels, bourgeois de la Gar-
none, en 1616. Encore au XVIIIf siècle, les nouveaux curés de Catus,
après s'être installés à St-Astier et à St-Jean et à St-Hilaire-de-
Salvezou allaient prendre possession de leur paroisse de Graudène.
Ainsi fit encore le dernier curé d'ancien régime de Catus, Me J.
Jourreau, le 2 septembre 1743, « et tout de suite nous avons
conduit ledit sieur Jourreau à l'église St-Martin de Graudène dont
il a aussi pris la réelle possession en entrant dans icelle seulement
n ayant pû observer les formalités ci-dessus à cause que le service
divin ne s'y fait pas n'y ayant que les murailles (Lagarde, n'").

Le seigneur primitif de Graudène était donc le baron de Luzech.
Le 23 janvier 1346, G"" Amalvin de Luzech et son fils Izarn avaient
vendu le repaire de Graudène à Hue Cambalo, bourgeois de Cahors.
Ce n'était pas leur première aliénation de ce lieu. En 1285, Guiral



Rossillo dispute ce village de Graudène aux deux cousins Guil-
laume et Arnal Béral ; en 1285, Guillaume Johan, marchand deCahors, achète une terre de Graudène à P. Roca de Catus. En 1286,
Mossen Gisbert Johan et son neveu Hue Cambalo reconnaissent enprésence de l'évêque de Cahors que tout le bien de Guillaume Johan,
frère dudit Gisbert, est indivis entre eux (Nobiliaire, Lavaissière).
En 1293, Bertrand de Crayssac, donzel de Luzech et seigneur deCrayssac vend aussi le village de Lascazes, .paroisse de Graudène,
à Jacques de Jehan...

En 1449, le 7 juin, noble Guillaume Cambalo, frère de Raimond
Cambalo et Arnal Bénech font arbitrer une difficulté qu'ils ont avecMonseigneur Guillaume de Luzech et Gisbert de Luzech, son frère,
touchant les limites de leurs possessions dans la paroisse de Grau-
dène (de Molières, nre). A cette date, Raimond Cambalo avaitimplanté dans sa terre de Graudène un Rouergat de race noble,
Astorc Pélamorgue dont le bétail avait été cause du conflit avec le
seigneur de Luzech. Astorc Pélamorgue épousa Marguerite Bénech
peut-être fille d 'Arnal Bénech ; leur fille, India Pélamorgue, avait
épousé, avant 1489, noble Aymeri Léboze. Le 16 mai 1489, la
belle-mère et le gendre Léboze losiment la vente du moulin de
Graudène faite par P. Malvy à noble Antoine Delort de Cahors
(Arch. de l'Hôpital de Figeac). Astorg Pélamorgue vit encore en1502 quand son fils noble J. Pélamorgue plaide à Thédirac contre
P. Bieyso. En 1503, il obtient une sauvegarde du seigneur baron de
Thédirac pour toute sa famille. Celle-ci comprenait, en 1548, noble
François Pélamorgue, recteur de Montlauzun, noble Alexandre
Pélamorgue, seigneur de Graudène et noble Guy Pélamorgue,
marié à Marguerite Foynou (?) et noble J. Pélamorgue, qui vend
un pré à Ant. Marcenac dans la rivière du Vert (Dulac, n") et rJeanne de Pélamorgue, veuve en 1574 de noble Jacques de Laber- ï
rie. La dernière du nom, Baltazare de Pélamorgue, fut la mère
de Jeanne de Luzech qui épousa, en 1616, Me P. Calmel.

Le fils d'India de Pélamorgue ci-dessus nommée fut Aymeric I
Léboze. Ses biens arrivèrent immédiatement.,à un cadet des Delom J
de Caylus, qui, en épousant Marguerite de Vilaris, augmenta sesdroits sur Graudène et son château. Antoine,. Léboze avait, par 4
testament, fondé une rente de 3 cartes de blé en faveur de l'hôpital §
de Catus que l'hôpital général de Cahors réclama à l'héritier f
noble Joseph Delom, sr du Lart en 1689. f

En 1577, le rôle de la taille de Graudène comprend noble J. de I
Vilaris, noble Antoine Léboze, noble Alexandre Pélamorgue et .¥

J



Jacques de Laberrie, la baronne de Luzech et P. Molinier. La
paroisse St-Martin-de-Graudène, une fois unie à Catus, dépendit
des Bénédictins de Cluze (près de Turin). Aujourd'hui, le nom de

Graudène reste attaché au moulin qui ferme le cirque de Vilaris

vers St-Médard. Le nom de St-Martin désigne la vieille côte qui
monte de Vilaris vers Craissac.

A. FOISSAC,

Président de la Société des Etudes du Lot.



CHRONIQUE

A. Excursion de la Société des Etudes du Lot à Caylus, Beau-
lieu, Varen, Villefranche-de-Rouergue, Loc-Dieu et Laramière. -excursion annuelle de la Société des Etudes du Lot a eu lieu le

jeudi 1

u
juin 1933. Avaient répondu à l'appel des organisateurs :

Mmes Fourgous, Dupuy, Grandcourt, Guilhamon, Grangié, Bous-
sac, Poujade,. Mlles Dablanc, Grillet, Salmon, Dupuy, de Bladviel,Brugalières, Foriel, Lecomte, Pélissié, MM. Laroche, Hubert, Com-mandant Lagaspie, Dablanc, Guilhamon, Rigaudières père et fils
Grangié, Calmon, Chanoine Foissac, Chanoine Viguier, Sèpe, Lafon,fils,

Gayet, Nicolaï, Péron, Contou, Bayaud, Dr Fourgous, Laubat,
Grandcourt, Ménanteau, Monteil, Capitaine Boussac, D1 Pélissié,

DrPoujade, Bergon. A Villefranche, M. Calmette, de Cajarc et le
r Pechdo père vinrent grossir la caravane. MM. Séval et Jauffret,

qui avaient été des premiers à adresser leur adhésion, furentcontraints, en toute dernière heure, par leurs obligations profes-sionnelles, à renoncer à être des nôtres.
Nous laissons à notre aimable confrère, M. E. Lafon, l'écrivainrégionaliste si apprécié, le soin de dire. aux absents et de rappeler

aux excursionnistes ce que fut cette magnifique journée. Mais
nous devons auparavant des remerciements empressés à tous ceuxqui en cours de route ou dans nos arrêts voulurent bien nous gui-der et nous seconder : M. Grangié, le conducteur attitré de nos cara-vanes, M. le chanoine Foissac qui prodigua pendant toute la jour-
née son inépuisable et solide érudition ; M. Lagarde, Président duSyndicat d'Initiative de Villefranche-de-Rouergue, qui avait bien
voulu se charger de l'organisation du repas et en avait surveillé lespréparatifs en fih connaisseur ; M. l'abbé Coucoureux, Vice-président
de la Société des Amis de Villefranche, qui avec son confrère etami M. Lagarde, nous servit de guide durant notre visite de Ville-franche ; M. le docteur Pechdo père qui n'hésita pas, malgré songrand âge, à nous accompagner à travers les monuments et les
rues de sa chère cité et à nous reconduire jusqu'à Loc-Dieu ; M.. ledoyen Duclos qui nous fit avec tant de bonne grâce les honneurs
de Caylus ; Mme Ricol qui avait bien voulu donner des ordres pour
que les portes de l'abbaye de Beaulieu nous fussent largement
ouvertes ; M .Rames qui, au nom de M. le Comte d'Ussel, nousreçut avec tant de bonne gràce à Loc-Dieu et qui mit tant d'em-
pressement à nous en montrer les inestimables richesses ; MM. La-
roche, Monteil et Laubat qui surent nous charmer quelques instants



par leurs talents de conteurs ; M. le curé de Laramière qui nous fit

si aimablement les honneurs de son antique prieuré. A tous, nous
redisons notre bien sincère reconnaissance. H. GUILHAMON.

J. De Cahors à Caylus. — Alors que l'ardent brasier d'un soleil

d'été vivifie les vastes horizons et les carnages de pierres du causse
de Gramat, il semble qu'un ciel aux brumes errantes, à la grise

lumière, harmonise mieux sa teinte aux verdoyances printanières
à l'humide et grosse toison du causse de Limogne où, sous la risée

du vent, ce 15 juin, les blondissantes moissons ondulaient.
Aurions-nous donc bien tort d'en vouloir aux incertitudes baro-

métriques d'une journée mi-souriante, mi-boudeuse.
Compliquant à plaisir les difficultés du circuit, les deux confor ta-

bles autobus qui emportaient une cinquantaine d'excursionnistes
abandonnèrent la ronronnante quiétude de la nationale bitumée

pour s'engouffrer dans le vallon -de Saint-Georges, face à la côte

de la Marchande, dont les rudes lacets montent à l'assaut de la
légendaire tour de Vayrols. De sinistre mémoire, elle continue à

faire grise mine aux Cadurciens et dédaigne notre joie du départ
et notre réconciliant salut.

Voilà le château de Flaujac, qui languit de ses anciens maîtres et

seigneurs, pleurant son blason tombé en rôture et, derrière les volets

clos, cache son deuil discret.
Au caprice des mamelons, nous dégringolons dans le vallon du

Tréboulou pour reprendre pied sur le plateau de Laburgade où

l'heure matinale nous prive du plaisir de contempler, autour de

l'original lavoir, les paysannes du cru qui, sur des pierres, comme
des pupitres usés, rincent le linge familial, tout en japotant sans
indulgence.

Lerigo, camisos e linsols
SOlÌn boulegats COllmo de fols ;
Besis, pugnets e bords de cols
P1a sabounats, bous en proumeti. -

E soun aqui freto que freti...
s

a dit Paul Froment.
.Nous grattons Cremps, puisqu'il s'est réfugié à une portée de

fusil de notre itinéraire, pour déboucher dans Escamps, non sans
jeter un regard sur le prieuré de l'abbé Solacroup de Lavayssière.,

qui pressurait jadis ses corvéables, à tel point, dit la chronique, que
les paysans de son domaine avaient pris figure de mendiants.

Les chênes truffiers, dont les précieuses racines ont étouffé la



vigne, effacent actuellement cette déplorable réputation et gaventde billets bleus les « tiradous » de la limande.
Tandis que nous devisons sur cette prospérité si soudaine, laroute s'amenuise et nous jette dans un dédale de chemin creux zig-

zaguant vers les hameaux isolés.
Bach nous montre au passage sa maison si originale, aux balus-

trades étagées, dont un peintre tirerait les plus singuliers effets. Et
nous voilà devant l'horizon de la mystérieuse forêt d'Aubrelong, où
le juriste Dadine de Hauteserre émut les échos par la déclamation
des emphatiques harangues de Démosthène et Cicéron.

Plus loin, la forêt du Grézals, où les Jacques de Vaylats, à Faube
révolutionnaire, jurèrent de passer à tabac les châteaux de mes-sire de Godailles, maire de Montauban.

Après Jamblusse, plus de maïs, plus de fourrage, plus de pom-
mes de terre fleuries. Nous entrons dans la désolation du champ
de tir de Caylus où, à travers la roche tondue à ras et les maigres
boqueteaux, la guerre des engins n'offense nullement la nature.

Sans regret, nous dévalons vers la souriante Bonnette, accueil-
lante aux pèlerinages. Au-dessous de nous se cache la grotte dis-
crète de Notre-Dame de Livron, tandis que, là-bas, avec plus d'osten-
tation, Notre-Dame des Grâces s'accommode des rumeurs du camp
et de la promiscuité des casernements de fortune.

Et voici Caylus modernisé, pomponné, entàché de devantures
ripolinées, jetant le plus hétéroclite contraste dans une cité qui se
pique d'être bien racée.

La rue montante, en effet, conserve son vieil apparât de l'ances-
trale bourgeoisie. De l'escalier de l'église, par effet de recul, ons'arrête avec complaisance à la contemplation de cette « maison
des loups » dont les ogives et les gargouilles, si originales, n'ont
jamais certainement sollicité les contrevents qui les déparent.

Malgré ce détail, l'ambiance est classique dans cette. raboteuse
montée où les façades médiévales vous font honorable cortège vers
la halle de ce style vraiment régional qui s'harmonise avec les cor-
nières de la place du Marché.

M. le Doyen Duclos nous fait les honneurs de l'église pour en
rehausser toute l'architecturale valeur inspirée des artistes du
xiv' siècle avec des transitions bien diverses.

Il nous conduit au moderne château de la famille de Vézins, qui
festonne sur un privilégié belvédère. De là, nous montons vers le
vieux donjon encerclé de broussailles qui, dans la solitude et l'aban-
don, médite sur les fastes de son glorieux passé.

Est-il au moins surpris de la politesse que lui fait la docte compa-



gnie cadurcienne dans ce siècle de vitesse oÙ les minutes sont rares
pour des arrêts contemplatifs ?

Et nous voilà remontés en voiture pour franchir cette délicieuse
Bonnette dont le nom seul me rappelle à l'amitié du majorai Anto-
nin Perbosc- qui, jeune instituteur à Lozes, marqua son intéressant
passage en cueillant, de la bouche de rapsodes, ces contes popu-
laires en « lengo marialo », exhalant une identique simplicité et
une égale fraîcheur.

C'est ici la limite du Quercy et du Rouergue.

..........................................
II. De Caylus à Villefranche. — En sortant de Caylus, à travers

combes et vallons, voilà nos autocars qui jouent à cache-cache pour
découvrir cette abbaye de Beaulieu qui se dissimule, en marge de
la vie trépidante, dans une somnolente quiétude, visitée par le rêve.

Connue sous le nom occitan de « Belloc », elle fut fondée le
20 août 1141 et refaite sur une plus grande envergure, en 1259,
par Vivances, évêque de Rodez.

La famille La Valette-Parizot, dont l'un des descendants fut
député, de la noblesse aux Etats-Généraux, avait trouvé dans
l'abbaye de Beaulieu une bonne prébende pour quelques-uns de
ses cadets qui en furent les abbés mitrés, au cours des xvi' et
XVlIC siècles.

La Révolution porta un coup fatal à ce monastère, où il n'y avait
plus que quatre moines. Il fut adjuré pour 14.000 livres aux Perret-
Marin, que la valeur sculpturale intéressait beaucoup moins que
les revenus du domaine.

Si bien qu'ils songèrent à se débarrasser de ces gênantes dépen-
dances pour en doter Saint-Antonin. Un vicaire de cette cité, qui
voyait grand, avait songé, vers 1850, à y transporter l'église abba-
tiale. Quand on eut déménagé la toiture, on s'aperçut que ce travail
cyclopéen n'était plus de mise.

C'eût été grand dommage, d'ailleurs, de porter la pioche dévas-
tatrice sur l'exquise pureté d'un tel style, dans cette immense nef
où règne la proportion et l'harmonie.

La salle capitulaire, « lou colloqui », où les religieux bavar-
daient pour se détendre de la règle du silence, possède encore de
superbes arcatures. A noter aussi ce vaste cellier aux foudres
imposants, correctement alignés entre les piliers massifs qui sou-
tiennent la voûte.

A Beaulieu, les piliers n'ont ni lestons, ni astragales : pas de
décorations, la ligne toute nue. L'ordre de Clairvaux, qui affichait



sa pauvreté, n entendait pas dépenser ses revenus en futilité et pré-
férait le solide et le pratique aux fantaisies des décors.

En face, le corps principal de l'abbaye, flanquée de ses tourelles
du XVIIe siècle, formait le logis abbatial dont on admire encore les
salles spacieuses et les belles cheminées.

En quittant Beaulieu, déplore-t-on ce lamentable état de l'église
et de ses dépendances transformées en granges et bûchers. Par
prétérition, nous exprimons notre reconnaissance aux beaux-arts
qui en ont enfin entrepris la lente restauration.

En route pour Varen, où nous attendent d'autres imposantes
ruines d'un monastère bénédictin fondé au XIe siècle. Plus tard, au
XVIIC siècle, les chanoines d'un chapitre trouvèrent à leur goût
ces bords riants de l'Aveyron, où la rivière s'attarde sous des ombra-
ges pour mirer dans ses claires eaux la dentelure d'une si belle
église fortifiée.

Eglise romane qui présente cette particularité fort rare dans le
Midi, d'un chevet quadrangulaire où repose une haute tour. Les
collatéraux forment des absides jumelles surélevées d'un large
escalier.

Puissamment fortifiés, les contreforts vous étonnent. Ils voisi-
nent avec le château dont les croisillons à meneaux, les tourelles
à lucarnes et mâchicoulis forment une livrée médiévale du plus bel
effet, au point de provoquer le regret du démantèlement de cette
claustr ale construction dont une porte fortifiée reste le muet témoin
de l'importance de l'ensemble.

Pourquoi donc la population de Varen a-t-elle abîmé ce site mer-
veilleux en l'encombrant d'un poilu fait en série, barbouillé d'un
bleu de faïence, d'enluminures saint-sulpiciennes qui le ridiculisent
par une reluisante tenue d'embusqué ?

Sans vouloir faire la moindre peine à la population de Varen,
les excursionnistes de la Société des Etudes du Lot pensèrent,- le
15 juin, que cette statue mériterait d'être lessivée et de prendre la
patine du temps pour s'harmoniser avec les ruines qui sont vrai-
ment l'honneur de ces lieux.

Mais partons au plus vite pour ne pas nous attirer de déso-
bligeantes réflexions qui nous apprendraient à nous mêler de ce
qui nous regarde...

Fuyons vers cette rapide escalade qui va nous porter à 500 mètres
d'altitude. Cela vaut bien un arrêt, en face Najac. Aussi fièrement
qu'il soit campé à 150 mètres au-dessus de l'Aveyron, nous domi-
nons son chàteau et le lacet de ses rues d'un merveilleux coup d'œil j
d'ensemble. I

1



L'itinéraire ne nous permettant pas d'aller visiter les habiles
restaurations archéologiques, force est d'admirer avec un effet de
recul cette forteresse surnommée « la clé du Rouergue ».

Dans cette abrupte déchirure du plateau, où la voie ferrée tra-
verse neuf tunnels et-autant de ponts, peut-on se demander qui a
été le plus hardi, de la nature ou des hommes qui l'ont asservie par
leur féodale forteresse d'abord, et, plus tard, en y envoyant le che-
min de fer pour en violer l'inaccessible.

Une bienveillante éclaircie dégage l'horizon ; le voile se déchire et
nous découvre ce Ségala magnifié par l'âme si sensible de Fabié.

François Fabié, dont le président de la République et notre minis-
tre quercynois M. de Monzie, inauguraient dimanche à Rodez le
monument, en face -de cette « bonne terre » que le poète chanta
de tout le lyrisme d'un cœur vraiment paysan :

Oui, c'est toi que je chante, ô glèbe maternelle,
En célébrant le vieux Rouergue où je suis né...

Et c'est là-bas, à l'écart des grandes routes, ce frais vallon de la
Durenque, ce vieux « moulin d'autrefois », ces bois de Roupeyrac
où sifflent toujours les merles, ces genêts d'or, ces landes, ces fou-
gères dont le déraciné garda la nostalgie :

L'âpre et charmant pays où mon cœur est resté.
Sur cette mélancolique vision se termine notre matinale ran-

donnée. Nous sommes déjà en retard d'une heure et nous dégrin-
golons par Martiel vers Villefranche, où le potage se refroidit.

...........................................................
III. Villefranche-de-Rouergue. — C'est par un excellent déjeuner

que commença la visite de Villefranche. Nos estomacs en détresse
étaient cordialement préparés à faire honneur au menu rouergat
pour en apprécier toute la saveur.

Menu d'autant plus engageant qu'il s'enluminait de la même
illustration qu'avaient contemplée, le dimanche d'avant, à Rodez,
tous les volontaires du banquet présidentiel. Délicate attention dont
nous avons apprécié l'honneur en même temps que nous consta-
tions l'excellent voisinage du foie d'oie du Rouergue avec les truffes
de Limogne.

Une belle salle de, 50 couverts, agrémentée de la présence de
dames et de demoiselles auxquelles je n'avais pas encore, ici, pré-
senté mes hommages.

L'Académie cadurcienne est une vieille dame qui, pas plus que
l'Académie française, n'admet le sexe dans son sein. Mais aussi



rigide qu elle soit, elle supporte une facile entorse quand il s'agit
de donner un nouveau charme à ses excursions.

Le délicat M. Grangié, qui présidait nos agapes, n'a pas manqué
dans son toast d'en souligner tout l'attrait, dans une de ces impro-
visations où son éloquence, toujours poétique et imagée, s'attache,
avec tant de finesse, à distribuer des fleurs.

M. Grangié a remercié sans doute nos invités. M. Lagarde, prési-
dent du Syndicat d'Initiative de Villefranche, et M. l'abbé Coucou-
reux, qui devaient nous servir de ciceroni dans la visite archéolo-
gique de la ville. M. Larroche, doué d'un organe à la Mounet-Sully,
nous fit palpiter d'émotion avec « La Mort du bœuf », de Loti.
M. Laubat, le ciseleur de vers quercynois, donna une magnifique
aubade au « Lot à petites journées », de M. Grangié, et M. Monteil
nous émut délicatement avec quelques-uns de ses sonnets.

Ainsi, l'enthousiasme du banquet montait « crescendo » si
l'heure, toujours pressante, ne nous avait pas invités à plier nos
serviettes.

Villefranche, ville d'art sculptural, mérite bien quelques heures
d'arrêt ! M. l'abbé Coucoureux nous fit d'abord les honneurs de la
Chartreuse-Hôpital, en nous en dosant l'effet. Nous voilà dans la
cour d'honneur, au milieu de ces massifs de magnolias, de lauriers
qui projettent leur discret ombrage sur les corbeilles fleuries, tan-
dis qu'apparaît le monastère avec ses toitures Louis XIII et, là-bas,
la chapelle avec sa rayonnante rosace.

Nous pénétrons dans les sombres couloirs où tout nous invite au
glacial silence. Voici le réfectoire avec ses voûtes ogivales, la chaire
du lecteur aux sculptures flamboyantes. Aux arceaux portés par
des colonnes trapues, voici le grand cloître sur lequel s'ouvrent les
cellules des moines ; nous violons l'intimité de l'une d'entre elles
pour en admirer la cadavérique frigidité, à peine tempérée par un
minuscule jardin où le ciel plafonne entre des murs de prison.
Voici le petit cloître, superbe écrin de pierre qui cingle notre enthou-
siasme. Nous pénétrons dans la chapelle conventuelle au chœur
orné de magnifiques stalles, dont les sculptures étincellent de feuil-
lages, de monstres, de symboles divers, voire même d'amusantes
gauloiseries, sous le signe mystique !...

A regret, nous quittons cette chartreuse pour nous diriger vers
la cathédrale. Notre spacieux autocar y arrive, non sans peine, en
s'étirant dans le boyau d'une de ces étroites ruelles qui rayonnent
autour de la place du Marché. Nous arrivons au pied de cet impres-
sionnant clocher qui écrase de sa masse trapue la vieille bastide du
xnr siècle. Haut de 58 mètres, sa beauté tient de la rudesse et il



évoque le donjon d'un château fort. Nous nous sentons bien petits
sous les arceaux du porche où passe la rue principale. La nef de la
collégiale ne manque pas de proportions et nous y retrouvons une
réplique des stalles de la Chartreuse, dues, sans doute, aux mêmes
ébénistes locaux, un chef-d'œuvre de l'art du bois.

•5 Notre troupe s'égaille un" moment à travers les mystérieux cou-
verts, ogive et plein-cintre, d'où partent aux quatre angles ces ruel-

: les sombres, escarpées, aux toits à auvents, à l'aspect méditatif.
i Vieilles maisons à double encorbellement, croisées à meneaux, por-

tes et fenêtres Renaissance, ciselées comme de l'orfèvrerie, témoi-
gnant du goût d'une bourgeoisie austère et cultivée, jalouse de son
bien-être et orgueilleuse de ses façades.

Dans les rues de Villefranche on lit, à même, un poème architec-
tural, on oublie le présent, on ne songe qu'au passé.

Capitale de la basse Màrche du Rouergue, la cité a ses titres
incontestables. Bastide fondée un peu en aval du confluent de
l'Aveyron et de l'Alzou, elle avait pour mission de tenir en échec
le comte d'Armagnac qui, de Rodez, narguait et le comte de Tou-
louse, -et le roi de France.

Villefranche connut les horreurs de la guerre de Cent ans et
l'occupation anglaise par Jean Chandos. La peste ne l'épargna pas
au xve siècle. Les guerres civiles y trouvèrent un aliment au pil-
lage et Montluc, par ses terribles représailles, se chargea de remet-
tre au pas toute cette bourgeoisie séduite par la doctrine de Calvin.

En 1643, c'est la révolte des Croquants qui entraîne une répres-
sion d'une cruauté raffinée; C'est enfin l'apogée de la ville, sous
Louis XVI, car en 1779, Villefranche devint le siège de l'adminis-
tration provinciale de la Haute-Guyenne et fit figure de capitale,
alors que Cahors tombait 'en déconfiture.

Mais la Révolution française écorna tant de privilèges, et Bona-
parte remit à leur place les Villefranchois, en ne leur accordant
qu'une vulgaire sous-préfecture.

Tout en devisant sur ces grandeurs et décadences, nous arrivons
à la chapelle des Pénitents, qui a bien son caractère avec son dôme
posé sur une croix greèque.

Là, gisent dans l'oubli, les souvenirs de cette confrérie de nota-
bles qui donnait à la ville le faste de ses luxueuses processions.
Autour d'un rétable qui flamboie de sa munificence, sont déposées
toutes les armoiries de la noblesse, qui, le jour du vendredi saint

,
mettait aux enchères le droit de monter une lourde croix jusqu'au
sommet d'un vertigineux calvaire qui domine la ville !...

% On nous montre enfin le trésor avec ses bannières, ses chasubles
!



stylées de soies et de fils d'or, tous les attributs de là confrérie et
nous sortons, émerveillés, de ce temple abandonné et devenu pro-priété privée.

Au cours de cette visite, M. le docteur Pechdo père, dont la répu-
tation d érudit comme d'oculiste chevauche les limites du Quercv,
vient saluer ses confrères de la Société des Etudes du Lot, et met
toute son obligeance à nous faire les honneurs de sa ville. Portant
gaillardement son âge, il poussera même l'amabilité jusqu'à nous
accompagner à Loc-Dieu.

Nous remontons dans nos cars, nous quittons Villefranche-
de-Rouergue, ravis de son accueil, non sans jeter un regard vers
ces souriants faubourgs qui .ont brisé le corset de la vieille ville,

.
pour mettre spacieusement à l'aise le commerce et l'industrie
modernes. Là s'anime le suggestif contraste du présent et dupasse.

IV. Loc-Dieu et Laramière. — En sortant de Villefranche, nous
grimpons vers le causse de Limogne et nous prenons les raboteux
chemins de traverse, à travers de maigres champs de blé et les ondu-
lations du plateau, qui s'enfoncent parfois dans les « cloups » et
les « igues » de verdure. Nous sommes à la recherche de Loc-Dieu
et, dès notre arrivée en ce paradisiaque séjour, nous constatons que
la découverte en vaut la peine.

En Quercy, nous ne jurons que par Montai, Castelnau-Bretenoux.
Les Rouergats sourient ironiquement et nous opposent Loc-Dieu
avec son saisissant triomphe de la pierre nue.

Abbaye cistercienne, fondée en 1123, où des Quercynois, les
Montpezat, furent abbés prébendiers. Les Calvinistes, en 1589, en
pendirent un !...

Vendu, en 1791, comme bien national à plusieurs co-proprié-
taires, la famille Cibiel racheta le tout, en 1812. L'ancien député
de Villefranche entreprit la restauration de Loc-Dieu en 1880, et en
confia la sublime tâche à M. Gout, architecte des Monuments his-
toriques, qui restaura également, avec un art délicat, le Pont Valen-
tré.

Après avoir admiré la belle façade sertie de fenêtres qui sont de
purs joyaux, nous entrons par une porte flamboyante. On s'attarde-
rait déjà devant les beautés du vestibule, mais le cloître nous solli-
cite et tout nous ébahit devant ce prodige de dentelles et la salle
capitulaire vraiment aristocratique.

Quant à la chapelle, sa rigidité aérienne dépouillée de tout orne-
ment liturgique en impose avec ses 54 mètres de long et un transept
où les arcatures vont se rejoignant à 23 mètres de hauteur.

Un magnifique tryptique, un arbre de Jessé, présente les détails



de sculpture sur bois qui méritait plus d'une minute d'attention.
Mais il reste encore à parcourir tant de belles galeries, de salons
ornés de meubles anciens et de tapisseries fastueuses sous les riches
lambris : voici même la célèbre cheminée, monnayée par Carennac,
sur le linteau de laquelle est ciselée la légende du « mauvais
riche ».

Telle est cette belle résidence qui appartient au comte d'Ussel,
et qui évoque, au milieu de son vaste parc, de sa pièce d'eau, l'aris-
tocratique vision d'un palais digne de « La Belle au bois dormant » .

C'est vraiment une surprise de trouver un tel bijou perdu dans
les brousses de ce Causse où déjà agonise le soleil dans les ors du
crépuscule.

Il nous reste à voir Laramière, découvert par Emile Pouvillon, il
y a déjà quelques lustres lorsque, avec Henri Marre, le peintre mon-
talbanais, ils étaient à la recherhe d'une villégiature de vacances.

L'exquis auteur de Césette est mort, mais Laramière conserve
toujours ses bâtisses caduques, ses pignons aigus, ses appentis en
loque, ses porches fatigués, l'architecte débile de son cloître en lam-
beaux, dont le curé réunit amoureusement les pierres éparses, tout
en installant une salle de fêtes dans les dépendances des anciens
moines.

Pouvillon qui, au début du xxe siècle, se désespérait sur les

« relents d'humanité mal lavés de Laramière, de ce paradis, hélas !

inhabitable, n'avait pas prévu qu'un jour, il serait visité par l'élec-
tricité et le cinéma.

Qui donc d'entre nous conseillait au chauffeur de brûler Lara-
mière ? Il nous aurait privé d'une "vision de farouche rusticité, dont
nous recommandons aux peintres toute la vérité primitive.

L'horaire devient obsédant. Nous revenons par la grand'route,
sans même nous arrêter à Limogne que le commerce met en goût de

•
façades et de devantures modernes pour aguicher la tentation de

ce paysan du causse qui y vient à toutes les foires monnayer le fruit
de sa sueur, non sans s'y copieusement lester, puisque dans cette
capitale privilégiée tout le monde fait auberge ou café.

La longue et sinueuse côte vers Arcambal nous remet sur les bords
du Lot. Nous voici chez nous. La caravane débarque sur le trottoir
de l'Hôtel de ville. Nous remercions chaleureusement le chanoine
Foissac dont l'érudition nous a charmés au cours de cette instruc-

- tive journée, et M. Guilhamon, le dévoué secrétaire de la Société des
Etudes du Lot, qui, avec une volontaire précision, ont été les remar-
quables ciceroni auxquels nous devons tout au moins l'expression
de notre reconnaissance. Ernest LAFON,

Membre non-résidant.



Notes complémentaires
Notre excellent confrère, M. Calmon, bibliothécaire de la Ville deCahors, a bien voulu nous communiquer des renseignements archéo-

logiques dont nos lecteurs apprécieront certainement toute la pré-cision. r
Pour ne pas alourdir notre déjà trop verbeuse narration de cetteinoubliable journée du 15 juin, nous avons cru prudent d'ajouter

une rallonge qui permettra à nos confrères, amateurs de référencestechniques, de se sustenter à des sources offrant le plus rassurantcrédit. E. L. |

1. — CAYLUS
A. L église de Caylus. — Sa construction remonte à l'époque de ladomination du Prince-Noir. Le chevet, toutefois, ne fut bâti quecent ans plus tard, de 1459 à 1462. L'ensemble ' constitue un jolispécimen de l'art gothique à la fin du Moyen Age. ^

A remarquer, la chapelle dédiée à la Vierge qui, par un escalier,
contenu dans une tourelle, la fait communiquer avec une chapellesupérieure, édifiée par les Consuls de la ville, en 1502, et dédiée àSt-Grat.

Ces deux chapelles sont remarquables par leurs voûtes à liernes
et à tiercerons. Le XVIIe siècle a aussi marqué son empreinte par laconstruction de deux autres chapelles formant transept et qui, s'ou-vrant par de grands arceaux sans style, altèrent la grâce architec-turale de l'édifice.

Ce qui fait la gloire de Caylus, ce sont les magnifiques vitraux
qui ornent les cinq grandes fenêtres du chœur. Le plus ancien et leplus remarquable est celui du milieu. En 32 tableaux ou médail-lons quadrilobés, il représente l'histoire du Christ, de ses ancêtres etdes prophètes. Il date du xive siècle.

Les autres vitraux, moins anciens, sont d'une ornementation plusuniforme et on y sent un vandalisme restaurateur.
B. Autres monuments de Caylus. — En sortant de l'église, onmonte une rue où l'on compte plusieurs maisons des xive et xvc siè-cles, notamment la maison des Loups. %

La halle, intéressant spécimen du xvp siècle, ppssède une très belle
1

charpente, des chapiteaux fouillés à figurines, et des mesures
1

anciennes. M
M

B.A. du Tarn-ef-Garonne, 2e trimestre.



Il. BEAUL1EU

L'église de Beaulieu est particulièrement intéressantepar la pureté
exquise de son style. Au couchant,, une porte ogivale, aux fines

voussures, et que surmonte une élégante rosace, donne accès dans
la nef : celle-ci mesure 57 mètres de long sur 10 mètres de large ;

de longues fenêtres lancéolées éclairent les cinq travées qui divisent
la nef ; à l'entrecroisement des bras latéraux, une élégante tour,
percée de quatre rosaces, éclaircit le chœur ; mais ce qui domine
dans toute cette église, ce sont les admirables proportions et l'har-
monie parfaite qui règne dans toutes ses parties.

TRUTAT) Bull. archéol. de Tarn-et-Ctaronne, 1881, 20 trimestre.

III. - VAREN
L'église de Varen est une basilique latine du xr siècle avec cette

particularité fort rare que le chevet est carré et couronné par une
haute tour ; les collatéraux se terminent par des absides jumelles,
dont le dallage surélevé de plusieurs marches couvre des cryptes.

La voûte de la grande nef est un berceau, et elle est couverte par
un dallage posé directement sur l'extrados

, au contraire, la voûte
qui surmonte l'autel est une sorte de coupole sans trompes, ni pen-
dentifs.

La façade occidentale de l'église servait de rempart, le fossé pas-
sait à ses pieds, et sa porte en plein cintre était murée. Sur le côté
nord, on aperçoit une série de colonnes et de chapiteaux, derniers
restes de l'Eglise paroissiale qui s'appuyait à l'église abbatiale, et
en était complètement séparée.

Le cloître occupait le côté du midi, il a été détruit à une date
reculée, par un grand incendie, car l'on craignait alors pour l'église
dont les murs portent des traces de feu, et l'on éleva deux forts arcs-
boutants qui existent encore.

L'intérieur de l'édifice est d'une grande simplicité ; les chapitaux
du chœur portent seuls des sculptures, mais, par un acte de vanda-
lisme, heureusement fort rare, un des anciens curés les a détruits
de sa main, sous prétexte d'inconvenance.

Le bénitier, qui est placé à l'entrée de la grande nef, est formé
par un au tel antique renversé.

Ce que l'on appelle aujourd'hui le château n'est autre chose que
la demeure du doyen, car la sécularisation, effectuée en 1561, avait
entièrement changé la disposition de l'abbaye. Cet édifice se dessine
à merveille à côté de hi. tour de l'église, avec ses mâchicoulis, ses
lucarnes élevées, ses croisées à meneaux et ses tourelles.



Des constructions plus anciennes relient le château à l'église,
tandis que, du côté opposé, existe encore une des portes de la ville.

TRUTAT, Bull, de la Soc. Archéologique de Tarn-et-Garonne,
1881, 2" trimestre.

IV. — VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

A. Les beautés de sa Chartreuse. — 1" La salle capitulaire offre
un ravissant spécimen de l'architecture ogivale du xv" siècle.
Vitraux d'une belle facture mais malheureusement brisés.

20 L'église. Portail avec une belle crosse végétale de feuilles de
chêne, de vigne et de grappes.

Nef très courte destinée aux frères convers, avec un autel funé-
raire et d'étranges têtes de morts. Trente stalles de Pères chartreux
dans le chœur, en bois de chêne sculpté d'une décoration riche., élé-
gante, variée. Les miséricordes gardent l'empreinte de leur esprit
caustique et malicieux, les physionomies les plus pittoresques y font
des grimaces du plus bizarre effet. J

3° Le petit cloître a des arcades délicieusement sculptées et une
fontaine en pierre ravissante, malheureusement mutilée, surmon-
tée d'un bas-relief représentant le lavement des pieds.

La Chartreuse de Villefranche, affirme-t-on, peut prendre place j

auprès des plus célèbres, celle de Burgos, notamment.
B. Les beautés de la collégiale. — Le clocher, à sa base, sert de

porche à l'église ; il est flanqué de quatre contreforts décorés de
clochetons. Sur une galerie ornée d'une balustrade ouvrent quatre
fenêtres à meneau horizontal. Au-dessus d'elles, mais sur trois faces
seulement, règne un autre rang de fenêtres élégammènt sculptées.

Bachelier, de Toulouse, architecte de la Renaissance, devait cou-
ronner le soubassement par une deuxième galerie, d'où s'élèverait
un dôme percé de huit arcades à plein cintre, recouvert d'une cou-
pole hémisphérique, et surmonté d'une lanterne pour l'horloge.

La porte est formée d'une suite d'arcs concentriques et décrois-
sants. On y voit des niches autrefois occupées. Elle est partagée en
deux par un pilier, qui formant ainsi deux entrées, symbolisant à
droite la voie des bons, à gauche celle des méchants.

Le portail est du xve siècle, et présente des nervures prismatiques §|
finement travaillées. H

Comme la plupart des églises de ce style, celle-ci affecte la forme §
d'une croix latine, de 55 mètres de longueur sur 13 de largeur : la Jl
hauteur sous clef de voûte est de 22 mètres. Nous y remarquons la jf



galerie de l 'orgue, brnée d une balustrade découpée à jour, la tribune
que l'on appelle à tort Jubé, surmontée d'une galerie dite des archi-
ves, les huit larges fenêtres divisées par trois arcades trilobées.

La chaire est du xv. siècle, en pierre, sauf le dais en bois.
Dans le chœur, deux rangs de stalles offrent des panneaux riche-

ment décorés, et surtout une galerie saillante où brille le style flam-
boyant dans toute sa fantaisie. Des flammes entourent des qùatre-
feuilles, des trèfles lancéolés, etc... Les miséricordes des stalles sontfort originales et présentent une variété parfois peu révérencieuse

:des moines grimaçant sous leur capuchon, ont, l'un un museau derenard ou de lapin, l'autre une gueule de chien ou le groin d'un
porc.

Le chevet a sept pans ; il était éclairé par cinq fenêtres et deux
rosaces. A droite et à gauche de l'abside sont deux dépendances destyle ogival, servant de sacristie.

Bulletin de la S.A. de Tarn-et-Garonne, tome 9, 1881,
B. En feuilletant les registres paroissiaux de Montdoumerc. —Montdoumerc eut comme curés, de 1668 à 1733, Jean Moisset et sonneveu, Jean-Jacques Moisset, le premier exerça de 1668 à 1696, l'au-tre de 1696 à 173.3. Non contents de tenir soigneusement les regis-tres baptistaires, ils éprouvèrent le besoin de noter sur ceux-ci quel-

ques événements. Jean Moisset relate l'alarme d'août 1690 (l'ardeur
des passions religieuses s'y montre dans le ton du narrateur) et lafamine de 1694.'

Le neveu consacre une pieuse notice à son oncle, fait un bref récit
des tard-avisés (sur laquelle Cangardel a donné dans

7/fn 1887 des témoignages très détaillés), conte l'hiver de
1709, se montre enfin un fidèle sujet de Louis XV dont il note l'avè-nement, la majorité, le mariage, pour terminer par la naissance dudauphin. Il nous a semblé que ces textes méritaient d'être connusa 1 exception des mentions de la majorité et du mariage vraimenttrop lapidaires.

1. [Alarme d'août 1,690]
« Cette année 1690, le (1) aoust, il survint une alarme généralle

qui continua la moitié du jour, sur ce qu'on crioit de tous costés
que les huguenots calvinistes s'estoient soulevés et mettoit tout à
toitfeu et à sang, les cloches sonnoint partout le toutsains et augman-oi si fort l'alarme et la peur que plusieurs s'en prinrent des armes

(1) Resté en blanc.



et s'asemblèrent, comme si les ennemis avoint esté bien proches.
On envoya de ce village de Mo'ndomer trente hommes armés à Mont-
pezat pour donner du secours. Les habitans et consuls de Montpezat
les resseurent avec des marques de reconnaissance, mais par
bonheur l'alarme feut une fauze alarme, car le calviniste n'avoint
pas même pancé à se révolter. On fit néanmoins garde bourgoize
partout par ordre du Roy Louis iquatorsième lequel avoit fait des-
trire leurs temples et les pressoit de faire abjuration de leur héré-
sie, ce que plusieurs firent, mais la pluspart par grimasse. Ils n'ont
plus depuis ce tems là exercé publiquement leur fausse religion.
Dieu veuille les convertir et conserver la personne du Roy dans le
grand zèle qu'il a pour la Religion chrestiene, apostolique et
romaine. Amen.

II. [Famine de 1694J

Geste année 1694 il y eut une grande disette et famine tant dans
le Quercy que dans les provinces vp'isines. Il passoit des familles
entières du Rouergue et d'ailleurs demandans l'aumosne. Il en mou-
reut beaucoup faute de trouver du secours tant d'étrangers que du
paiis. Les ordres qu'on donna pour soulager les pauvres produisit
peu d'effet. Le bled froment valeut jusques à seize livres la quarte
mesure de Cao'rs. La famine obligoit les pauvres de manger les her-
bes les plus sauvages, jusques ,à invanter de faire du pain de la raci-
ne de la faugère; et les pauvres feurent veus cherger les noyaux des
prunes dans l'ordure qu'il trouvoit dans les rues. Cette misère dura
plus d'une année. Dieu veuille nous préserver d'un semblable
malheur. 1

III. [Notice sur Jean Moisset] f
Le septième février environ les six heures du matin second jour

du carême de 1704 est décédé MI Jean Moisset recteur et curé de
la présente parroisse St Laurens de Mondomer âgé de septante huict
ans onze mois vingt deux jours. Né à Cahors le dixhuitième février
1625, baptisé à La Daurade, fait prestre le 25 may 1652 par feu mes-
sire Alain de Solminiac, nommé au susdit bénéfice de Mondomer par
feu Mr Dablanc chanoine dudit Caors le 27 mars 1668, vaquant pour
lors par le décès de feu Mr Jean Côrnille recteur curé dudit Mon-
domer. Mis en possession le 25 avril 1668, feut curé jusques au cin-
quième juin 1696. Enterré dans l'église dudit St Laurent de Mon-
domer le huictième février 1704 à l'entrée du balustre dans la nef
de l'église. Ledit enterrement feut fait par tous les prestres de la
congrégation de Paillas. L'office fait par Mr de Rcfaldès curé dudit

':1



Paillas et vicaire forain. Présens le jeuge du lieu et consuls, et pres-
que tous les parroissiens. Ce que je soubsigné curé de ladite parroisse
et neveu du dit deffunct à qui Dieu donna sa paix certifie.

IV. [Révolte des Tard-avisés : 17071

Cette année 1707 vers le 91119 du mois de mars, il se leva une sédi-
tion populaire du costé des Arques dans le Haut Quercy, le peuble
demandait d'estre délivré du controrolle des bans des mariages et
des extraits de baptême, n'y ayant aucun ordre ny règle dans ses
levées, les uns en prenant plus, les autres moins, et à des sommes
très considérables [ce droit de contrôle avait été institué par un édit
de 1705]. Dans cette sédition, lesdits contrerolles cessèrent : le peu-
ble mutiné feut à Caors tant du costé de la Barre que du Pont Vieux;
on faisoit conte qu'il y avoit plus de dix mille hommes armés. Ce

tumulte ne dura pas long tems, il feut terminé dans huict jours, il se
fit à la campagne plusieurs pillages, surtout aux maisons et biens des
contrerolleur's et notaires. Il y eut amnistie généralle pour le pre-
mier soullèvement, mais il y en eut de surpris en récidive ; on en
pendit deux à Merquès. M1 le maréchal de Montrevel [gouverneur
de Guyenne] désarma le paiis qui avoit participé à cette révolte au
commencement du mois d'avril 1707.

V. [Hiver de 1709]

Le sixième du mois de janvier de cette année 1709 feste de l'Epi-
phanie, vers les quatre heures du soir, il se leva au vent du nord si
froid et glacé et qui continua plus de trois semmaines avec des nei-

ges, frimats et glaçons que 'de mémoire d'homme, on n'avoit ouy
dire qu'il eut fait un si grand froid. Car tous les arbres presque
moureurent. Les noyers périrent sous les chennes noirs d'unne
grosseur extraordinaire, jusques aux plus petits, le grand froid les
fit crever par le millieu et en crevant faisoint autant de bruit qu'un
coup de pistolet, et ceux qui ne moureurent pas entièrement péri-
rent dans peu de tems et toutes les vignes dans ce paiis mou-
reurent. Presque tous les arbres fruitiers moureurent aussi.
Il faileut provigner tout des pampres qui revinrent desoubs
terre ; le vin valleut six mois après jusques à cent livres la pipe, et
auparavant le froid ne valloit que dix ou douze livres la pipe ; et le
bled froment valleut quinze livres mesure de Caors. Toutes les per-
drix rouges, et bien d'autres animaux, se perdirent entièrement
dans ce paiis. Ce froid extraordinaire a causé beaucoup de maux
aux hommes, aux bettes et aux fruits de la terre. La guerre qui
avoit commancé en 1700 pour restablisselnent de Philippe cinquiè-



me au royaume d Espagne, petit-fils de Louis quatorsième notre
rov, et qui a duré jusques 1715, jointe à ce malheureux froid, a causéla cherté de toutes choses pendant plusieurs années, et fait ressentir
ien e misères. Plaise au dieu tout puissant nous en délivrer et enpréserver ceux qui viendront après nous.

VI. [Avènement de Louis XVI
Cette année 1715 le le jo.ur du mois de septembre moureut Louisquatorze notre Roy surnommé le Grand, auquel a succédé LouisT6 du nom, fils de Louis de Bourbon, petit-fils de feu Louis

14 le Grand, soubs la régence de Philippe de Bourbon grand-oncleDieu veille qu'il règne aussi long tems et aussi glorieusement queson prédécesseur
: il a commancé de régner à l'âge de cinq ans six

mois. Le mérite du Régent et son application à travailler au bon
gouvernement et soulagement du peuble, nous donnent espérance
a 'un règne très heureux.

VII. [Naissance du dauphin]
Cette année 1729 le quatrième septembre a trois heures. du matinet quatre minutes, jour du dimanche, naquit Louis, dauphin deFrance, fils à Louis de Bourbon roy de France et de Navarre et de
arie de Leczinsci fille de Stanislas roy clc' Poulogne et de Cathe-

rine Opalmska. Tout le clergé de France a fait de prières au Sei-
gneur pour cette heureuse naissance pendant toutte une année.Dieu veille le conserver pour le bien de ce royaume.Il n'y a pas eu de ville ny village qui n'ait témoigné sa joye parmiles Te deum et feux d'artifices et illuminations extraordinaires.
Dieu veille conserver et protéger et accompagner de ces grâces le
père, le fils et la mère.

P. BAYAUD.
Membre résidant.

C. Un quatrain inédit de G. Larroumet. — Nous devons à l'obli-
geance de notre confrère M. J. Monteil communication du qua-train suivant que l'auteur G. Larroumet a consacré à Catus, sa 1petiteville natale.

Catus, ton nom latin de village français
Chante en mon souvenir tout vibrant de tendresse
Et je ne puis songer à tes ombrages frais )
Sans que palpite en moi l'âme de ma jeunesse.

«
* '



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot
pendant le premier semestre 1933

Séance du 9 janvier 1933
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Sont présents : MM. Calmon, Laubat, Feyt, Lucie, Contou, Ber-
gon, Teyssonnières, Bayaud, Chanoine Foissac, Docteur Fourgous,
Guilhamon, Rigatidières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
?

M. Irague, en ouvrant la séance, présente à ses confrères ses
remerciements pour sa réélection à la présidence de la Société et ses
meilleurs voeux pour la- nouvelle année.

| Prenant acte que notre société est, d'après son titre, habilitée à
s'occuper aussi d'études scientifiques, M. Irague fait une intéres-
sante communication sur la place que doit occuper un haut-par-
leur par rapport à l'orateur et au public, pour que l'audition soit
nette pour tous les auditeurs.

Le même donne lecture des voeux que notre confrère, M. Verne,
envoie d'Egypte à ses confrères. Il communique également les
î emerciements de notre confrère, M. Tassart, et. dépose sur le bu-
reau une intéressante étude de notre confrère, M. Joseph Faurel,
de Souillac, sur le symbolisme dans les sculptures du portail de
Souillac.

La société remercie M. Faurel de cet envoi.
M. Massabie, inspecteur des Messageries Hachette, 3, rue de la

Brasserie, est présenté comme membre résidant par MM. Foissac
et Guilhamon.

M. Rigaldies, principal honoraire, rue Emile-Zola, est présenté
comme membre résidant par MM. Lucie et Teyssonnières.

M. Irague rappelle le deuil qui vient de frapper la Société en la
personne de son président d'honneur, M. Combes, un des membres
fondateurs de notre société. Un article nécrologique paraîtra dans
le prochain Bulletin, en hommage à son souvenir.
i

M. Guilhamon rend compte des dernières publications reçues
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest (3" trimestre



!

1932) ; Bulletin de la Société archéologique de la Corrèze, 19'32 (20 1

livraison) ; Compte-rendu du Congrès des Sociétés savantes, Paris ]

1929 ; Compte rendu du Congrès des Sociétés savantes, Clermont, ]

1931 ; Compte rendu du Congrès des Sociétés savantes, Besançon, j

1932 ; Recueil de l'Académie de Montauban, 1931 ; Bulletin de la j

Société d'histoire et d'ai-chéologie du Gers (2e trimestre 1932) ; Re- \

vue de l'Agenais, 1932 (nus 3 et 4) ; Escolo dera Pireneos, 1928 (n0'
7 à 9) ; Revue religieuse de Cahors et de Rocamadour (ii0b du 24 et
31 décembre 1932, n° du 7 janvier 1933) ; Bulletin de Notre-Dame
de Rocamadour, décembre, 1932.

M. Irague donne lecture des remerciements que M. le Président
Ramet adresse à la Société pour son élection comme membre cor-
respondant.

M. Calmon dépose sur le bureau, de la part de l'auteur, la thèse
de M. François de Valon sur « les Pairs de France primitifs et leur
cour ».

La Société remercie M. de Valon de son envoi.
M. Calmon fait connaître que Mme Bergounioux fait don à la

société des papiers et documents intéressants que notre regretté
président d'honneur avait rassemblés, notamment sur la Galerie
médicale du Lot ,et l'Université de Cahors ; la société adresse à

Mme Bergounioux ses vifs remerciements pour ce don précieux.
M. Calmon fait circuler un ex-libris de Gambetta.
M. Bergon communique de la part de notre confrère, M. Pierre

Derreste, d'Aynac, quelques extraits intéressants des Mémoires dhin
Régicide.

M. Bergon donne lecture d'un article du Figaro, du 2 jànvier, de

notre confrère, Léon Lafage, sur Cahors et Gambetta, article renfer-
mant des anecdotes intéressantes et peu connues sur notre illustre
compatriote.

M. Lucie donne communication d'un article du « Courrier du
Centre », du 12 décembre sur le chàteau de Cénevières, dont l 'au-
teur fait remonter la fondation aux ducs d'Aquitaine.

M. le Chanoine Foissac communique à la Société trois notes qui
lui furent demandées. La première est relative aux seigneurs du
château de Salgues, près Alvignac ; les premiers seigneurs furent
les de Salgues, dont un patriarche d'Antioche. Après eux vinrent les
de Tanes qui aliénèrent ensuite Salgues aux de Dollone et passèrent

au chàteau de Montai ; les Dollone de Salgues se sont éteints après
la Révolution.



La deuxième est une note généalogique sur les Delort, notaires à
Peehfumal, de père en fils, aux xvn' et xvm" siècles.

La troisième note concerne la parenté avec les Bourbon de M. Ro-
bert Valat de la Forge qui aurait comme dix-huitième ascendante
Agnès d'Albret.

M. Foissac communique également quelques nouveaux rensei-
gnements sur les ravages causés par la famine en 1693 ; il y aurait
eu à Saint-Céré 381 décès la même année.

Le même donne lecture d'une curieuse lettre adressée le 25 germi-
nal. an VII, par Amadieu, capitaine au 2" bataillon de la 104' demi-
brigade de ligne à son camarade, Lavergne de Payrac, et relatant
les combats livrés par l'Armée du Danube (général Masséna) au
prince Charles.

M. Bayaud donne communication des renseignement qu'il a four-
nis à l'Académie Delphinale au sujet de notre compatriote Champol-
lion, conscrit : « Champollion Jean-François, né le 23 décembre
1790, taille 1 m. 733, étudiait, résidant à Grenoble, fils de Jacques
et de feue Françoise Gualieu, réformé en payant 250 francs d'in-
demnité. »

M. Guilhamon a reçu d'un de nos aimables confrères, qui désire
garder l'anonymat, une somme de 100 francs. La société adresse de
chaleureux remerciements au généreux donateur.

Séance du 23 janvier 1033

PRÉSIDENCE DI: M. In.uu Î;

Sont présents : MM. le Chanoine Sol, Docteur Fourgous, Teysson-
nières, Dablanc, Rajade, Feyt, Boudet, Laubat, Calmon, Irague,
Bayaud, Chanoine Foissac, Lucie, Colonel Lamblot, Bergon ; MM. Ri-
gaudières et Boussac, malades, sont excusés. M. Lamblot lit le
compte rendu de ]a situation financière de la Compagnie, au cours
de l'année écoulée. Il fait ressortir la prospérité croissante de la
Société, grâce aux efforts de tous et il demande à chacun de favori-
ser le recrutement de nouveaux membres.

M. le Président adresse au nom de tous ses collègues les meilleu-
res félicitations au dévoué Trésorier, pour sa parfaite gestion.

M. Sol communique de la part de M. Belly, pharmacien à Martel,
un inventaire de documents des XYl", XYII" et XYlll" siècles, relatifs



à sa famille où l'on trouve des recettes pour guérir du mal des yeux,
de la dysenterie.

M. Sol fait un tableau de la dépréciation du papier monnaie depuis
le 1er janvier 1791 jusqu'au 10 thermidor, an IV. En l'an III, 24 livres
métalliques valaient dans le Lot jusqu'à 792 livres en assignats ; en
l 'an IV jusqu'à 6.010 livres de papier monnaie. Le même signale
dans le « Rappel Caussadais » le Testament d'une Caussadaise en
1369, publié par notre Président d'honneur, M. le Chanoine Gala-
bert.

La Compagnie adresse de bien sincères félicitations à trois de sesmembres promus récemment dans l'ordre de la Légion d'honneur :
MM. Périer de Féral, Fourgoys et Clément-Grandcour ; à M. l'abbé
Espinasse, curé de Douelle, nommé Officier d'Académie ; à M. Tiffon,
promu conseiller à la Cour d'appel de Limoges.

MM. Rigàldies et Massabie, présentés à une précédente séance
sont élus membres de la Société.

M. le Docteur Lovio fait hommage à la société qui l'en remercie,
de son dernier volume de vers « Epigrammes, Sentences, Dédi-ca-
ces ».

M. Bergon signale la parution du premier livre de notre jeune
confrère, M. Eugène Paumes, fils de notre regretté Président d'Hon-
neur, « Arpad blessé ou la Hongrie nouvelle » où se trouvent à côté i

d attrayants souvenirs de guerre, des aperçus originaux sur la nou- ^

"elle organisation de l'Europe Centrale. ^

M. Teyssonnières donne lecture d'une élogieuse note. critique de j

la Traduction des Evangiles en langue d'Oc, faite par notre distin-
„gué confrère, M. l'Abbé Cubaynes. 1

M." Bergon communique une intéressante lettre du plus proche |
parent de Gambetta, son cousin germain, Giovanni Battista Ghersi, ]

âgé de 83 ans, qui vit encore à Celle-Ligure. Le vénérable aïeul, der- j
nier survivant des enfants de Thérèse Gambetta, sœur de Joseph, 1

père de Léon, est toujours resté en relation! avec -la famille du }

grand tribun. ' 4

M. Lucie termine la lecture de l'attachant travail, consacré par i
notre distingué confrère, M. Jean de Montenon, à notre compatriote
Amable de Baudus, dans la « Nouvelle Revue ».

M. Lacoste, ancien professeur de musique, est présenté comme
membre résidant par MM. Bessières et Laubat.

M. Calmon signale dans la « Croix » un article sur la « Jeunesse



de Gainbetta » et un travail de M. de Charnage sur le Château
d'Assier et le Château de Castelnau-Bretenoux.

M. Calmon donne également connaissance d'une lettre du Fonds
Greil, signée de M. Sawinsky, professeur au collège de Figeac, datée
du 16 mai 1886, et décrivant la maison de Gambetta, à Ville
d'Avray.

Séance du 6 février 1933
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Sont présents : MM. Calmon, Bayaud, Contou, Feyt, Damarase,
Gaze, Baudet, Colonel Lamblot, Bessière, Lacoste, Rougé, chanoine
Foissac, Lambeuf, Boussac, Grangié, Malrieu, Bergon, Dr Fourgous,
Guilhamon, Rigaudières.

Excusés : MM. Laubat, chanoine Sol.
Le procès-verbal des deux dernières séances est lu et approuvé.
M. Irague donne lecture des lettres de remerciements de

MM. Fourgous et Périer de Férals, en réponse aux félicitations qui
leur avaient été transmises par la Société.

M. Calmon transmet à ses collègues les remerciements émus de
Mme Combes, qui a été très touchée des marques de sympathie queles membres de la SQciété des Etudes lui ont témoignées à l'occa-
sion du décès deM. A. Combes, ancien Président d'honneur de la
Société.

M. Calmon dépose sur le- Bureau le Bulletin des Musées de
France, du 10 décembre 1932, offert par M. Brimo ; ce Bulletin ren-ferme un article de M. Brimo sur deux statues d'esclaves en bois
provenant du château d'Assier et se trouvant au Musée de Cahors.

M. Calmon donne lecture d'une lettre du secrétaire général de la
Société archéologique de Montauban relative à une demande de ren-seignements sur les passages de Princes en Quercy. A ce sujet,
M. Calmon communique une lettre donnant des détails intéressants
sur le passage de la duèhesse de Berry à Cahors, le 25 septembre
1828.

M. Guilhamon rend compte des publications reçues : Revue de la
Hauté-Auvergne, oct.-déc. 1932 ; Bulletin historique et archéologi-
que du Périgord, nov.-déc. 1932, renfermant un compte rendu de
notre Bulletin du Congrès des Sociétés savantes du Sud-Ouest.

Mémoires de l'Académie Stanislas, de Nancy, livraisons 30-31 et
31-32.



Revue de l'Agenais, renfermant une étude de l'abbé Marboutin, |

sur les oeuvres d'art de l'église de Lauzun, dont le rétable, le taber- \

nacle, la chaire et les stalles seraient l'œuvre du célèbre sculpteur 1

Tournier, de Gourdon. 4
lNatural history, janv.-fév. 1933 ; Bulletin de la Société d'Etu(les 1

scientifiques de l'Aude, 1931.
M. Grangié dépose sur le Bureau de la part de leurs auteurs les

ouvrages suivants : A. Viré : La grotte du Pis de la Vache, à La- *

forge (commune de Souillac).
Comte Begouen : La Préhistoire à la Société archéologique du

Midi de la France.
Des Dendrites. Comme preuve d'authenticité et de la possibilité

de travailler l'ivoire fossile. Observations présentées à propos de la
Vénus II, de Vistonitzé (Tchécoslovaquie).

La Société adresse ses remerciements aux donateurs ainsi qu'à
notre confrère 1\1. l'aibbé Depeyre, qui fait l'hommàge de son étude
sur une Ecole de sculpture ornementale quercynoise autour de
150.0, étude parue dans le Bulletin de la Société. Des remerciements
sont également adressés à M. Laurent-13ruzy, de Brive, pour l'en- |
voi de cartes postales destinées aux membres de là Société et repro-
duisant une décoration en bronze d'officier gaulois, découverte le
9 octobre 1932, au Puy d'Issolud et étudiée par notre confrère j
M. A. Viré. *

M. Irague salue ensuite M. le Président Malrieu,qui. a bien voulu
venir présenter à ses confrères son œuvre récente, l'Oustal, et lui
donne la parole.

M. le Président Malrieu expose alors de pittoresque et vivante
façon la genèse de son œuvre qui tout d'abord n'était point desti- *

née à être écrite, mais qui a pris corps et forme définitifs sur les
sollicitations et encouragements d'amies et d'amis du félibrige et
de ses meilleurs représentants. Notre confrère Léon Lafage qui a
préfacé l'œuvre, et Mme Colette, qui a voulu pour les profanes la
traduction française en regard, ont droit tou.t particulièrement à la
reconnaissance des admirateurs de l'Oustal.

M. Malrieu puise ensuite dans son œuvre et détaille en poète et {

en artiste quelques pièces parmi les meilleures, et termine en t
saluant, en tant que Président des Grillons du Quercy, la vivacité '

persistante, malgré dédains et circulaires ministérielles, du « bon
parler de chez nous ». |

M. Irague, au nom de la Société des Etudes, remercie M. Malrieu t,

de son intéressant et vivant exposé.



Séance du 20 février 1933

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Sont présents : MM. Calmon, Colonel Lamblot, Feyt, Lambeuf,
Rouge, Lacoste, Laubat, Lucie, Teysonnières, Garnier, Bergon,
Chanoine Sol, Guilhamon, Rigaudières.

Excusé : M. Contou.
M. le Préfet, Président d'honneur de la Société, qui est venu

assister à la séance, est reçu par M. Irague, Président semestriel,
qui lui présente les membres de la Société et le remercie d'avoir
bien voulu venir prendre part à nos travaux.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
M. Guilhamon rend compte des publications reçues :

« Bulletin de l'Auvergne », 1932, numéros 1, 2 et 3.

« Mémoires de l'Académie des sciences, lettres et arts de Cler-
mont-Ferrand », tome XXI consacré à une Etude sur « La bataille
de Gergovie ».

„
"

« Bulletin de la Société de Borda, de Dax », 1932, 4e trimestre.

« Bulletin de la Société archéologique, scientifique, et littéraire
de Béziers », 1932, Fe livraison.

« Bulletin trimestriel de la Société des Antiquaires de Picardje »,
1932, 4e trimestre.

« Revue religieuse de Cahors et de Rocamadour », 11 et 18

février 1933.

« Bulletin de Notre-Dame de Rocamadour », janvier 19'33.

Le même annonce que notre confrère, M. Ludovic de Valon, vient
de publier une étude sur Bernard de Valon, abbé de la Chaise-Dieu
(1194-1200), qui eut des démêlés retentissants avec le roi Philippe-
Auguste. Comme d'habitude,, il a eu la délicate et généreuse atten-
tion d'offrir 4.0,0 exemplaires de son travail à la Société. Ils seront
encartés dans notre prochain Bulletin.

M. Irague donne lecture des lettres de remerciement de notre
collègue, M. Clément-Grandcour, en réponse aux félicitations que
lui avait adressées la Société, et de M. Massabie pour son élection
comme membre résidant.

Notre confrère, M. Tiffon, conseiller à la Cour d'appel de Limo-
ges, remercie ses confrères des félicitations qu'ils lui ont adressées
à l'occasion de sa récente nomination à la dite Cour.

[ Il donne, également, lecture d'une lettre de notre Président
1

d'honneur, M. Daymard, relative à une monographie de Sérignac,



écrite en 1875. M. Daymard, qui en est l'auteur, désirerait la voir
placer dans la bibliothèque scolaire de cette commune sous la forme
d'une copie, l'original, actuellement dans les Archives de la Société,
devant être versé aux Archives départementales.

M. Bergon fait une intéressante communication sur l'histoire de
la commune de Calamane pendant la Révolution, il donne notam-
ment lecture de deux précieux documents, l'un relatif à une remise
d'impôts, pour intempéries, faite à la commune à la fin de 1792,
l'autre relatant une protestation véhémente contre l'impôt foncier
présentée par la commune en janvier 1793. L'histoire ne dit pas si
la commune a obtenu satisfaction.

Sont présentés comme membres résidants : M. Final, par
MM. Calmon et Damarase, et M. Brunet, professeur honoraire de
l'Ecole primaire supérieure, par MM. Rajade et Calmon.

Au nom de notre confrère, M. Brimo, M. Calmon donne lecture
d'une note extraite de l'ouvrage du Marquis de Laborde, Comple de-s
bâtiments du roi, 2 vol., 1877-1880, tome I", page 206, mentionnant
le paiement d'une somme de 50 livres à « Jehan Prince, vigneron,
a Caors, en don pour ung voiaige quil a faict dudict Cahors à Fon-
tainebleau pour choisir terre propre à planter vigne, à prendre sur
le présent quartier de juillet, le 10e jour d'aoust 1531 ».

M. Irague fait ensuite un exposé documenté et présenté de façon
très intéressante sur la gamme, ses origines, son développement,
ses notations diverses et ses variétés. Cette étude étayée de démons-
trations au tableau et illustrée par l'audition de disques bien choi-
sis a été vivement appréciée par les membres de la Société.

Séance du 6 mars 1933

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Sont présents : MM. Calmon, Laubat, Feyt, Colonel Làmblot,
Rajade, Dablanc, Lacoste, Teyssonnières, Chanoine Sol, Bergon,
Boussac, Bayaud, Chanoine Foissac, Contoii,' Lâmbœuf, Guilha-
mon, Rigaudières.

Excusé : M. Bessière.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Guilhamon rend compte des publications reçues : « Revue

religieuse de Cahors et de Rocamadour », 25 février et 5 mars 1933,
dans laquelle notre confrère, le chanoine Sol, poursuit son étude
sur « un successeur et ami d'Alain de Solminhiac ».



MM. Final et Brunet, présentés à la précédente séance, sont élus

comme membres résidants.
Mme Colin, née Gay-Lussac, 3, rue Victor-Hugo, Périgueux, pré-

sentée par MM. de Roaldès et Georges Martin, est admise comme
abonnée au Bulletin de la Société.

M. Louis Cendres, rédacteur à la Petite Gironde, 28, boulevard
Gambetta, Cahors, est présenté comme membre résidant par
MM-. Calmon et Bergon.

M. le Chanoine Sol dépose sur le Bureau de la Société son nouvel
ouvrage : « Quercynois de la période révolutionnaire », répertoire
accompagné de précieuses notes biographiques. La Société lui
adresse ses remerciements.

M. le Colonel Lamblot donne lecture d'une lettre de notre
confrère, M. Sahuc, de Castelnau-Montratier, dans laquelle ce der-
nier annonce l'envoi d'une somme de 3:5,0 francs destinée à encou-
rager l'étude de la langue d'Oc. La Société remercie vivement
M. Sahuc de cet envoi dont l'emploi sera fait conformément à son
désir.

M. le chanoine Sol communique une note de notre Président
d'honneur, M. le chanoine Galabert, sur la famille d'Hébrard de
St-Sulpice, notamment sur Jean de St-Sulpice, ambassadeur en
Espagne, et son fils Antoine, évêque de Cahors.

Le même lit un compte rendu, écrit par la mère de M. Daymard,
notre Président d'honneur, d'une visite faite à Sérignac à la fin de
décembre 1862 par Mgr Joseph Peschoud.

Au nom de M. Daymard, il signale un reliquaire de Mgr Louis de
Noailles, évêque de Cahors, et mort cardinal et archevêque de Paris,
reliquaire conservé dans la famille Boudou, au domaine d'Augé,
près de Montaigu (Tarn-et-Garonne).

M. Sol fait connaître l'état de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce sous le Directoire dans plusieurs cantons du Lot, notam-
ment ceux-de Cajarc, de St-Céré, de Montcuq. D'une manière géné-
rale, l'agriculture était dans un état de langueur ; il existait peu de
fabriques et il n'y avait pour ainsi dire pas de commerce par suite
du manque de communications.

M. Bayaud donne lecture d'une lettre adressée au ministre de
l'Intérieur par M. Baumes, Préfet du Lot, le 13 avril 183.0, pour lui
exposer l'état du sanctuaire de Rocamadour et le prier d'accorder
les fonds nécessaires aux réparations les plus urgentes.

Le même fait une communication intéressante sur les Cercles et
* Cafés de Cahors et du Lot en 1822, et les journaux qui s'y lisaient,



résultats d'une enquête .qui avait été ordonnée alors par le ministre
Peyronnet.

lVr. Guilhamon donne lecture de quelques pages d'une intéres-
sante étude sur le mariage dans les classes riches en Haute-
Guienne au xvnr siècle. Il était de tradition à cette époque qu'un
noble ou qu'un bourgeois prît femme à 3.0, ans. S'il faisait un ma-
riage de raison, c'étaient ses parents qui lui choisissaient une fian-
cée et il n'était admis à lui faire sa cour que lorsque la question de
dot était réglée. A Cahors, les jeunes filles ayant plus de 20.000
livres de dot étaient rares. Le mariage le plus magnifique célébré à
Cahors dans les dernières années de l'ancien régime est celui de la
nièce de l'évêque, Mlle de Cheylus, qui épousa en 1771 le comte de
Guiscard de Cavaniac ; elle eût 120.000 livres de dot. Le lot com-
mun d'un noble campagnard ou d'un petit bourgeois était une dot
de 2.000 à 5 ou G.OOO livres, et encore n'était-elle que partiellement
payée comptant.

M. Calmon signale dans la Dépêche du 29 décembre 1932 un arti-
cle sur Gastelnau-de-Bretenoux et dans celle du 14 janvier 1933 un
article sur Montbrun ; ces deux articles sont signés de notre
confrère, M. Ernest Lafon.

M. Bergon signale dans le dernier volume de l'Encyclopédie par
l'image (collection Hachette), « Géographie de la France »
d'E. Granges, deux gravures se rapportant au Quercy, l'une à la
première page représentant le Pont Valentré, l'autre, page 44, re-
présentant le site de St-Cirq-Lapopie.

M. le chanoine Foissac donne lecture du contrôle d'une Compa-
gnie de soldats levés pour le service du roi en 1773 par M. de
Lamotte-Fortet, de Castelnau-Montratier ; tous ces soldats y sont
désignés par leur nom de guerre rappelant leur origine, leur carac-
tère ou leur extérieur.

Le même fait une communication sur la pierre commémorative
de St-Vincent-Rive-d'Olt, rappelant le souvenir du martyr de la
République, Bessières, mort en 1792, après avoir été martyrisé par
les Chouans.

,

Séance du 20 mars 1933
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Sont présents : MM. Calmon, Laubat, Ducros, Brunet, Monteil,
Dablanc, Colonel Lamblot, Teyssonnière, Boussac, Bergon, Lucie,
Bayaud, Contou, Rougé, Guilhamon, Rigaudières.

Excusé : M. Feyt.



Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Guilhamon rend compte des publications reçues : Revue de

Cahors et de Rocamadour, des 11 et 18 mars 1932, dans lesquelles
notre confrère, M. le chanoine Sol, termine son étude sur « Un
successeur et ami d'Alain de Solminhiac ».

Bulletin archéologique et historique du Périgord, janvier-février
1933, qui renferme une étude du chanoine Roux sur l'Intronisation
de l'évêque Guy de Castelna-u à Périgueux.

Bulletin de la Société 'des Antiquaires de l'Ouest, 4" trimestre
1932.

Notre confrère, M. Ernest Lafon, fait hommage à la Société qui
l'en remercie de son roman historique quercynois « le Sans-Culotte
Fricasse ».

La Société adresse également ses remerciements à notre confrère
M. le Président Ramet, pour l'hommage de son intéressant ouvrage
magnifiquement illustré : « Castelnau-de-Bretenoux

: un Joyau du
Quercy ».

Ont été également déposés sur le Bureau deux autres ouvrages :

Comte de St-Satid : La famille De Lard. P. Garnal : Rôle et fonc-
tion sociale des hôpitaux publics.

La Société remercie les auteurs qui lui en ont fait hommage.
M. Louis Cendres, rédacteur à la Petite Gironde, 28, boulevard

Gambetta, Cahors, présenté à la séance précédente, est admis com-
me membre résidant.

M. Irague donne lecture d'une lettre de notre confrère M. Lau-
rent'Bruzy, de Brive, qui vient d'être nommé « Citoyen de la ville
de Martel », par décision du Conseil municipal du 26 février ; la
Société lui adresse ses sincères félicitations.

M. Irague donne également lecture d'une lettre par laquelle notre
confrère M. Bergounioux, professeur au Lycée de Fez, remercie la
Société, et en particulier son Président, de la rédaction et de l'in-

;L
sertion de la notice nécrologique consacrée à son père, notre regretté

| Président d'honneur.
I M, Irague communique ensuite une lettre de M. Final, qui remer-
! cie la Société de son admission comme membre résidant.
! M, Lucie présente également les remerciements de M. Rigaldies.
| M. Brunet, qui assiste à la séance, adresse ses remerciements à la
1 Société pour son admission.| M. Teyssonnière signale, d'après la Dépêche du 17 mars, que
w



l'Académie des Jeux floraux a décerné une partie du prix Pujol
(prix de 500 fr.) à notre compatriote M. Sylvain Toulze, à Gréalou
(Lot), pour son poème « La Canson de la Crozada ».

M. Lucie donne lecture d'un intéressant article de M. François
Lescazes, dans la Nouvelle Revue du 15 septembre 1932, sur « Léon
Gambetta et l'Armistice de 1871 ». Cet article renferme notamment
la Proclamation adressée par Gambetta, le 31 janvier 1871, à toute
la province, proclamation protestant contre la signature de l'ar-
mistice et appelant aux Armes la « France une et indivisible ».

M. Calmon fait connaître qu'il a reçu de M. M-illot, de Paris, deux
photographies de la duchesse d'Istrie ; la première la représente en
pied, en robe de deuil, dans le parc de Grignon, auprès du buste du
Maréchal. Ce portrait, attribué à Robert Déferre, mais non signé,
mesure 2 m. 5'0 de haut ; il est la propriété de M. Millot. Or, détail
particulièrement intéressant, la Société des Etudes du Lot a fait
paraître, dans le tome 38 de ses bulletins, un article de M. Paumès
sur le Maréchal Bessières, accompagné d'une photographie de la
Maréchale, exactement semblable, jusqu'en ses moindres détails, à
la photographie envoyée par M. Millot ; comme elle est la- reproduc-
tion d'un tableau qui se trouve à l'Ambassade de France à Vienne,
la question suivante se pose : des deux tableaux, celui de Paris et
celui de Vienne, quel est l'original ?

La deuxième photographie envoyée par M. Millot est la reproduc-
tion d'une miniature de Delaplane, actuellement au Musée du Lou-
vre ; la Maréchale est représentée tenant son fils sur ses genoux.

Ces deux portraits, d'une grande finesse d'exécution, justifient
le jugement de la Duchesse d'Abrantès sur « la beauté pleine et
riche » de notre compatriote, née en plein cœur du vieux Cahors
(maison des Dames garde-malades).

M. Calmon donne lecture d'une réponse faite par M. Gayat de
Vecker à la question plusieurs fois posée dans « l'Intermédiaire
des Chercheurs et des Curieux » : Où est l'œil de Gambetta ?

M. Gayat de Vecker est d'autant plus qualifié pour donner son opî-
nion, qu'il est le fils adoptif du Docteur de Vecker qui extirpa l'œil ;;

malade de Gambetta. « Pour moi, dit-il, l'œil de Gambetta n'existe ;

plus depuis longtemps. Remis par le Dr de Vecker au Professeur |
hvanoff, savant histologiste russe, il a certainement servi à des cou- :I

pes de laboratoire destinées à étudier les lésions provoquées dans |
le globe de l'œil par des corps étrangers. » Quelques lignes plus |
haut, M. Gayat de Vecker détruit en ces termes la fameuse légende 1

inventée par le D' Borsch, élève du Dr de Vecker : « Raffolant de |



publicité, comme tous les Américains, il (Dr Borsch) avait été nom-
mé Barnum par son maître. C'est lui, sans doute, qui a baptisé
« oeil de Gambetta » l'un des yeux anormaux conservés à la clini-
que, dans de l'alcool et dans des flacons bouchés à l'émeri et qui a
surpris la bonne foi de M. Gheusi en lui faisant ce conte. » Cf. Inter-
médiaire des Chercheurs et des CurieuXj 15 mars 1933.

M. Guilhamon fait une communication sur la situation matérielle
du haut clergé querèynois, au moment de la Révolution. Cette caté-
gorie d ecclésiastiques comprenait environ 150 personnes, évêques,
vicaires généraux, chanoines, abbés doyens et prieurs commenda-
taires, et titulaires des prieurés simples. Leurs revenus dépassaient
un million de livres, mais ils étaient très irrégulièrement répartis ;
tandis que l'évéque de Cahors affermait les revenus de son évêché,
99.000 livres, un chanoine de Rocamadour disposait à peine de
400 livres.

M. Guilhamon fait aussi part à l'Assemblée, de la mort, d'un des
doyens de la Société des Etudes du Lot, M. Marcelin Courtil, cheva-
lier de la Légion d'honneur, ancien capitaine des Mobiles en 1870,
et receveur buraliste à Catus, où il est décédé le 16 mars 1933, à
l'âge de-85 ans. A son grand regret il a été empêché par ses occupa-
tions, d'aller saluer la dépouille mortelle de notre confrère, et de
lui adresser, au nom de la Société des Etudes du Lot, un dernier
adieu. M. Courtil ne laisse qu'un ouvragée « la Garde Mobile du
Lot », paru en 1879. C'est un récit aussi simple qu'exact et émou-
vant des opérations militaires auxquelles participa la Garde mobile
du Lot, pendant la campagne de 187-0-1871. M. Courtil, parti comme
simple volontaire, s'imposa bientôt par sa bravoure et par ses con-
naissances. Il se signala par sa belle conduite aux batailles de Pari-
gné-l'Evêque et du Mans ; fut cité à l'ordre de l'armée et nommé
capitaine. C'est à lui que nous devons l'initiative de la souscription
qui permit d'élever sur une des places de Cahors, le monument
actuel des Mobiles.

Retiré à Catus, M. Courtil s'intéressa beaucoup au passé de sa
petite cité. Il avait réuni une importante collection de documents,
une abondante documentation. Il est bien regrettable que sa grande
modestie l'ait empêché de publier le résultat de ses patientes
recherches. A tous les siens la Société des Etudes adresse ses plus
sincères condoléances.



Séance du 3 avril 1933
a,PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE ;

Sont présents : MM. Calmon, Colonel Lamblot, Monteil, Bessière,
Boussac, Feyt, Laubat, Rougé, Brunet, Rigaldies, chanoine Sol, Ber- i

gon, Massabie, chanoine Foissac, Bayaud, Guilhamon, Rigaudières.
Excusé : M. Teyssonnières. \

M. Guilhamon rend compte des publications reçues : Bulletin-de
l'Académie de Lyon, 1933. j

Revue de la Haute-Auvergne, janvier-mars 193'3 ;
j

Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de la Corrèze, j

janvier-juin 1933, qui renferme un article de notre confrère M. Mar- j

que sur l'Atlantide et la suite de l'étude que notre confrèreM. A.
Viré consacre aux cavernes et rivières souterraines, étude illustrée
de gravures où figurent en bonne place nos grottes du Quercy,
notamment celles de Lacave et de Cabrerets.

Revue religieuse de Cahors et de Rocamadour, 25 mars et 1er avril
1933.

Natural History, mars-avril 1933. 1

M. Guilhamon donne également communication d'un article de
la revue régionaliste « Le Massif Central », consacré au Musée
Bargoin, de Clermont-Ferrand où est signalée une inscription
funéraire de B. de Savanac de Catus, xiii" siècle, inscription pro-
venant du Couvent des Cordeliers de Montferrand.

M. Irague donne lecture d'une lettre de notre confrère M. Lau-
rent-Bruzy de Brive, par laquelle ce dernier fait part à la société
de la découverte faite au Puy d'Issolud, du piédestal en pierre du
côté droit de l'agger de César.

M. Laubat communique les résultats d'une étude qu'il a consa-
crée aux sobriquets en usage à Douelle. En cette localité les habi- 1j

tants ne contractaient guète mariage qu'entre compatriotes, si bien J

que nombre d'entre eux portaient le même nom. D'autre part, ils
avaient souvent le même prénom (Jean, Pierre, en particulier). De
là la nécessité d'ajouter au nom et prénom un sobriquet pour éviter
toute confusion. M. Laubat donne de ces sobriquets une liste abon-
dante et pittoresque et explique leur origine.

Puis il donne lecture d'une poésie qu'il a consacrée aux Mari-
niers de Douelle. *'

M. le Chanoine Sol donne communication d'une réponse du Pré-
sident de l'administration cantonale de Caussade, Poùjade, à une
demande de renseignements adressés en 1797 par l'administration

#1



préfectorale du Lot et concernant la situation des Ecoles primaires
dans ce département. D'après cette réponse (2 frimaire, an VI) « la
morale enseignée à l'école primaire était basée sur les droits de

l'homme et du citoyen » ; le maître de l'école de Caussade, la seule

école qui existât dans le canton, ne recevait qu une « très modique

paye > des parents de ses élèves. Le défaut de salaire pour les ins-

tituteurs et les institutrices était la cause que « personne ne s atta-
chait à cet état ».

M. le Chanoine Foissac donne lecture d'une lettre que Paul de

Gironde, élève de St-Cyr, adresse à sa mère le 22 août 183'0. Dans

cette lettre, le jeune St^Cyrien narre en une forme soignée et qui

sent « son Châteaubriand », ce qu'il a vu des Trois Glorieuses.
Le même communique également une lettre adressée par le Mar-

quis d'Arcambal, pacificateur de la Corse, en 1768, à M. de Gironde,

pour lui faire part de la mort de son fils.
M. Bayaud donne lecture de trois témoignages sur le terrible

hiver de 1709. Le premier, inconnu jusqu'ici, est le procès-verbal
des méfaits du froid dans le taillable de Flaugnac (canton de Cas-

telnau-Montratier).
Les deux autres avaient été cités déjà par M. Fourastié et M. le

Chanoine Sol. L'un émane du Curé d'Aglan (commune de Soturac),
l'autre du Curé de St-Cirq-Belarbre (commune de St^Cirq-Souilla-

guet).
M. Monteil donne lecture de quelques passages des Cahiers du

Capitaine Coignet, relatifs à notre compatriote, le Maréchal Bes-
sière ; nous le voyons d'abord à Austerlitz, chargeant à la tête des

grenadiers à cheval, puis à Esling, rétablissant la situation par
son sang-froid et son énergie.

Le Capitaine Coignet ne parle pas de la mort de Bessière au cours
de la Campagne de 1813. M. Monteil cite au sujet de cette mort les
Mémoires du grand-père de Maurice Barrès, souvenirs d'un officier

de la Grande Armée.
; M. Monteil donne ensuite connaissance à la Société, d'après un

~
article du « Petit Parisien » du 25 février 1909, d'un legs fait par
le neveu du Maréchal Bessière à sa ville natale, Prayssac. Ce legs
comprendrait une certaine quantité de lettres écrites par Napoléon

? au Maréchal. Que sont devenues ces lettres ? Il semblerait souhai-
| table que des recherches soient effectuées à ce sujet.



Séance du 24 avril 1933 g
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE |

Sont présents : MM. Calmon, Contou, Boussac, Bayaud, chanoine I
Foissac, Lacoste, Feyt, Guilhamon, Rigaudières. |

Excusés : MM. Lucie, Teyssonnières. |
Le procès-verbal des deux dernières séances est lu et adopté. J
M. Guilhamon rend compte des publications reçues :

1

Revue de l'Agenais, novembre-décembre 1932 ;
f

Revue religieuse de Cahors et de Rocamadour, 8 et 22 avril 1933 ;
f

Revue de Saintonge et d'Aunis, 1™ livraison, 1933 ;
1

Bulletin de la Société ariégeoise, 3e livraison, 19'33 ; ^
Bulletin de la Société historique et archéologique du Gers, 3e tri- !

mestre 1932 ;
Bulletin de la Société des Antiquaires de la Morinie, tome XV ; vBulletin de la Société archéologique du Tarn-et-Garonne, qui ren- "

ferme deux études de notre Président d'honneur, le chanoine Gala-
bert, la première sur le Troubadour Raymond Jourdain, la seconde
sur le Monastère de St-Antonin, et une étude de notre confrère,
l'abbé Taillefer, sur Saint-Quintin.

Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne, 1933.
Notre confrère M. Lacrocq fait hommage à la Société qui l'en

remercie de son étude sur le Flottage des bois sur la Vienne, le
Taurion et leurs affluents.

Des remerciements sont également adressés à M. G. Gallon pour
l'envoi de trois études sur le Mouvement de la population dans le
Gantai, le Gard et la Moselle de 1821 à 1920 ;

et à notre confrère M. Paul Garnal pour l'hommage de' son
ouvrage : l'Action pharmaceutique, année 1932.

La Société adresse ses félicitations à son président d'honneur,
M. Daymard, qui vient de se voir attribuer par la Société archéolo-
gique du Midi de la France une médaille d'argent pour son étude -

sur l'utilisation de certains anneaux en fer du moyen âge..
M. Irague donne lecture d'une intéressante poésie patoise de

notre confrère, M. Pierre Derreste.
Le même signale la parution de deux premiers numéros du Petit

Nouvelliste de Cabrerets-les-Grottes, dont le rédacteur est notre
confrère M. l'abbé Lémozy.

M. le chanoine Foissac donne lecture de quelques extraits du
Registre de Contrôle des soldats de passage à Souillac en 1707,



document très précis et très complet où sont énumérés les éléments
de chaque détachement ainsi que le nom du chef de détachement ;

les lieux de départ ét de destination de ces détachements y sont éga-
lement mentionnés.

M. le chanoine Foissac donne ensuite les résultats de ses recher-
ches généalogiques sur les ancêtres maternels de Champollion.

M. Bayaud donne lecture d'un intéressant document sur l'état
des routes dans le district de St-Céré en frimaire an III. Les admi-
nistrateurs de ce district signalaient comme routes devant être
aménagées :

St-Céré-Gramat ;

Souillac-St-Céré par Martel ;

St-Céré à Sousceyrac ;

St-Céré à Souillac par Miers et Meyronne, et demandaient instam-
ment à l'administration supérieure les sommes nécessaires à cet
aménagement.

Le même donne lecture d'une note sur les exactions commises à
St-Germain en 1741, par des troupes en cantonnement.

Il signale également à' Arcambal, en novembre 1759, le décès
'd'une dame Mouliérat, qui avait atteint l'âge de 116 ans.

M. Calmon signale le classement de la cascade d'Autoire.
Il rend compte également que notre confrère, M. Reygasse, pro-

fesseur à la Faculté d'Alger, vient de faire une intéressante commu-
nication à l'Académie des Sciences coloniales sur la découverte
faite par lui dans le Hoggar d'un fort romain ou datant de l'époque
romaine.

M. Calmon signale, de la part de notre confrère M. Damarase, la
thèse de M. Gérard Boscary sur l'Assemblée de la Haute-Guyenne,
créée le 11 juillet 1779, et dont la juridiction s'étendait sur les six
élections de Rodez, Villefranche, Millau, Montauban, Cahors, Figeac
et les quatre évêchés de Rodez, Vabres, Montauban et Cahors.

« Cette thèse ne présente pas seulement un grand intérêt en tant
que monographie locale, elle mérite l'attention d'un très vaste
public, de tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de nos institu-
tions. »

La Revue d'Histoire de l'Eglise de France de décembre 1932
signale élogieusement les études suivantes parues dans notre Bulle-
tin.

J. Calmon : Essai de Bibliographie du département du Lot.

)



J. Depeyre
.

Essai sur une Ecole de sculpture ornementale quer-cynoise.
E. Sol : Dans la tourmente révolutionnaire.
A. Viré Trois vieilles monnaies en Quercy.
L'excursion annuelle de la Société est fixée au jeudi 15 juin et

aura comme étapes Caylus, Villefranche, Loc-Dieu, etc.

Séance du 8 mai 1933
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Sont présents : MM. Feyt, Dablanc, Calmon, Rougé, Séval, Bous-
sac, Bergon, abbé Sol, Teyssonnières, Laubat, docteur Fourgous,
Rajade, Ducros, Lucie, Bayaud, Contou, Brunet, Guilhamon, Rigau-
dières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Guilhamon rend compte des publications reçues : Revue d'Oc,

septembre-décembre 1932.; Revue de Comminges, 1- trimestre
1933 ; Bulletin de Notre-Dame de Rocamadour, avril 1933 ; Revue
religieuse de Cahors et de Rocamadour, 15 avril-'29 avril-6 mai.

Ce dernier numéro renferme un article de notre confrère l'abbé
Sol sur l application des lois irréligieuses de la Révolution dans
l'ancien Quercy.

M. Guilhamon dépose sur le Bureau de la Société, de la part de
son auteur, notre confrère, M. le Colonel de Montenon, l'ouvrage
suivant :

La France et la presse étrangère en '1816, avec introduction de
M. Albert Rivaud, professeur à la Sorbonne.

M. Guilhamon donne une intéressante analyse de cet ouvrage,
dont quelques fragments avaient été déjà communiqués par notre
confrère M. Lucie, alors qu'ils paraissaient dans la Nouvelle Revue
Française.

La Société adresse à M. de Montenon ses félicitations et ses
remerciements pour cette œuvre, qui met en lumière l'activité diplo-
matique de notre compatriote Ainable de Baudus.

M. Irague donne communication d'une lettre de notre confrère
M. B. Derreste, d'Aynac, qui informe la Société qu'il vient de se
rendre acquéreur de la source thermale qui alimentait jadis les
thermes d'Asnago.

M. Laubat donne lecture d'une lettre du félibre Rouquet à



M. Léris-Gambetta ; dans cette lettre, Rouquet déclare devoir la
vie à Léon Gambetta qui, lors d'une excursion au Mont St-Cyr, en
décembre 1851, l'avait retenu au cours d'une chute sur la fente
faisant face à l'église de St-Georges.

M. Fourgous communique, de la part du docteur Baysse, de
Castelnau, le compte rendu de la mise à jour par ce dernier, à
Capnié (commune de Flaugnac), d'une mosaïque romaine de 2 M2
environ, enfouie sous 1 mètre de terre et de briques.

M. l'abbé Sol donne lecture de premières pages de son étude sur
Antoine de Noailles, qui fut évêque de Cahors à partir de 1678,

étude à laquelle la perte que viennent de faire les Lettres françaises

en la personne de la Comtesse de Noaijles, confère un grand intérêt
d'actualité.

M. Lucie informe ses collègues que le Conseil municipal de
St-Cirq-Lapopie, en sa séance du 3'0 avril dèrnier, a demandé le

classement du site de St-Cirq et sollicité l'appui moral de la Société.
La Société des Etudes émet volontiers un vœu favorable à ce clas-
sement.

M. Bergon donne lecture de quelques remarques qu'il a faites en
examinant une carte du gouvernement de Cahors, dressée -en 1636

par « le sieur Tassin, géographe ordinaire de Sa Majesté ». Cette
étude toponymique nous montre que certains des noms de lieux
actuels ont conservé leur ancienne orthographe ; pour d'autres,
il y a de simples différences orthographiques ; enfin, certains lieux
ont changé de nom.

M. Boussac communique la liste des noms quercynois figurant
sur les tables de bronze de la Galerie des Batailles au château de
Versailles ; ces noms sont ceux des généraux ou amiraux, COlll-
mandants en chef et tués à l'ennemi.

M. Guilhamon rend compte des démarches entreprises en vue de
la préparation de l'excursion du 15 juin, à Villefranche.

M. Paul Maurel, docteur en droit, receveur de l'Enregistrement
à Cajarc, est présenté comme membre correspondant par MM. Cal-

mon et Bergon.
M. Polacq, directeur du Sanatorium de Montfaucon, est présenté

comme membre correspondant par MM. Lucie et Frédéric Bergou-
nioux, de Montfaucon.

M. Bayaud lit des fragments du registre des délibérations com-
munales de Reyrevignes, qu'il doit à l'obligeance de M. Moussié,
secrétaire de la Mairie. On constate que le 17 août 1791 le vicaire



régent insermenté, J. Coste, continue à exercer avec l'agrément des
trois quarts de la population, à côté du curé constitutionnel, Claude
Courbier.

Séance du 22 mai 1933

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Sont présents : MM. Calmon, colonel Lamblot, Laubat, Feyt,
Boussac, Bessière, Dablanc, Rougé, Ducros, Lambeuf, Dr Fourgons,
chanoine Foissac, Lucie, Guilhamon, Rigaudières.

Excusés : MM. Teyssonnières, Bayaud, chanoine Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Guilhamon rend compte des publications reçues :

Natural History, mai-juin 1933.
Revue religieuse de Cahors et de Rocamadour, 13, et 20, mai 1933.
Bulletin de l'Académie du Var, 1932, qui 'renferme le discours de

réception de notre confrère M. Jean Gaignebet, professeur d'his-
toire au Lycée de Toulon, sur le « Mouvement historique et géo-
graphique contemporain ».

Bulletin de la Société de Borda, à Dax, 1" trimestre 1933.
Mémoires de la Société d'émulation de Cambrai, 1932.
Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord,

mars-avril 1933, qui contient un article du comte de St-Saud, sur
les « Eglises réformées en Périgord », dont quelques-unes se trou-
vent en bordure du Quercy.

M. Guilhamon rend compte des préparatifs de l'excursion du
15 juin, dont l'itinéraire définitif est ainsi arrêté : aller : Caylus,
Beaulieu, Varen, Villefranche (déjeuner). Retour à, Cahors par
Loc-Dieu et Laramière.

M. Laubat présente, de la part de notre confrère le Dr Lovio,
une requête d'ordre grammatical à laquelle la Société fait le
meilleur accueil.

Il
M. le chanoine Foissac présente diverses communications : l'une

sur le prix des denrées en Quercy, vers 1770, une autre sur l'inven-
taire d'un libraire de St-Céré, au XVIIIe siècle, inventaire où domi-
nent les ouvrages religieux.

M. Foissac donne également lecture d'un document qui montre
qu'en 1646, le Collège St-Michel, de Cahors, avait songé à constituer
une succursale de Missions Etrangères de Paris, intention, d'ail-
leurs, qui ne se réalisa point.



Le même communique des renseignements intéressants concer-
nant la réfection en 1616 des arches du Pont-Neuf, réfection pour
laquelle on aurait utilisé des matériaux venant de la démolition du
palais du pape Jean XXII.

M. Foissac donne lecture, de la part de M. Vayssié, notaire à
Livernon, d'une lettre de Napoléon, datée de St-Cloud, 22 prairial,
an XI, et fixant au 1er fructidor la convocation de l'Assemblée can-
tonale.

M. Calmon dépose sur le bureau, de la part de l'auteur, une inté-
ressante monographie qui a pour titre : Le Père Cyprien Naves de
Catus, premier curé de St-Denis (1765-1830). La Société remercie
le généreux donateur.

Le même signale, dans VAvenir du Quercy du 20 mai 1933, un ar-
ticle relatant la visite faite au Tombeau d'Abalessa (Hoggar) par
notre confrère, M. Reygasse, professeur à la Faculté d'Alger.

M. Calmon donne l'analyse de l'inventaire des meubles du sieur
Jean-Pierre Pascal, émigré, propriétaire du chàteau de Creysse,
du moulin appelé de la Pradelle, du domaine de Las Places, de
Campagnac et de la Cassine. L'inventaire fut dressé le 14 juin 1792,
mais la vente des meubles n'eut lieu que le 21e jour du mois de
ventôse de l'an Il de la République « une et indivisible ». Tous
frais payés, cette vente ne produisit que 5.424 livres.

MM. Paul Maurel, receveur de l'enregistrement à Cajarc, et
Polacq, directeur du Sanatorium de Montfaucon, présentés à la
précédente séance, sont élus comme membres correspondants.

M. Pierre de Soulès, bibliothécaire à la Chambre des Députés,
8 bis, rue Jean-Nicot, est présenté comme membre correspondant
par MM. Calmon et Bayaud.

M. Edmond Faret, 68, rue Gambetta, Toulouse, est présenté
comme membre correspondant par MM. Teulié et Calmon.

M. Miquel, curé-doyen de St-Géry, est présenté comme membre
correspondant par MM. Faret et Foissac.

M. le IY Baysse, de Castelnau-Montratier, est présenté comme
membre correspondant par MM. les Drs Ducros et Fourgous.

Séance du 12 juin 1933

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Sont présents
: MM. Teyssonnières, Feyt, Bergon, Boussac, Cal-

mon, chanoine Sol, colonel Lamblot, Bayaud, Dablanc, Laubat,



-

I
Contou, Rougé, chanoine Foissac, Jauffret, Guilhamon, Rigau-
dières.

Excusé : M. Lambœuf.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
MM. Pierre de Soulès, bibliothécaire à la Chambre des Députés, )

8 bis, rue Jean-Nicot ; Edmond Faret, 6-8, rue Gambetta, Toulouse ;
Miquel, curé-doyen de Saint-Géry, et le Docteur Baysse, de Castel-
nau-Montratier, présentés à la séance précédente, sont élus comme
membres correspondants.

M. Irague donne lecture de la lettre de remerciements du Docte-ur
Polacq, médecin-directeur du sanatorium de Montfauconj élu comme
membre correspondant à la précédente séance.

Le même communique une lettre dans laquelle M. Laurent Bruzy,
de Brive, notre confrère, renseigne la Société sur les' résultats des
fouilles qu'il poursuit au Puy d'Issolud.

M; Irague lit ensuite quelques poésies patoises qui ont été adres-
sées à la Société par notre confrère, M. Pierre Derreste, d'Ayna-c.

M. le chanoine Sol fait hommage à la Société qui l'en remercie-de
son dernier ouvrage : « Dans la Tourmente révolutionnaire ».

,M. Teyssonnières signale dans l'ouvrage de H. Dutrait-Crozon,
intitulé : « Gambetta et la Défense nationale », l'acte.de naissance
et de décès du grand-père de Gambetta, Jean-Baptiste, de Celles-
Ligure.

M. Bergon fait également une communication sur les ancêtres deGambetta..
M. Guilhamon rend compte des publications reçues :

« Revue des Etudes de Comminges '», 1932, 2e trimestre.
« Revue religieuse de Cahors et de Rocamadour », 27 mai, 3 et f

10 juin 19'33;

« Recueil de l'Académie des Jeux Floraux », 1933.

« Bulletin de Notre-Dame de Rocamadour », mai 1933, qui ren- i

ferme la lettre adressée au Préfet du Lot, en avril 1830, sur l'état !
du sanctuaire de Rocamadour, lettre communiquée à la Société à '

une précédente séance par notre confrère, M. Bayaud. r

M. Guilhamon rend également compte des dernières mesures pri-
%

ses en vue de l'excursion du 15 juin. «
M. Laubat présente, de la part de notre « collègue », le Docteur

Lovio, une « Nouvelle Requête rimée », à laquelle il est fait droit
comme en témoignent ces lignes.

M. le chanoine Sol résume la fin de son étude sur Antoine de



Noaillès, évêque de Cahors, et précise son attitude à l'égard du jan-
sénisme.

M. Bergon signale une intéressante étude sur le château de Bona-
guil, qui vient, de paraître sous la signature du curé de Bonaguil,
M. Bouyssou.

M. Feyt signale dans « Conférencia », du 15 mai 1933, une confé-

rence de M. Paléologue sur le drame de Meyerling et montre en quels
termes flatteurs l'archiduc Rodolphe de Habshourg jugeait l'attitude
de Gambetta et plus tard de Clemenceau.

M. Bayaud donne lecture d'une intéressante notice sur la comnlu-
ne de Cahors, rédigée en 1855 par un contrôleur des contributions
directes. Cette notice, après avoir situé Cahors et sa banlieue, nous
donne un aperçu de son histoire et étudie ensuite sa situation ac-
tuelle au point de vue agricole, commercial et industriel.

M. Calmon dépose sur le bureau de la Société les ouvrages suivants
de la part de leurs auteurs : -

M. Maurel : « Organisation de la famille dans la vallée de
Barèges ».

C. Lamothe, instituteur à St-Denis-Martel : 1° Plantes de la

.
vallée de la Dordogne » ; 2° « Contribution à la Flore du Lot ».

La Société remercie les donateurs.
M. le chanoine Foissac communique d'intéressants renseignements

sur la fondation de l'Abbaye de Beaulieu (1141 ou 1144) et du
Prieuré des Bénédictins de Varen ; parmi les abbés de Beaulieu et
les prieurs de Varen figurent bon nombre de Quercynois, dont
M. Foissac signale les noms.

Séance du 26 juin 1933

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Sont présents : MM. Calmon, Colonel Lamblot, Cazes, Rougé,
Feyt, Dablaric, Boussac, chanoine Sol, Laubat, Bayaud, Rajade,
Bergon, Lucie, Contou, Lambeuf, Guilhamon, Rigaudières.

Excusés : MM. le chanoine Foissac, Teyssonnières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Guilhamon rend compte des publications reçues :

« Revue de la Haute-Auvergne -», 2e fascicule, avril-juin 1933.

« Bulletin de la Société archéologique et historique du Limou-
sin », où nous trouvons l'étude dont notre confrère, M. Louis



Lacrocq, a fait hommage à la Société
: « Le Flottage des Bois surla Vienne, le Taurion et leurs affluents ».

« Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest-», 1" trimes-tre 1933.

« Bulletin paroissial de Figeac », avril-juin 193,3, qui renferme
quelques pages intéressantes d'histoire locale.

« Petit Nouvelliste de Cabrerets », où notre confrère, M. l'abbé
Lémozy, donne quelques notes d'histoire sur le Château du Diable
et un article sur la Cabane des ossements.

« Revue Religieuse de Cahors et de Rocamadour », 17 et 24 juin
1933.

Sont déposés sur le bureau les ouvrages suivants :

F. Lovio : « Poèmes de Cir-constance ».
A. Laurent-Bruzy

: « La Légende du Marais ».
B. de Saint-Jours

: « Nos populations n'ont pas eu à fuir devant
les sables ».

(Extrait du Bulletin de l'Académie des Sciences, BelleszLettres etArts de Bordeaux, 1930-1931).
'La Société adresse ses remerciements à leurs auteurs.
Elle exprime ses vives condoléances aux familles de-nos regrettés

confrères, M. Miquel, curé-doyen de St-Géry, et M. Ayral, avocat à
la Cour d'Appel de Paris, récemment décédés.

M. Guilhamon communique, de la part du chanoine Foissac, unelettre de notre confrère M. Rey, professeur à la Faculté des Lettres
de Toulouse, sur la légende du premier évêque de Cahors, St-Génul-
phe ou Genou, légende représentée sur un chapiteau du chœur de
l'abbatiale de St-Genou (Indre).

Le Commandant A. Lagaspie, 52, rue E.-Zola, Cahors, est pré-
senté comme membre résidant par MM. Calmon et Foissac.

M. le chanoine Sol signale, d'après les« Nouvelles Littéraires »,dossier de lettres de Gambetta à Louis Kossuth, lettres qui setrouvent sous scellés à Budapest. Notre confrère mentionne égale-
ment une coutume singulière en usage à Issendolus

: lors d'un
décès, la famille du défunt fait parvenir au prêtre une serviette de
table avec laquelle doit être voilée la croix que porte l'enfant de
chœ.ur pendant la cérémonie religieuse ; cette serviette reste ensuite
la propriété de l'ecclésiastique. Peut-être y a-t-il là .une survivance
des droits mortuaires prélevés par le clergé, sous l'ancien régime,
sur ses paroissiens décédés.

M. Calmon signale le même usage à Creysse.



M. Bayaud mentionne un nouvel exemple de longévité en Quercy,
d'après le registre de sépultures de Cressensac (1650-1671) : « Le
6e jour du mois de novembre de l'an mil six cent soixante-et-cinq

,
\

décéda Jean Crozat, dit Badoy, du village de Mayragues, de la
paroisse de Cressensac, âgé environ de six vingt ans à ce qu'il
disait. » -

Le même donne lecture de deux inventaires détaillés, l'un concer-
nant les meubles vendus en 1792, comme biens d'émigrés et se trou-
vant au château de Montai, vente dont le total s'éleva à 4.391 livres
nettes. L'autre inventaire concerne la vente du mobilier d'Antoine
Certain de Canrobert, de St-Céré, ancêtre du Maréchal ; cette vente
eut lieu le 18 fructidor, an II, et produisit 1.117 livres ; dans cet
inventaire figure un assez grand nombre de. livres, alors que l'in-
ventaire du château de Montai n'en signale aucun.

M. Lucie signale que M. Jos. Rignault, artiste-peintre à St-Cirq-
Lapopie, vient de faire don au Musée de Cahors d'un buste de Gam-
betta, œuvre du sculpteur Carriès.

M. Bergon mentionne dans la « Revue de l'Automobile-Club du
Midi », d'avril 1933, un article de M. Gratias, de Saint-Céré, consa-
cré à la propagande touristique en Quercy et illustré de belles gra-
vuresN.

M. Calmon signale, de la part de notre Président d'honneur,
M. Daymard, d'après la « Revue de Gascogne », de 1891, l'ouvrage
d'un Jésuite allemand Fra Herle : « La succession du pape Clé-
ment V et le procès », qui renferme des détails intéressants sur
l'attitude -de notre compatriote Jean XXII, au cours de ce procès.

M. Calmon donne ensuite lecture de deux lettres inédites du géné-
ral Joachim Murât au citoyen Bastit, sous-préfet de Gourdon. La
première est datée de Foliguo, le 20 pluviôse, an VI (6 février 179*8) ;

la seconde a été écrite du quartier général de Florence, le 28 ther-
midor, an IX (16 août 180'0). Dans l'une, Murat fait connaître à son
grand ami la future entrée à Rome de l'armée française, dit le plai-
sir qu'éprouvent les habitants du pays romain à voir arriver l'ar-
mée française, regrette que le Pape ait préféré attendre cette arri-
vée plutôt que « de décamper », constate que l'Europe sera im-
pressionnée par la hardiesse de la Révolution en cours et termine
en annonçant son prochain passage à Cahors, avant de rejoindre
l'armée d'Angleterre. Dans l'autre lettre, à part l'allusion, dans les
dernières lignes, au Concordat conclu le 15 juillet. 180.0, il n'est
question que de détails familiaux, notamment du projet de ma-
riage de sa nièce, pour laquelle Murat est tout disposé à faire « tout



ce qui conviendra si elle épouse quelqu'un par considération pour
moy pour le nom de Murât que j'ai un peu relevé ».

La Société remercie notre collègue, M. Paul Maurel, qui a bien
voulu permettre la lecture de ces si intéressantes lettres, dont il est
l'heureux propriétaire.

M. Calmon, constatant le succès qu'obtiennent les excursions
annuelles organisées par la Société des Etudes, propose que l'an
prochain soit prévue, en plus de la grande excursion, une prome-
nade archéologique dans un rayon maximum d'une vingtaine de
kilomètres. Tant de châteaux et d'églises offrant des détails remar-
quables sont méconnus. On pourrait ne consacrer à cette prome-
nade qu'une après-midi. La Société approuve cette suggestion et
charge son bureau d'en étudier la réalisation.



BIBLIOGRAPHIE

Dans la Tourmente révolutionnaire, par E. Soi-, archiviste diocé-
sain, chevalier de la Légion d'honneur, A. Picard, Paris. — M. le
chanoine Sol, dont une récompense nationale vient tout récemment
de reconnaître et le mérite et le labeur, continue inlassablement
l'histoire de la Révolution en Quercy.

Après avoir donné un ensemble général et coordonné de l'his-
toire de cette époque, il revient, Dans la Tourmente révolution-
naire, sur un certain nombre de points particuliers destinés à
montrer comment « la question religieuse, posée par la Constitu-
tion civile du clergé, compliqua singulièrement le problème révolu-
tionnaire par les crises aiguës qu'elle multiplia >.

Dans le Livre I, l'auteur raconte la guerre religieuse qui précéda
la Terreur dans le Lot.

La Constitution civile du clergé, faite en dehors du Pape,
contraire à la hiérarchie catholique, fut l'occasion des premières
résistances : refus de lire en chaire au prône du dimanche les
décrets de la Convention, refus de prêter serment à la Constitution,
au lieu d'un Te Deum, certains curés récitèrent le Miserere.

Comme dans presque tous les districts, il s'est formé un club
jacobin des Amis de la Constitution, la lutte s'engage. Les munici-
palités voudraient employer la douceur, et la temporisation, pour
ne pas donner aux réfractaires les « palmes du martyre », mais
les clubs veillent, espionnent et dénoncent, voulant eux employer
la manière forte. De plus, il y a un clergé constitutionnel ayant i.

sa tète l'évêque Danglars, que les réfractaires considèrent comme
renégat et combattent par tous les moyens. D'où de nombreux
incidents et du « train », comme les pièces officielles traduisent le
mot patois « trin », qui veut dire : dispute, tapage, et souvent
même : coups.

Après le refus de Louis XVI de se confesser à un constitutionnel,
les réfractaires sont considérés comme réactionnaires et royalistes,
mais précisément parce qu'ils sont combattus par les jacobins, ils
gardent une très grande influence sur la masse du peuple.

La lutte devient plus ardente, un prêtre insermenté, Delteil, est
assommé et noyé après une réunion tumultueuse à Bélaye, sans
que les criminels soient punis. Des décrets d'expulsion sont pris et



les réfractaires doivent fuir à l'Etranger, surtout en Espagne, mais
les départements voisins les arrêtent et un certain nombre revien-
nent sur leurs pas et se cachent.

Nous sommes à la fin de 1792, les réfractaires sont considérés
comme les centres de résistance aux ordres de la Convention, car
ils représentent la désobéissance aux lois ; il faut les arrêter et les
déporter. Les municipalités donnent l'impression qu'elles ne veu-
lent pas exécuter ces décrets qu'elles estiment draconiens, et, mal-
gré une récompense de 100 livres donnée à celui qui fera découvrir
un insermenté, le nombre des arrestations fut faible. D'ailleurs,
les prêtres âgés ou infirmes, furent laissés dans leur famille sur
attestation d'un médecin patriote.

Dans le Livre II, nous sommes au Temps de la Terreur.
Au printemps de 1793, la Convention, prise entre le soulèvement

triomphant de la Vendée et la honteuse trahison de Dumouriez, se
raidit et proclame en particulier les décrets contre les réfractaires
« brefs, simples et tranchants, comme la hache du- bourreau ».

Mais les municipalités étaient toujours tièdes, aussi on envoya
d'abord des commissaires sûrs et éprouvés, puis des conventionnels
en mission pour faire régner la Terreur.

Taillefer, qui destitue, nomme et arrête, Paganel, qui continue
l'épuration, Le Bô, qui faillit être tué à Camburat et installa la
guillotine dans le Lot.

Avec la connivence des paysans, les réfractaires continuaient
l'exercice de leur ministère, ainsi le lazariste Perboyre se couvrait
d'un manteau rouge qui lui donnait une allure officielle dont l'effet
immédiat était de faire le vide autour de lui et d'écarter les
curieux, quand son fidèle bâtelier, Rouffies, le transportait sur le
Lot, aux environs de St-Cirq-Lapopie. On se cachait d'ailleurs et
l'on prenait de grandes précautions, c'est ainsi que pour baptiser
le grand-père de Dois, ancien notaire à Tour-de-Faure, on descen-
dit l'enfant dans un panier par une fenêtre, le père Perboyre le j

baptisa, puis regagna son roc de Maroulet. 1

De nombreux actes de dévouement se produisirent ; c'est ainsi
que Lagarde, ancien vicaire de Lacapelle-Marival, put s'évader de ]

la prison de Sarlat, par une ouverture qu'un laitier pratiqua dans 1

la toiture, puis transporté en lieu sûr à dos de mulet dans un sac 3

de foin.
Et nous arrivons ainsi à la grande Terreur, à l'institution du

Tribunal révolutionnaire, à laquelle Jean-Bon-St-André, député du '
Lot, prit une grande part.



Et les condamnations à mort commencèrent, d'abord, au rythme

peu accéléré de une tous les deux jours, puis le nombre augmente,

65 par mois, 116, 155, 354, 381, dans les 22 jours de prairial, et

enfin « la grande boucherie », 1.366 en 47 jours ! Ce fut un
véritable délire sanguinaire : les noms des condamnés étaient lais-

sés en blanc, parfois, la liste est incomplète : il y a 22 accusés, mais

27 sont condamnés et exécutés et un acquitté. Qu étaient les 6 qui
manquaient sur la liste ?

Les accusations étaient parfois des plus futiles, ainsi Baudus

de Villeneuve monta sur l'échafaud pour avoir écrit à une pauvre
fille qui ne savait d'ailleurs ni lire, ni écrire, en lui demandant de

prier pour le roi, sa famille et le royaume de France.
L'auteur nous donne une longue liste, avec les considérants du

jugement des Lotois condamnés à mort.
Il termine par un appendice où il a réuni un grand nombre de

lois et de décrets de 1791 à 1794, nous citerons : la constitution
civile du clergé, — le serment des ecclésiastiques fonctionnaires
publics, — le traitement des curés supprimés, — la patrie en dan-

ger, — sur l'ère nouvelle.
La liste des prêtres qui ont prêté le serment, touché des pensions

et des indemnités (cette dernière intéressante pour une enquête
économique). Le rôle de Taillefer dans une tragi-comédie en sep-
tembre 1793 et quelques extraits de jugements de condamnation à
mort.

Nous pensons avoir montré, par cette trop rapide énumération,
l'importance et l'intérêt de ce dernier volume de M. le chanoine
Sol. C'est de la petite histoire, mais qui permet de saisir sur le vif

les ressorts cachés qui font mouvoir les personnages dans leur
rôle officiel.

Avec ce dernier volume, M. l'abbé Sol a dressé pour le Quercy

un monument que beaucoup de régions françaises peuvent nous
envier et qui sera pour les historiens de l avenir un guide précieux
et indispensable.

IRAGUE.





LE MARQUIS PJ1ÉBRARP PE ST-SULPKE

La mort inopinée de notre confrère et président d'honneur M. le
Marquis de St-Sulpice constitue pour la Société une perte extrême-
ment sensible. M. d'Hébrard était non seulement un de nos membres
les plus distingués, mais il s'était profondément attaché à nous. Lui
qui vivait il 800 kilomètres du Quercy, il ne descendait jamais du
Pas-de-Calais à St-Sulpice sans s'arrêter à Cahors, pour y causer
longuement avec ceux de nos membres qu'il savait pouvoir atteindre.
Il aimait aussi à nous recevoir dans le chMeau-chaletde St-Sulpice,
et quand il ne le pouvait, il nous faisait l'agréable surprise de nous
inviter, comme l'an passé, à diner avec lui à l'hôtel où il avait coutume
de descendre à Cahors; tout cela pour le seul plaisir de s'entretenir
avec nous des choses du passé. Il nourrissait pour le Quercy, ses
sites, ses châteaux, son histoire, un amour, une sympathie dont il
reportait une bonne part sur notre petite compagnie.

Le bon, l'excellent marquis avait toutes les qualités qui font le
parfait honnête homme et l'homme de bonne société : aucune morgue,
aucune prétention. Sans être érudit, il avait l'esprit très orné et
sur une infinité de sujets des vues très lines, parfois originales.
Une politesse exquise, une bonhomie charmante, un sourire
conquérant, une verve toute méridionale. Il y avait du sortilège
dans sa conversation ; c'était comme un feu roulant, d'autant plus
agréable que plus naturel et plus spontané.

Aussi bien M. d'Hébrard avait une âme de poète. Sa sensibilité
était débordante. Les larmes jaillissaient aussi facilement de ses yeux
que les bons mots de son esprit, et les belles pensées de son cœur.
Cette sensibilité exquise ne se démontrait jamais mieux que lorsqu'il
parlait de son héroïque fils, dont on n'a pas oublié le trépas glorieux,
ni les émouvantes funérailles ni le tombeau sublime qu'il avait lui-
même choisi, et que son infortuné père lui assura dans les hautes
falaises qui dominent les ruines du vieux chàteau de St-Sulpice.

C'est là que M. d'Hébrard aimait à conduire ses invités pour un
pèlerinage à la fois patriotique et sentimental. Là il pleurait, là il
priait, là il appelait doucement son fils unique; c'était un spectacle
impressionnant. Puis quand il avait ainsi donné satisfaction à son
cœur sensible, il revenait à lui et à nous, souriant à travers ses
larmes comme l'héroïne antique (dacrllon gelasasa).

Alors il se reprenait, alors il se retournait vers le magnifique
panorama qui se déroulait à nos pieds, alors il commençait à nous



raconter l'histoire, qu'il savait par coeur, mieux que beaucoup d'entre
nous, des anciens Hébrard, et les hauts faits dont les St-Sulpice
avaient enrichi l'histoire de cette vallée. Il prolongeait ensuite son
discours historique parfois jusque bien ayant dans la nuit. Après
quoi, l'àme excitée par l'évocation de ces glorieux souvenirs, et le
spectre des anciens chevaliers se dressant devant ses yeux, le poète
en lui se réveillait : il se levait alors de sa couche et, d'une main
fébrile, il improvisait sur son fils très aimé, pendant ses insomnies,
tels qu'ils lui venaient, sans peine et sans effort, de nombreux vers
faciles et coulants, dont l'élégance négligée et l'abondance poétique
consolaient son cœur et ravissaient celui de ses amis.

C'était sa manière à lui de contribuer aux travaux de notre
Société. Il en avait une autre non moins distinguée et pour nous non
moins intéressante, c'était de nous secourir dans notre détresse
financière d'avant et d'après-guerre et de remplir envers nous le rôle
d'un généreux mécène. ^

C'est grâce à lui que le regretté chanoine Albe, qui était son ami,
comme il reste la gloire de notre petite compagnie, put éditer
quelques uns de ses plus beaux travaux sur la maison d'Hébrard
(qui parut dans notre Bulletin en 1905), sur les monastères d'Espa-
gnac et Marcillac, enfin sur l'église et le château de St-Sulpice. De
même voulut-il payer le Bulletin qui raconta naguère la prise du
château de St-Cirq-la-Popie. Tout dernièrement encore, il comman-
dait à l'auteur de ces lignes, pour le Bulletin, une monographie sur
St-Cirq-la-Popie, dont il promettait, dans une lettre écrite 8 jours à
peine avant sa mort, d'assumer tous les frais. Enfin, le lendemain
de sa mort, la Société recevait de son gendre et héritier M: de la Noue
un chèque de 5.000 francs — un bel exemple à imiter — qui témoigne
du profond attachement que M. Fernand d'Hébrard, marquis de
St-Sulpice, nous a voulu garder jusqu'à la fin.

Depuis 2 ans nous l'avions fait notre président d'honneur. Il aura
à peine joui de ce témoignage d'estime que nous lui avions décerné
à l'unanimité, et auquel il avait été très sensible. Nous espérions
qu'il continuerait de longues années à être, en effet, l'honneur de
notre Société, comme il était le charme de noS"réunions. Le vide que
son départ crée dans nos rangs sera très difficilement comblé. Nous
offrons nos respectueuses condoléances à sa noble famille, et nous
émettons le vœu que M. de la Noue reprenne pour ses enfants et
petits-fils de M. d'Hébrard, l'antique nom de St-Sulpice.

A. FOISSAC,
Président de la Société des Etudes du Lot.



NOTES- SUR ST-CIRQ-LAPOPIE

De tous les sites du Quercy, aucun n'est aujourd'hui plus avan-
tageusement connu que celui de St-Cirq-Lapopie, découvert il y a
quelque 20 ans, comme le reste du Quercy, par les Anglais et les

- Américains, chanté par nos écrivains, célébré surtout par le pinceau
de notre grand peintre d'adoption, Henry Martin, admis au Petit
Palais et au Luxembourg, vulgarisé par l'affiche et la carte postale:
St-Cirq-Lapopie est devenu le but d'excursion obligé de tout étran-
ger qui passe par Cahors.

Le trajet, d'ailleurs, est charmant (1). On défile d'abord sous le
vieux Cahors, puis on a devant soi la plaine plantureuse de Cabes-
sut que borne un admirable contour de la rivière et les courbes
sinueuses dit Faillal ; à flanc de côteau, le château rouge de Larro-
que, en face celui de St-Ambroise, puis les châteaux du Payrat, de
Regagnac, du Bousquet, de Galessie. Alors on rentre dans le royau-
me des rochers, falaises de Biars, cirque de Vers, cirque de St-Géry,
défilé sauvage et château de la Romiguière, — dont le seigneur, en
1540, fut pendu haut et court pour crime de fausse monnaie — cir-
que des Masséries, falaises, château, confluent, tunnel de Condu-
ch'é... et après un dernier contour, soudain, devant nos yeux, se

-
dresse une vision sublime :

Sur un énorme rocher perpendiculaire dont les pieds baignent
dans l'eau, une église non moins perpendiculaire dresse sa tête en
plein azur. Tout autour, dispersées dans les anfractuosités du
rocher, poternes et tours, murailles éboulées, masures et châteaux
se groupent : derniers restes de ce qui fut jadis la ville de St-Cirq,
dont nous avons à esquisser l'histoire en quelques brefs chapitres,
dans l'ordre ci-dessous :

I. St-Cirq à travers les siècles de l'histoire.
II. St-Cirq et ses Seigneurs.
III. St-Cirq et son Eglise.
IV. St-Cirq : ses consuls et sa communauté.

(1) GBANGIÉ (E.). — Le Lot à petites journées.



1. Saint-Cirq à travers les siècles de l'histoire
St-Cirq est une création de la féodalité. Auparavant, si nous en

croyons le savant historien Fouillac, St-Cirq fut, comme son voisin
IVlontagnac, une simple métairie gallo-romaine, dont le nom Pom-
péjac, se lit encore dans la vie et le testament de saint Didier, évêque
de Cahors au VIle siècle. Mais, tandis que Tour-de-Faure garda jus-
qu'à la .Révolution son premier vocable de St-Etienne-de-Mon-
tagnac (1), St-Cirq échangea de très bonne heure son premier nom
de Pompéjaç pour prendre le nom et surnom chrétien et féodal de
St-Cirq-Lapopie.

C'est au commencement du IX" siècle que la création féodale eut
lieu, probablement à l'occasion de l'invasion des Normands (79S).
L'emplacement était bien choisi. Tout de suite, le château de St-Cirq
commença à jouer, avec son voisin Cénevières, un rôle de défense
qui ne devait cesser qu'au XVII' siècle.

Et d'abord, pour commencer, St-Cirq-Lapopie fut, en 865, lé der-
nier boulevard de l'indépendance de l'Aquitaine, lors de la conquête
de cette province par Pépin le Bref (2). Deux fois, Pépin le Bref
avait tenté d'avoir raison du duc Vaïfre. La troisième fois, ayant
traversé le Bourbonnais et l'Auvergne, en 762, il s'avança en
vainqueur jusqu'à Cahors. Tel fut le carnage que le seul récit
qu'en ont laissé les historiens fait frémir. Seules quelques places
fortes échappèrent à la fureur du soldat : Luzech, Capdenac, Céne-
vières, St-Cirq. VaÏfre ne désespéra pas néanmoins de la fortune.
Quatre ans encore, il soutint le combat, passa même à l'offensive.
Mais ses troupes furent mises en déroute. Finalement, le roi Pépin
prit le parti de s'emparer un à un des châteaux de son rival : Pey-
russe, Turenne, Capdenac et Brengues, enfin, en dernier lieu, Céne-
vières et St-Cirq. Vaïfre alors se réfugia en Périgord, où il fut mis à
mort par traîtrise.

Ainsi, comme jadis Uxellodunum, au temps de César, de même
St-Cirq et Cénevières — c'est un fait trop ignoré — furent les der-
niers remparts de la liberté gauloise au VIne siècle.

(1) C'est à Montagnac que fut trouvée, au XVII* siècle, la première inscrip-
tion chrétienne du diocèse, de Cahors. Elle est datée du VE siècle.

(2) Guillaume Lacoste. Histoire générale de la province de Quercy, I. p. 267,



Quel avait été le fondateur du château de St-Cirq ? On peut hési-
ter entre deux hypothèses qui peut-être n'en font qu'une : Ou bien
c'aura été le duc Vaifre lui-même, dont le nom est resté lié au nom
et à la famille des Gourdon-Cénevières, ou bien il faut s'arrêter aux
trois noms qui contresignèrent plus tard, en leur qualité de sei-
gneurs primitifs, la lrc charte des coutumes de St-Cirq-Lapopie
(1231). Ces trois noms (les premiers dont l'histoire du Quercy atteste
l'existence dès le siècle suivant) ce sont : les Gourdon, les Cardaillac
et les Lapopie. Sur quoi il faut remarquer : 1° qu'on ne conteste
pas la parenté des Gourdon avec les comtes de Toulouse, de Rodez
et des ducs d'Aquitaine. 2° Quant aux Lapopie, ils pourraient bien
être, eux-mêmes, comme le's Laroche et les Luzech, une branche
cadette des Gourdon, avec lesquels nous les trouvons étroitement
associés par toutes leurs possessions, soit à Céneyières, soit à
St-Cirq, soit à Couanac, soit à Ornhac.

Quoi qu'il en soit de ce .dernier point, examinons de quoi se
composa d'abord ou bientôt le château de St-Cirq ? Il comprit :

1° Le château de Lapopie, surplombant deux autres châteaux,
dont l'un fut la propriété des Cardaillac.

20 L'église.
3° La place.
4° La maison commune.
5° Diverses chambres attenantes aux trois châteaux, qui furent

la propriété de plusieurs familles vassales des barons de St-Cirq.
Ces chambres leur servaient de lieux de refuge pour eux et leur
famille à l'heure du danger (voir plus bas), dans l'enceinte même
-du fort ;

6" Enfin, en dehors de l'enceinte : un groupe de maisons, pre-
mier noyau de la future petite cité. Elle-même serait bientôt enclose
d'un second mur d'enceinte dont les vestiges se voient encore à l'en-
trée de St-Cirq ;

7U De l'aùtre côté de la rivière, le port de St-Cirq et son péage,
l'un et l'autre contemporains de la nouvelle création.

Quels furent cependant les événements qui marquèrent la vie
de la cité pendant les IX", x", XI" et xn" siècles ? Nous les ignorerions
absolument si le hasard ne nous avait conservé (1) une simple feuille

(1) A St-Junien, près Limoges.



informe d'un inventaire pour St-Cirq, dont les dernières lignes ont
été trouvées exactes, et dont les premières mentionnent trois faits
extrêmement intéressants pour l'histoire de St-Cirq : j

1" Une lettre de l'an 994, écrite par le moine Gerbert (le futur
Silvestre II) à Hugues Capet, en faveur de Foie de Lapopie ;

2° Un récit en français (que ne donnerions-nous de le posséder 1)
du passage de Richard-Cœur-de-Lion à St-Cirq, en 1199, et de la
vaine tentative qu'il fit de s'emparer du fort de cette ville.

Si ce fait est resté ignoré, rien de plus facile que de l'insérer dans
la trame de l'histoire, telle qu'elle nous est connue.

Descendants ou proches parents de Vaïfre et des anciens ducs
d'Aquitaine, les Gourdon dépossédés n'avaient pas accepté de pac-
tiser avec Richard, le nouveau duc, en qui ils voyaient à là fois un
étranger et un usurpatéur. C'est pourquoi ils avaient soutenu les
trois fils de Richard dans leur révolte contre leur père.

Au" traité d'Issoudun, par lequel Philippe-Auguste cédait le Quercy
à Richard en 1196 (1), Fortanier de Gourdon fut présent (2) et il
obtint du roi de faire insérer dans le traité un article concernant
deux de ses châteaux : « A l'égard de Fortanier de Gourdon, il
« demeurera arrêté que si nous (Richard) pouvons prouver par le
« serment de 20 ou 30 prudhommes, que nous ayons gardé un an,
« un jour ou plus les deux châteaux de Peyrilles et de et que
« nous les ayons donnés audit Fortanier, s'il nous plaît de les avoir,
« le roi de France ne s'y opposera pas » ; mais en attendant, les
deux châteaux étaient réservés à Fortanier. Le nom du 2e château
est effacé et on ne le retrouve dans aucune des copies. Les historiens
ont cru, ajoute Lacoste, que ce devait être Lavercantière ou Conco-
rès (deux terres des Gourdon, voisines de Peyrilles), disons plutôt
aujourd'hui que le 2c château, c'est le château que Fortanier possé-
dait à St-Cirq, puisque, quatre ans après, Richard s'acharne à le
lui enlever.

Par là-même, nous avons l'explication du 3",fait relaté dans la
3e ligne du précieux inventaire : une lettre que les habitants de St-
Cirq écrivirent au roi Philippe-Auguste aprës la bataille de Bou-
vines en 1212.

Il y a quelque fierté à constater comment les gens de St-Cirq
épousèrent la querelle de leur seigneur et du roi de France contre
l'Anglais, et manifestèrent à une époque encore barbare ces senti-

(1) LACOSTE, II, p. 125.
(2) Arch. du Lot, F. 428.



ments de pur patriotisme qui devaient inspirer beaucoup plus tard
la politique républicaine des « robinétaïrés » de notre vieux bourg
féodal.

En suite de ces deux événements : 1° Richard-Cœur-de-Lion
tourna sa colère contre Châlus (1), dont il entreprit le siège, et c est
la flèche de Bertrand de Gourdon, fils de Fortanier, qui lui donna
le coup de la mort (1199) ; 2° Après Bouvines (1212), Fortanier
vint hommager ses terres à Philippe-Auguste, de qui il obtint la

promesse que jamais le roi de France n'aliénerait sa suzeraineté

sur les terres des Gourdon, promesse ratifiée par le roi saint Louis

en 1251 (2).

Ces noi4s de Richard-Cœur-de-Lion et de Philippe-Auguste nous
avertissent que nous sommes au siècle des croisades. C'est à la
première croisade (1096) que nous trouvons un membre éminent de
la seigneurie de St-Cirq, l'évêque de Cahors, Géraud de Cardaillac ;

avec lui, partit aussi Géraud de Gourdon. De même, Guillaume sui-
vit en Terre-Sainte Louis-le-Jeune et y trouva la mort. Son fils, For-
tanier de Gcurdon, qui l'y avait accompagné, eut la gloire (d'après
les généalogies), de tuer le soudan (quelque Soudan) de sa propre
main. Un autre membre de la famille des Gourdon St-Cirq, de
Gourdon, fit aussi son pèlerinage d'outre-mer avec saint Louis et
fut blessé au siège de Sidon (3).

Les croisades causèrent — on le reconnaît aujourd'hui volontiers

— en Occident, une vraie renaissance, trois siècles avant la grande
Renaissance. C'est d'Orient que nous vint alors, avec les croisés de
retour de la croisade, une fine fleur de civilisation, dont le bon effet
s'étendit au monde de la philosophie, au monde des lettres, de la
poésie et des arts. Les arts architecturaux, en particulier, en furent
entièrement renouvelés. C'est de Chypre que l'Evêque de Cahors et
Cardaillac St-Cirq rapporta l'idée et les plans de sa cathédrale, et

ce furent les mêmes maîtres d'œuvres de Cahors qui sculptèrent les
mêmes chapiteaux cubiques et massifs — pareils en tout à ceux du
choeur de la cathédrale — qui décorent encore la chapelle du châ-
teau .de Coanac, qui était dans la mouvance de la Baronnie de St-

(1) Ch,ef-lieu de canton de la Haute-Vienne.
(2) Arch. du Lot, f. 43U.
(.3) lbid., F. 427-431.



Cirq. Ne pouvons-nous, dès lors, ajouter que la chapelle Notre-Dame,
*:de l'église actuelle de St-Cirq, ce pur bijou de l'art roman du

XIIe siècle, est elle-même un autre fruit des mêmes croisades ?

Mais d Orient, les Croisés ne rapportèrent pas que des avantages.Ils y contractèrent une gangrène de manichéisme, dont le chancre
se développa si vite dans tout le Midi de la France et s'attaqua siprofondément aux assises mêmes de l'édifice religieux, familial et isocial, que tout l'Occident recula d'horreur et qu'à la voix du Pape, ?

le Nord se jeta furieusement sur le Midi : ce fut la Croisade desAlbigeois, qui divisa en deux camps la noblesse du Quercy : unepartie se rangea sous la bannière de l'évêque de Cahors, Guillaume
de Cardaillac (un autre membre des Cardaillac-St-Cirq) et deSimon de Montfort ; l'autre partie suivit la fortune du Comte deToulouse

: tels les Gourdon, les Lapopie et les Castelnau de St-Cirq (1). C'est pourquoi les biens d'Arnaud de Castelnau furent en1241, confisqués au profit du roi, qui les donna à des hommes duNord. Ceux-ci les revendirent en 1261 aux Cardaillac-St-Cirq (2). —Lorsque la paix fut signée, saint Louis dépêcha dans le Midi sescommissaires. Ils restèrent à St-Cirq-Lapopie du 12 avril au 30 avril
1241, pour recevoir le serment des habitants. Ceux-ci durent jurer
non seulement de rester fidèles à la « Paix Parisienne », mais dedénoncer tous ceux qui tenteraient d'y contrevenir.

A peine le pays était-il sorti de la guerre des Albigeois, qu'il fut *troublé de nouveau par la guerre que soutint saint Louis contre )
Edouard, roi d'Angleterre, dont les droits et surtout les préten-
tions, s'étaient fort accrus précédemment par le mariage d'Eléonore
d'Aquitaine avec Henri II Plantagenet. Une autre ligne de l'inven-
taire cité plus haut, mentionne une entente que les consuls de St-Cirq
firent en 1245 avec ceux de Montagnac, sans doute à l'occasion de 1

ce nouveau danger. La victoire de Taillebourg arrêta pour un temps j
toutes ces prétentions. La sagesse de saint Louis dicta au vaincu j

une paix équitable et prudente, mais une paix dont le -Quercy allait j

avoir à souffrir et que nos pères furent longtemps à pardonner au
!

Roi-Chevalier. Le Roi d'Angleterre y recevait en hommage du Roi J
de France le Périgord et une partie du Quercy : la partie générale- I

(1) Castelnau que Lacoste, peut-être à cause de leur Albigéisme, rattache 1

aux Ratier de Castelnau-Montratier, également Albigeois, demeurèrent à Saint- I
Cirq, jusqu aux abords du XVIe siècle. Les Ratier de Castelnau n'étaient d'ail- î
leurs, eux aussi, qu'une branche cadette des Gourdon.

(2J Arch. du Lot, F. 430.
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ment qui confronte avec le Périgord. Cette fois cependant, St-Cirq
demeurait hors des prises de l'Angleterre. Quand la guerre de
Cent-Ans éclatera, nul serment de fidélité ne retiendra les Barons
de St-Cirq de se ranger du côté du Roi de France.

Ces sortes de serments et d'hommages qu'on trouve si nombreux
au xnic siècle et jusqu'à la Révolution, définissent l'essence même
de l'organisation féodale. C'était une organisation militaire et bar-
bare qui s'appuyait non sur le droit, mais sur la force des chefs et
des conquérants : « Fais-toi mon homme, et prête-moi serment,
alors je te défendrai envers et contre tous. » Durant des siècles, les
hommes se lièrent ainsi par la religion du seul serment. L'Eglise elle-
même fut obligée de se chercher des défenseurs. D'un bout de
l'échelle à l'autre, un lien de dépendance lia les faibles aux .forts :
l'esclave ou le serf à son maître ; l'homme libre au seigneur ; celui-
ci à son suzerain ; le suzerain au Baron et au Comte : le Comte au
Roi ; celui-ci à l'Empereur ; l'Empereur au Pape ; et le Pape à Dieu.
Rien de plus commun que la mention de ces serments. Donnons
les premiers qui concernent St-Cirq.

En 1212, Fortanier de Gourdon avait hommagé à Philippe-
Auguste. En 1218, Bertrand de Gourdon prête serment à Simon
de Montfort: En 1228, Bertrand et Ramond de Cardaillac font hom-
mage de St-Cirq au Comte de Toulouse, en présence de Arnal de
Barasc et de Foie de Lapopie. En 1259, noble Bertrand de Lapopie,
pour lui et pour ses frères, hommage au Roi un quart de St-Cirq,
la villa de Coanac, et ce qu'ils ont dans St-Sernin et dans la villa
d'Ornhac.

En 1244, Fortanier de Gourdon hommage au Comte de Tou-.
louse (1) ce qu'il tient dans St-Cirq, Biars, St-Jean-de-Laur, Limo-
gne, Tréligots, Lugagnac, Cornus, Pierrelevade, Lentillac, Bach,
Cam-bolan, Rinhodes et Ginouillac, etc.

En 1258 (2), Ramon Paulet de Figeac s'engage par serment
à ne pas aliéner ce que Guillaume, fils de feu Jean de Castelnau
tient de Fortanier de Gourdon dans le fort de St-Cirq (Somme de
l'Isle, fol. 1148).

En 1316, Bertrand de Cardaillac hommage au Roi ce qu'il a dans
Bioule, St-Cirq, Cieurac, Concots, Aujols, Bach, Rudelle, Thémines
et la cosseigneurie d'Aynac.

(1) Arch. du Lot, F. 428.
(2) Ibid., F. 430.



En 1322, Bertrand de Gourdon hommage aussi au roi (Lacoste),
un quart de Gourdon et ce qu'il a dans St-Cirq, Limagne, Saint-
Jean-de-Laur, etc. De même, les CardaiIlac-St-Cirq hommageaient
une part de leurs terres : Cremps, Concots, Cieurac, Auj ois, au cha-
pitre de Cahors. Ainsi en 1328, en 1340, en 1542. En' 1327, les habi-
tants de Concots reconnaissent leurs terres à noble Fortanier de
Gourdon, seigneur de St-Cirq (1).

Ces hommages s'accompagnaient et s'accompagneront jusqu'au
XVIII0 siècle de cérémonies qui parlaient aux yeux : Quand les
Videran eurent acheté aux Bécave au XVII" siècle, la part des Car-
daillac dans la Baronnie de St-Cirq, Jean de Videran hommagea au
roi ses nouvelles acquisitions, « mains jointes, à genoux, sans cha-
peau, ni gants, ni ceinturon, ni épée ». En guise d'acceptation, le
Roi (c'est-à-dire son représentant), donna à Videran l'accolade et
le baiser de paix (4 août 1724)

Quelquefois, la cérémonie était plus pittoresque encore. Si nous
consentons pour deux ou trois lignes, en nous écartant de notre
sujet, à sortir de St-Cirq et à suivre Bertrand de Cardaillac-St-Cirq
pendant une journée nous nous voyons aussitôt arriver à la porte
du château d'Aynac (Lacoste). Le châtelain, Gilbert d'Aynac, pré-
sente ses clefs à son suzerain Cardaillac. Celui-ci les reçoit et
commande à son écuyer Ramon de Molières de monter sur la
plus haute tour du château, avec ordre d'y déployer l'étendard de
son maître et de crier par trois fois « Cardaillac ». L'étendard
demeura ainsi déployé sur le donjon d'Aynac toute la journée.

Autre cérémonie : quand la Dame de St-Cirq faisait sa première
entrée (son premier avènement comme on disait) dans son château
de St-Cirq, le seigneur voisin de Ccndat (2), était tenu de conduire la
haquenée par la bride jusqu'au château de St-Cirq et de servir la
châtelaine à table (voir plus bas).

Ces cérémonies gracieuses ne doivent pas nous donner le change
au sujet de l'imperfection d'un régime qui, tant que le pouvoir
royal ne lui servit pas de contrepoids, établit autant de petits rois
(ou de grands tyrans) indépendants dans noj> campagnes qu'il se
dressa de tours et de donjons retranchés sur quelque haute col-
line.

La grande misère, sinon le crime, de la Féodalité, fut d'ériger le
métier de guerre et le système des guerres privées à la hauteur
d'une institution dont l'Eglise et l'Etat n'arrivèrent à avoir raison
qu'après des siècles.

(1) Arch. du Lot, F. 427.
(.2) Près Cunduclic.



' Ainsi, en 1321, un grand différend au sujet des limites de leurs
terres ccntiguës, divisa Dieudonné de Calvignac, Bertrand et Ber-
nard de Cardaillac, vicomtes de St-Cirq, Foie de Lapopie, seigneur
d'une .partie de la terre de St-Cirq, et Bertrand de Gourdon-
Gayffier,.. seigneur de Cénevières. Leur querelle, dit Lacoste (1),
troublait toute la contrée, parce qu'ils étaient fort puissants et
qu'ils faisaient une guerre meurtrière ; on vint heureusement à

bout de. les accorder.

A plus d'un égard, la guerre de Cent-Ans revêtit chez nous le carac-
tère d'une immense entreprise de guerres privées entre Français,
où l'on vit plus d'une fois les chevaliers changer de camp, sans
compter les grandes compagnies qui, elles, travaillaient pour- leur
compte propre. Cependant, la plupart des seigneurs du Quercy gar-
dèrent leur instinct de Bons Français jusqu'à la fin. Seuls quel-

ques grands noms — généralement dans le voisinage du Périgord
qui, lui, était presque tout anglais, se rangèrent du côté de l'ennemi:
les- Pestillac, les de Jean (des Junies), les Pélegri, du Vigan, les
d'Ussel, de Dégagnac et Costeraste. Les seigneurs de St-Cirq, au
contraire, se couvrirent de gloire au service de la patrie française.

En 1351, le prince de Galles débarque (2) à Bordeaux^ Aussitôt, le
vicomte de Cénevières et le baron de St-Cirq mettent leurs châteaux-
forts en état de résistance. Saint-Cirq, entre Cajarc et Cahors,
était dans la vallée du Lot le château le plus important, celui que
les deux camps se disputèrent jusqu'à la fin.

Déjà, en 1351, une compagnie anglaise pénètre dans le chàteau
de St-Cirq. Mais le seigneur de Béduer, du nom de Barasc, accou-
rut l'y assiéger, à la tête de gens de Cahors et de soldats venus de
Cajarc et quelques autres des communes voisines. Il fut assez heu-

reux pour reprendre ce fort ; il reçut en récompense des tasses d 'ar-
gent: de la valeur de 24 florins d'or.

En 1351, les Anglais ayant pris Cardaillac et Fons, envoyèrent
quelques détachements pour s'emparer de Lalbenque et St-Cirq,

par quoi la ville de Cahors se trouva entièrement cernée, vu que les
Anglais occupaient déjà Cieurac et le Montât (3).

En 1369, nouvelle alerte. La reddition de Roc-Amadour ayant
entraîné la chute de Montfaucon, Labastide, St-Sernin et Cagnac,

(1) LACOSTE, III, p. 27.
(2) Op. cit., p. 178.
<3) Op. cit., p. 153.



l'alarme se répand dans la vallée du Lot. Marquès de Cardaillac-
Brengues, vient visiter toutes les petites places et l'on met dans Je
château de St-Cirq un capitaine de compagnie, Perrot de Savoie,
avec ses « compagnons », avec mission de défendre ce ppste si
important, pour assurer les relations entre Cajarc -et Cahors (1).

L année suivante (1370), les Français s'emparent de Castelnau-
MOlltratier, puis de Montcuq, à l'aide d'un contingent conduit par
T andon de Lapopie. Irrité d'avoir couru trop tard au secours de
Montcuq, Bertucat d'Albret tourne sa fureur contre la vallée du
Lot et du Célé. Il vient ravager les environs de Cajarc, de St-Cirq,
et les autres localités qu'il trouve sur son passage (2).

En 1372, de nouveau les Anglais, le 12 avril, reviennent à St-Cirq
et y demeurent jusqu'à la fin de l'année (3).

En 1382, d'autres Anglais entreprennent d'attaquer le fort de
St-Cirq, mais le seigneur de Cardaillac (on ne dit pas lequel), qui
avait été informé de leurs desseins et s'était jeté dans la place avec
de bonnes troupes, les battit-et les mit en déroute (4).

De même, trois ans plus tard, en 1385 (5), la garnison anglaise
de Costeraste poussa une pointe hardie jusqu'au Lot, passa le gué
vers Galessie et marcha sur St-Cirq et Calvignac. Mais les soldats
de ces deux garnisons, avertis par les consuls de Cahors, les repous-
sèrent vivement.

Une troisième fois, en 1390, St-Cirq se trouva aux mains des
Anglais. C'était le bâtard de Béby qui était entré dans le châ-
teau et de là menaçait la ville de Cajarc de lui enlever les trou-
peaux, si elle ne lui envoyait de l'argent et des vivres (6).

Enfin, il y eut encore un combat entre Cahors et St-Cirq, en
1392 (7). Ceux de St-Cirq, que le bâtard de Béby avait abandonnés,
firent une sortie contre une grande compagnie qui était venue les
attaquer. Ils la mirent en déroute après en avoir tué ou blessé un
grand nombre. Ils vinrent eux-mêmes en porter la nouvelle à
Cahors, où ils conduisirent les blessés « malemen navrats » qu'ils
avaient trouvés sur le champ de bataille.

Tels sont, en résumé, quelques-uns des épisodes dans lesquels
St-Cirq joua son rôle et communia à la gran'de détresse du Qùercy
pendant la guerre de Cent-Ans. Multiplions ces petits épisodes à

(1) LACOSTE, Ill, p. 209.
(2) 0]). cit., p. 215.
(3) Ibidem, p. 230.
(4) lbill., p. 274.
(5) lbid., p. 283.
(6) Ibid., p. 295.
1,7) Ibid., p. 307.



l'infini et nous aurons une idée exacte de cette grande guerre privée

que les Français de 2 ou 3 camps se livrèrent entre eux, sous la
conduite de capitaines anglais, français ou « routiers ».

Si les vallées du Lot et du Célé ne furent pas totalement ruinées,
elles le durent à l'activité de Marqués de Cardaillac-Brengues, à la
bravoure de Jean de Gourdon et de Bertrand de Cardaillac-St-Cirq,
ainsi qu'à la résistance de la ville de Cajarc et des garnisons de Cap-
denac, Calvignac, Larnagol, Cénevières et St-Cirq-Lapopie (1).

Cent ans de guerre n'avaient pourtant pas épuisé l'ardeur guer-
rière de nos grands féodaux, ni le potentiel de violence des Car-
daillac-St-Cirq.

Avant que le pays commençât à se relever, avant que' les villages
fussent repeuplés, les châteaux restaurés et approvisionnés

,
de

munitions et de troupes, les deux frères Jean et Bertrand de Car-
daillac-St-Cirq profitèrent de ce désarroi général en 1431, et d'une
occasion favorable, pour tenter leur coup contre le château de Lapo-
pie, qui dominait le leur propre et leur portait un trop visible
ombrage. L'heure était propice. Le mari de Marguerite, dame de
Lapopie (leur tante et dernière héritière de Lapopie), Ramond
d'Hébrard était mort. Leur fils, Flotard d'Hébrard, venait de partir
pour la France au service du roi. Il ne restait à Lapopie que deux
femmes, la belle-mère et sa bru, la toute jeune Marguerite de Car-
daillac, sœur des deux frères, et un ecclésiastique, Mossen Ramon
(Hébrard); abbat de Marcillac, futur évêque de Byblos. Nous som-
mes au 7 septembre 1431 (2). C'est un matin d'un beau dimanche.
La cloche appelle à la Grand'Messe la dame de Lapopie et son
escorte. Seule est restée au château Marguerite de Cardaillac, que
sa grossesse avancée empêche de sortir. Avec elle, deux ou trois ser-
vantes. La veille au soir, les deux frères ont fait entrer de nuit, dans
le fort, par la Fordane, une petite troupe d'affidés, à qui ils ont fait
jurer d'être fidèles sur les Saints Evangiles de Dieu. Ils les embus-
quent derrière la porte du château de Lapopie. Un jeune page inno-
cent sonne à la porte. Il vient, dit-il, chercher le « descou » que la
veille il avait apporté avec de beaux raisins, à Marguerite Cardaillac,
de la part des deux frères. La porte s'ouvre, les embusqués se lèvent,
se précipitent dans le château, renversent le page, poursuivent le

(1) Op. cit.-, p. 403.
(21 Archives du marquis de St-Sulpicc.



portier, vocifèrent, menacent, allument l'incendie, blessent la jeune
dame éperdue, qu'ils expulsent cruellement, lui ferment la. porte
au nez ! Les voilà pour un an maîtres de Lapopie, dont ils s'intitu-
lent insolemment les co-seigneurs et les maîtres.

Cependant, Marguerite de Lapopie ne perd pas courage ; elle ras-
semble ses' témoins, fait ouvrir le procès, produit des dizaines de
témoins ; tous concordent. La sentence est portée. En vain les deux
frèrent essaient d'atermoyer. En vain ils s'opposent à la publication
de la sentence. Chassés de St-Cirq, les huissiers se hissent sur le
rocher d'en face. Des hauteurs de Montagnagol, à haute et claire
voix, à travers la vallée, ils assignent les deux frères à « compa-
raître ». Ils n'en font rien. Mais le procès s'achève et le dernier mot

.reste à la justice du roi (voir plus bas). Nous avons encore le procès-
verbal par lequel la dame de Lapopie fut réintégrée dans la maison
de ses aïeux.

Il y avait donc quelque chose de changé dans le pays après la
guerre de Cent-Ans. Malgré cette guerre ou à l'occasion de cette
guerre, la monarchie avait jeté son emprise sur nos provinces.
Désormais, la justice du roi contrôlera la justice ou l'injustice des
seigneurs. La féodalité est maîtrisée. Le cadre restera encore qua-
tre cents ans jusqu'à la révolution. Mais l'esprit féodal est vaincu.
Il aura des soubresauts de révolte, mais qui ne seront que des sou-
bresauts.

Tel fut le soubresaut en quoi consista la ligue du bien publie et
la révolte de la Guyenne contre la couronne. En 1471, Ramond
d'Hébrard, seigneur de St-Sulpice et de St-Cirq, prit parti pour le
duc de Guyenne contre Louis XI et essaya de gagner au duc de
Guyenne la ville de Cahors, restée fidèle à son roi. Pour le punir,
Louis XI ordonna de raser le château des Hébrard, à St-Cirq. De
même, les Cardaillac-St-Cirq ayant pris parti pour le duc (l'Orléans
contre Charles VIII, celui-ci leur fit saisir leur château de St-Cirq-
Lapopie en 1487. Un commissaire chargé de raser le château,
ordonna aux consuls de Caylus de lui fournir cinquante hommes
pour l'aider à cette démolition (Devais : Caylus).

Nous croyons que c'est à cette date que les Cardaillac quittèrent
St-Cirq et firent bâtir leur belle résidence, moitié château-fort, moi- ¡

tié maison de plaisance, de Cieurac, où on les trouve installés dès j

le début du xvie siècle. |



A cette date aussi, la ruine de la guerre de Cent-Ans achevait
d'être réparée. De 1450 à 1480, les terres qui depuis plus de 50 ans
étaient désertées sur nos plateaux et jusque dans la plaine, avaient
été reprises par les anciens propriétaires ou par des gens venus
d'Auvergne, du Rouergue et du Ségala. Le fait est très connu, et les
archives de Porte-Roque conservent plusieurs rouleaux de parche-
min, longs de 10 à 12 mètres, où sont rapportées tout au long, une
par une, les nouvelles reconnaissances que ces nouveaux tenanciers
furent obligés de passer de la rente, qu'ils s'engageaient à payer cha-
que année aux coseigneurs de St-Cirq : en blé, froment, seigle, orge,
menus grains, cire, argent, manœuvres, poulailles, etc., etc.

A partir de 1500 jusqu'en 1560, qui fut l'année de la grande
révolte protestante, le pays vécut dans une prospérité, une opulence
inouïes, qui n'alla pas, hélas ! sans beaucoup d'orgueil et de désor-

.
dre moraux, même dans le clergé. Ce fut le prétexte, sinon une des
causes de la révolte protestante, dont le Quercy devait sortir si
cruellement meurtri. -Cette révolte éclata après la mort d'Henri II,
en 1561.

Pendant plus de vingt ans, le Midi de la France en général, le
Quercy en particulier, -et plus encore la région de St-Cirq, dans les
vallées du Lot et du Célé, furent livrés à la fureur de la noblesse
huguenote, avant que les catholiques eussent la possibilité de se
liguer pour se défendre (1).

De Bayonne à Angoulême, tout le pays fut saccagé : églises en
cendres, métairies pillées, châteaux assaillis, moines et prêtres
égorgés. C'est un point qui est encore trop ignoré et que les lettres
de St-Sulpice (Cabié), mettent pour notre contrée dans une lumière
aveuglante (2). Les catholiques de St-Cirq cependant, durent à des
circonstances particulières d'être épargnés de toute attaque pendant
les premiers temps. Ils avaient pour seigneurs deux grands person-
nages, l'un M. de Cardaillac, devenu chef de tous les protestants de
Languedoc et de Guyenne, l'autre Jean de St-Sulpice, ami d'Henri III,
catholique sincère, mais rallié, comme Henri III, à la candidature au
trône de France du protestant Henri de Navarre. Il allait se mettre
avec son cousin Thémines, à la tête des catholiques du tiers-parti
ou parti royaliste, qui ferait alliance formelle avec les protestants

(1) La ligue ne s'organisa guère qu'après ,kt mort du duc d'Alençon (1584).
(2) Voir Lacoste, Saint-Marty et de Boysson : l'Invasion calviniste.



contre -la Sainte Ligue. Il fut facile aux deux seigneurs de s'enten-
dre et d'imposer à leurs partisans de laisser le château de St-Cirq
en dehors de leurs entreprises.

Mais quand les choses furent plus avancées, quand l'ardeur de
la bataille et l'orgueil du succès eurent enivré leurs troupes, il fut
visible que leurs chefs ne les pourraient pas contenir jusqu'à la
fin. Les lettres de St-Sulpice, publiées par Cabié (1), permettent de
suivre jour par jour, pour ainsi dire, les progrès des événements
et l'approche du péril pour notre petite ville.

Le 10 février 1570 (2), Mme de St-Sulpice écrit à son mari :

« ...Ce temps est si déplorable que personne n'ose tenir chez soy
« ni aler par chemins, qui est ocasian qu'i(l) (Dufour) s'et retiré
« dans Cahors.

« Car il y a de certaines manières de gens se fesant capitaines qui
« courent de nuit pour prendre leur prcye jusque dans leur méson,
« les en amènet et les metet à une si grande rançon et que si leur
« puissance n'y peut suffire, leur vie y demeure.

« L'on a déjà pris en nos terres force honnêtes gens, tant prêtres
« que autres...

« Y faut que vous die, mr, que jamais nous ne fumes en plus
« grand crainte qu'asture ; car nous sommes tournés ici à tout à
« l'entour de garnisons de ceux de la Religion, comme à Cajarc, à
« Brengues et à Béduer, et à tout plain d'autres lieux. »

EJn juin 1570 (3), l'abbé de Marcillac écrit à sa belle-sœur, Mme de
St-Sulpice : j

« Madame ma sœur,
« ...Vendredi au soir sur la minuit passa ici (à St-Sulpice) et à

« Marcilhac une compagnie de 7 à 8 vint chevaux, venant de La
« Rochelle, avec intention de démolir toutes les Eglises par là où j

« ils passent et se vinrent adresser à la vôtre, lorsque tous les habi-
« tans de ce lieu étaient encore au lit...

« Et après avoir faites les plus grandes ruines que la journée
« leur en pouvoit permettre,

« ils menassèrent les habitans, quand ils partirent (pour aller
« recommencer ailleurs même besogne) que si, dans 3 jours, ils
« n'avaient (eux-mênies) tout rasé de fond en comble, ils y retour-
« neraient à leurs dépens. »

(1) Edmond CABIÉ. — Guerres de religion dans le Sud-Ouest de la France ^

et principalement dans le Quercy d'après les papiers des seigneurs de St-Sul- ,i
pire de 1561 à 1590. Jf

(2) Op. cit., col. 128-129.
(3) Ibid., CloL 156-157.



Le 8 octobre (1), Jean Barthe écrit à M. de St-Sulpice :

« Et parce que les pauvres gens de Nougayrat (près de St-Mar-
« tin) sont estés brûlés presque touts, seret fort bon de leur donner
« des robes... »

Le 30 janvier 1574 (2), Jean Barthe écrit à Mme de St-Sulpice :

« Il est bien vrai que en ces quartiers y a grand émotion de gens qui
ont pris Teyssieu (proche Comiac, terre de St-Sulpice)... et aussi
tiennent Latronquière et Cardaillac, en sorte que le pauvre monde
abandonne les maisons... Los gens de Reyrevigne (terre de St-Sul-
pice) et de Lauzès (item) sont (venus) à St-Sulpice... et les de Goudou
(item) sont dans (le fort de) Caniac (item), là où est Mr. Anto(ine)
Pons, qui se recommande très humblement à votre bonne grâce. »

Le 1er avril 1574 (3), du Cluset écrit à son frère, J. de St-Sulpice :

« Quant à Coanac (item), l'on a apporté tout ce qui était dedans, à
'-

St-Cirq-Lapopie, parce que tout y est plus assuré, et qu'il y a force
soldats dedans. »

En décembre 1577, Du Faure écrit (de St-Cirq) à Antoine de St-
Sulpice (le jeune évêque de Cahors) :

« Mgr votre père a en ce lieu une maison, laquelle est forte et
« mérite d'être gardée, pour les inconvénients (contretemps) qui se
« présentent.

« J écris ceci à votre Grandeur d'autant que hier soir, environ
« huit heures, l 'on voulut escheler (escalader) ce fort, du côté que
« l'on dit de la Frau.

« Mais Dieu voulut que ceux qui faisaient la ronde s'en aper-
« çurent et donnèrent l'alarme.
« — qui fut cause que se retirarent.

« Mgr (monsieur) de St-Sulpice y avait tenu jusqu'à présent
« Mr. Charles [comme capitaine], qui était homme bien suffi-
« sant et de grande fidélité.
« — lequel n'y est point à présent (voir plus bas).

« Je supplie votre seigneurie faire en sorte que mondit sieur
m- (Jean de St-Sulpice, votre père), y fasse revenir le dit Mre Charles

ou autre de suffisance,
« ou bien qu'il soit donné moyen au dépens du pays (des Etats
du Quercy), de y entretenir garnison pour l'assurance de ce fort.
« Votre seigneurie voit les dangers où nous sommes et les voi-

c
sins que nous avons. »

(1) lbill., col. 223.
(2) Ibid., col. 251.

.
(3) Cabié, op. cit., col. 257.



Ces méchants voisins, une autre lettre les fera mieux connaître.
Le 30 décembre 1577 (1), Du Faure écrit à J. de St-Sulpice :

« D'après les avertissements que nous avons, les « ministres »

« (les acteurs) de ces entreprises sont les Roset, les Ginolhac, les
« Conduchés.

« Votre Seigneurie aussi se tiendra en garde au langage qu'ils
« tiennent : stimet (ils estiment) votre maison (valoir) le butin
« d'une bonne petite ville. »

Immédiatement, l'évêque fait écrire à son père qu'on lui man-
dait que « cette nuit passée, l'on avait failli prendre le fort de St-
Cirq » — et qu' « il mettrait peine d'envoyer quelques soldats au
dit fort ».

Quatre jours après, le 4 janvier 1578 (2), les consuls de St-Cirq
écrivent de leur côté à Jean de St-Sulpice :

« Nous reconnaissons votre bonne volonté envers nous vos pau-
« vres sujets bien affectionnés, de vivre en paix et union avec nos
« voisins (protestants), sans avoir inimitié avec personne.

« Mais il y a des gens qui sont d'autre affection, lesquels, au lieu
« d'entretenir les choses en bon ordre, s'essayent de nous y trou-
« bler. »

Un mois après, le 21 février 1578 (3), Dufaure écrit encore au
même :

« Je suis poussé (à vous écrire), non par la haine contre per-
« sonne, mais par le danger que je prévois nous tomber sur les
« épaules.

« Mardi dernier, l'on tua Cardonne (autre capitaine catholique)
« sur le chemin de Caors...

« Entre lesquels (assaillants) était le fils de Fizame (4), appelé
« Raulet, le puiné des Cardonières.

« Pour raison desquels serez averti que nous autres ne nous
« sommes fiés jamais ni au père, ni aux enfants, et moins asture
« (à cette heure), attendu mesmes qu'hier au port de cette ville,
« Ginolhac (5), le jeune Conduché (6) et ledit Raulet nous vinrent

(1) Ibid., col. 385.
(2) Cabié, op. cit., col. 389.
(3) Op. cit., col. 391.
(4) Famille noble protestante, de nom anglais, qui habitait au xvie siècle le

château de Montagnasal, qui avait fourni au xve et xvie siècles, 4 archiprêtres
à St-Cirq et qui ne s'éteignit qu'au XVII6 siècle. Le nom est encore très répandu
dans le causse, du côté de Sénaillac.

(5) Ginolhac : Balaguier de Ginolhac, famille noble protestante, du château
de Condat, près Conduché.

(6) Conduché, ou plutôt Rodarel de Conduché, famille noble protestante, du
château de Conduché, en face la gare du même nom. Cette famille existe
encore en Limousin.

--



« menacer qu'ils avaient eu la poule (1) et auraient bien les
« poulets ».

« Et soudain allèrent trouver Fizame le père, qui estait de delà
« la rivière (du Lot).

« — Et sont ordinairement (tous 4) ensemble, que nous, aug-
« mente le soupçon.

« — Attendu même qu'il demeure (le père) dans le fort, à la
« maison de Ginolhac,

« — qu'est cause que je vous supplie, vu les entreprises que se
« complotent,... qu'il vous plaise faire tenir votre procureur
« continuellement dans votre château, en cette ville — sans aller
« boire ni manger que bien peu souvent dehors ;

« — encore quand vous plairait le faire seconder d'homme
« assuré, ne serait que meilleur pour un temps, on croirait que
Du Faure se méfie tant soit peu du dit pro[cureur

.
« Car en brief, comment que nous ayons ouverture de [nou-

« velle] guerre ou que ceci passe, il convient que gens assurés se
« trouvent dedans (St-Cirq). »

En post-scriptum, « Mp Charles est à Coanac, où il a demeuré jà
longtemps. »

Quatre mois après, ce Ginolhac dont se plaignait Du Faure écrit
pour se défendre à St-Sulpice ; il essaye de donner le change.

De Condat, 21 juin 1578 (2) :

« J 'ai reçu votre lettre portant que vos sujets de St-Cirq se sont
« plaints à vous de quelques facheries qu'on leur fait.

« Je vois bien qu'ils voudraient que le battu payât l'amende,
« vu que cela vient [disent-ils], de messieurs de Conduché et de
« moi.

« Mais ce sont eux qui nous font tous les jours des agressions
« jusque devant les portes de nos maisons,

« nous faisant des chansons les plus sales, contre nous, qu'il est
« possible,

« comme vous dira votre trésorier.
« Nous vous supplions ne trouver point mauvais — si nous nous

« défendons contre telle façon de gens — pour leur apprendre que
« ce n est point aux gentilshommes qu'il se faut attaquer, »(Les catholiques étaient en effet assez irrités contre toute cette
noblesse qui avait versé dans le protestantisme, pour des motifs
plus d'une fois intéressés).

(1) C'est-à-dire Cardonne (v. plus haut).
W caoïe, op. cit., col. 407.



« — pour les garder de faire comme disait leur feu capitaine (1), '

« qu'il fallait faire comme en Suisse, tuer toute la noblesse,
« — de quoi peut-être, le lui ayant ouï dire, ils pourraient avoir

« retenu quelques petites leçons. »
Ginolhac remercie au reste St-Sulpice des bonnes admonestations

qu'il lui plaît de lui faire et il restera toujours son serviteur.
Trois mois après, nouvel incident :

Dufaure écrit à Mme de St-Sulpice (2) :

« Le jour de sainte Catherine (25 novembre 1578), pour ce qu'il
« y avait foire (à St-Cirq), environ 20 à 25 huguenots s'y trouvèrent,
« qui n'avaient envie d'acheter ni de. vendre.

« — Mais, au lieu de ce faire — avec de petits enfants dressè-
« rent un bal par la ville — et leur faisaient battre les sonnettes —
« et eux chantaient après —

« — et le tout se faisait pour surprendre le fort,
« — et ne pouvant venir à bout de leur dessein — le sergent

« (d'armes) de Geniès (3), dressa une querelle contre un Guill(aume)

« du Fau, fils à votre concierge
« — de ce que ledit Delfau, en lui ôtant le châpeau, n'avait assez

« baissé son chapeau,
,

« —: qui est une querelle bien injuste, comme s'il lui était dû (de)

« grands honneurs,
« — sur quoi mirent la main aux armes *

« — en façon qu'à l'instant... le monde fut en grande émeute, et,

« en demeurèrent beaucoup de blessés.
« Y a bien davantage :

« L'endemain, ledit sergent (Geniès), avec un Dablanc et autres
« deux ou trois, sans rien dire, vinrent dans la ville tirer 2 coups
« d'arquebusade. |

« — Mais Dieu voulut que ne portèrent point ' |
« — auxquels on donna la charge — mais prirent la fuite — et tj

« se retirèrent à la maison d'un de Las Cardonières (4) — non pas
« sa maison — mais s'en est emparé — et la rend pépinière de

« meurtriers,
« Madame, voyez l'avantage qu'ils prennent. Ils ne craignent

(1) Cardonne sans doute.
(2) Op. cit., col. 427.
(3 De Geniès, branche aînée protestante de la famille noble de ce nom,

établie au château du même nom, tandis que la branche cadette était passée
au château de Langle (Caillac). Ils sont aujourd'hui à Maniagues.

(4) Fizame, sieur de Las Cardonières.



« ni les seigneurs (des villages), ni les rois (et leurs ordonnances,
« Henry III et Henry de Navarre)...

« J'omets une chose : c'est que le dit sergent (Geniès) menace de

« faire passer les femmes et les filles de cette ville au fer de la
« pique — pour autant que le jour de sainte Catherine le chargèrent
« à coups de pierre. » (cf. plus haut).

C'est ce de Geniès qui devait bientôt mener les troupes protes-
tantes à l'assaut du château de St-Cirq. Lacoste, en effet, nous dit
que « le 10 avril 1580, les huguenots Genoulhiac et Geniès, sergents
(d'armes), prirent le fort-château de St-Cirq-Lapopie. Pendant la
nuit, ils appliquèrent des échelles à l'endroit du château bâti sur
une roche très élevée, dont le pied est baigné par les eaux du Lot.
C'est de ce côté, qui semblait imprenable, qu'ils vinrent à bout d'en-
trer dans la place ; ce qui a fait croire que la garnison était d'intel-
ligence avec eux » (1).

De fait, les gens de St-Cirq montrent encore l'endroit par où grim-
pèrent les assaillants et ils ont retenu le nom de celui qui leur livra
la place.

Le coup avait été bien monté ; la veille, Gontaud-Cabrerets écri-
vait à St-Sulpice une lettre qui ne pouvait qu'endormir la confiance
de celui-ci, en le rassurant au sujet de « certains soldats » qui
s'étaient retirés à Cabrerets qui avaient fait aux paysans de M. de
Saint-Sulpice « des désordres, dont je suis très marri, — ajouta-
« t-il, — qui me fait vous prier de me faire savoir particulièrement
« le nom (!) de ceux qui sont si malfaisants et je vous assure que
« je les en enverrai hors de ce lieu. »

Puis il proteste que « si tous ceux qui se tiennent dans mon
« village pouvaient vivre en sûreté aux lieux d'où ils sont, ils ne
« seraient pas ici ».

Ce n'est pas cette protestation qui les aura èmpêchés, s'ils en
furent avertis, de suivre le lendemain Géniès à l'assaut de St-Cirq.

Quelques jours après la prise de St-Cirq, St-Sulpice reçut trois
lettres presque à la fois.

Une première (2) du protestant Crussol d'Uzès (c'était le petit-fils
du grand Galiot) :

« Monsieur, vous n'avez pas reçu plus de déplaisir que moi de l'in-

(1) LACOSTE, IV, p. 2.52.
t2) Cabié, op. cit., col. 564.



« jure que ces brigands vous ont fait à Reyrevignes (terre de St-Sul-
« pice)... aussi ont-ils fait, comme s'ils avaient péché contre le St-
« Esprit, que ne leur sera pardonné à jamais. »

Une deuxième (1), plus cavalière, du vicomte de Cénevières, à qui
il s était plaint au sujet de la prise de St-Cirq. Le vicomte semble
dire que si St-Cirq a été pris, la faute en est aux Catholiques :

« 16 avril 1580.
« Je suis extrêmement marri de la prise de-St-Cirq, tant pour

toutes les raisons que vous me mandez que pour votre particulier
(intérêt) et me ressens fort du tort qu'on m'a fait (par là), d'avoir
interrompu une si belle œuvre (de paix) que Mme lie Vaillac (ca-
tholique) et moi (protestant) avions commencée, comme j'ai mandé
au roi de Navarre.

« J'avais bien défendu à ceux... de notre religion de n'attenter
rien contre le repos public, comme avait fait Mr. de Vaillac de son
côté aux catholiques. Mais ni les uns ni les autres n'oni pas fort
observé les commandements qui leur furent faits, « car si le
cadet de Salvagnac (2) (protestant) a pris St-Cirq, comme l'ont dit
Rocques (catholique) n'a pas resté de son côté de faire pis qu'il
n'avait fait encore ; car il a brûlé le village de Montbrun (3) que
peut être cause d'avoir occasionné le dit Salvagnac d'avoir fait cet
excès... Soudain que je sus la prise de St-Cirq, je la mandai à Mr. de
Vaillac, afin que, s'il lui plaisait de s'approcher au lieu où nous-
étions l'autre jour (en pourparler), nous aviserions à ce que nous
pourrions faire. »

La troisième lettre (4), plus déconcertante encore, est de Catherine
de Médicis. La catholique reine y priait le catholique Jean de
St-Sulpice d'intervenir, non pour faire rendre St-Cirq à lui et aux
catholiques, mais pour faire rendre Montbrun au protestant M. de
Suzanne ! '

Cinq mois après, nouveau déboire pour St-Sulpice ou nouvelle
dérision, quand le vicomte de Cénevières avise qu'il s'est lui-même
installé dans le fort de St-Cirq et dans le propre château de Jean de
St-Sulpice (5).

Il

(l) Ibid., col. 562. '
(2) Balaguier de Salvagnac, proche parent de Balaguier de Ginolhac. — Lui

aussi le 30 avril^ 1580 écrit pour s'excuser... d'avoir participé à la prise de
St-Cirq : « Je suis à mon grand regret, d'autant qu'on m'a assuré que étiez
c contre moi marri. » j

(3) Montbrun était au protestant M. de Suzanne.
(4) Labié, op. cit., col. 564.
W lUia., col. 6::!U-6::!1.



De Cajarc, le 12 septembre 1580 :

« Mr..., en même temps que je l'ai reçue (votre lettre), je dépê-

chais devers vous pour vous prier de ne trouver mauvais de ce que
je me suis mis dans St-Cirq et dans cette ville parce qu'il m'a été

mandé par ceux qui pour ce fait commandent pour le roi.

« C'est bien à mon grand regret que nous sommes au temps cala-

miteux et supplie Dieu y vouloir remédier comme il connaît être
nécessaire ; et au surplus, j'espère n'excéder en rien au devoir et

en tout ce que je me pourrai m'employer pour vous faire service,

ne m'y épargner jamais et aurai vos maisons et terres en telle
Tecommandation que je vous prie avoir les miens.

« S'il vous plaît, enverrez quelqu'un de vos gens à St-Cirq pour
retirer quelque blé qu'il y a dans la citerne... parce qu 'il y faut
mettre de l'eau. »

Pour finir la comédie ou la tragédie, comme on voudra, deux
mois après, Jean de St-Sulpice apprenait qu'Henry de Navarre,

sans en être particulièrement marri, avait fait détruire purement
et simplement le château et le fort de St-Cirq, suivant qu 'il conste
du petit billet ci-dessous (1) :

« 25 novembre 1580.

« Henry par la grâce de Dieu roi de Navarre, protecteur des égli-

ses réformées de France, gouverneur pour le roi en Guyenne, à

notre cher et bien-aimé le capitaine Ste-Catherine, salut. Nous vou-
lons et vous mandons et ordonnons par ces présentes de vous trans-
porter promptement et le plus tôt que faire se pourra au château et
fort de St-Cirq en Quercy pour iceluy démolir, raser et mettre en
tel état que ceux du contraire parti ne s'en puissent désormais pré-
valoir contre nous, vous donnant de ce faire plein pouvoir, puis-

sance et mandement spécial..... car tel est notre plaisir. » (daté de
Ste-Foy). C'était le moment où Henry IV était forcé d'évacuer
Cahors.

Cependant, même démantelé, St-Cirq continuait de servir aux
différents partis de ces temps troublés. Les mêmes lettres de St-Sul-

.
pice nous apprennent que Antoine de St-Sulpice, évêque de Cahors,

y faisait tenir garnison pour son neveu Bertrand en 1589 « à cause
« de plusieurs avis qu'on avait que tant les Huguenots que ceux de

«. la Ligue avaient entrepris de la surprendre (cette ville) en mai et
« juin passés (2) ». En 1590, le même y fit signer une trêve aux deux

(1) Cabié, op. cit., col. 643.
(2) Ibid. col. 823.



partis. En 1590, Thémines, chef du tiers parti, demande à M. de
Matignon d'y mettre ses soldats. Enfin, en 1591, les hérétiques s'en
emparèrent de nouveau, cette fois sur les ligueurs, qu'ils y occirent
en grand nombre (St-Marty).

r

Ici s arrête pour St-Cirq la période des guerres protestantes. Tan-
dis que les Cardaillac-St-Cirq rentrèrent au giron de l'Eglise catho-
lique, quelques-uns de leurs sujets de St-Cirq, gagnés sur le tard àla nouvelle forme de religion, restèrent protestants dans St-Cirqjusqu'au milieu du xvir siècle.

Le pays fatigué aspirait au repos. Il fut relativement facile àHenry IV, à Richelieu, Mazarin, Louis XIV d'établir le pouvoirabsolu et la concentration d'ancien régime qui fit régner enfin à l'in-térieur une paix que l'on n'avait guère connue depuis la PaxRomana : ce fut il est vrai au détriment des petites autonomies etdes anciennes franchises locales. Pendant deux siècles, St-Cirq
vécut loin de l'histoire, jusqu'en 1789.

En 1789, la Révolution elle-même ne sembla pas troubler bien
profondément la paix et le silence de la petite bourgade (voir plus
bas).

CHAPITRE Il

Saint-Cirq et ses seigneurs
L'histoire de St-Cirq n'étant pas étroitement liée avec celle de

ses seigneurs, et l histoire de ceux-ci débordant singulièrement le
cadre de la modeste petite cité, il nous a été loisible de traiter à
part, dans un chapitre II, le peu qu'il nous faille dire au sujet de cespuissants seigneurs.

1. Les Gourdon-St-Cirq (1)

Le premier nom est celui des Gourdon : c'est la première famille
du pays qui possédait au haut moyen âge la moitié du Quercy,
en-deçà et au delà du Lot et de la Dordogne, du côté de l'Ouest.

( Les seigneurs de St-Cirq comme la plupart des terres détachées de cette
Baronnie de Gourdon prirert le titre de Barons ; mais nous n'entreprenons

pas ici d ébaucher l'histoire de cette Baronnie. Seul pour le moment St-Cirq
nous intéresse. ^



Malheureusement, la décadence de cette famille survint dès le

XIIIe siècle, c'est-à-dire avant l'époque où l'on puisse édifier une
histoire solidement documentée. JI est certain que les Gourdon

descendaient de& comtes de Rodez, de Toulouse et des ducs d Aqui-

taine. Ils étaient les familiers ou les rivaux des rois de France et

d'Angleterre, au XIIe et jusqu'au XÚIc siècle. Apparentés aux pre-
mières familles de France, ils avaient dès cette époque fonde Dega-

gnazès, l'Abbaye Nouvelle, le Mont St-Jean et Ste-Claire de Gour-

don, Fontgaufier. Ils étaient divisés, dès avant le XIIIe siècle, en
deux branches principales : celle du nord et celle du sud^ Celle-ci

posséda Castelnau-Montratier, Sauveterre d'une part ; Peyrilles,

Uzech, Lavercantière de l'autre.
C'est à la branche du nord que St-Cirq, si haut qu'on monte, se

trouve annexé.
Laissant de côté une généalogie souvent imprimée, et dont il est

actuellement impossible de vérifier l'exactitude, suivons plutôt le

schéma dressé sur des titres authentiques par le savant Lacabane.

1° Aymeric de Gourdon, légataire en 960 de Ramond, Comte de

Toulouse.
, A

2" Géraud de Gourdon, marié vers 985, père de Aymeric, eveque
de Périgueux et du suivant.

30 Aymeric de Gourdon, vivait en 1015, père de Géraud, évêque

de Cahors et du suivant.
40 Géraud de Gourdon, qui fut à la première croisade.
50 Aymerie de Gourdon, fondateur du Monastère du Mont St-

Jean, avec son cousin Gme de G., marié à Magrie de Turenne, sœur
de Boson, comte de Turenne.

6° Guillaume, qui mourut en Terre-Sainte, où il avait suivi

Louis-le-Jeune. -Sa femme, Astorge d'Anduze, vicomtesse de Tu-

renne, et veuve de Boson en 1144.

7° Fortanier de Gourdon. Il fut aussi en T erre-Sainte, tua le sou-
dan ; il assista, en 11,718, au duel qui eut lieu entre Hugues et Ayme-

ric, de St-Céré ; marié en 1179, à Aigline, de Limoges ; il assista

au traité d'Issoudun (voir plus haut).
8° Bertrand de Gourdon. Blessa à mort Richard Cœur de Lion

à Chalux, en 1199 \ épousa, en 12'13, Cébile, de Mirabel, fille de

Constantin et de Andrée de Pierre-Bumère qui lui donna quatre
fils:

a) Pons, qui suit ;

b) Géraud, seigneur de Sauveterre ;
c) Guillaume, seigneur de Salviac ;



d) Fortanier de Gourdon : celui-ci se qualifie de -seigneur de
St-Cirq, qu'il eut en apanage, ainsi que Limo:gne, Tréjoul, Luga-

gnac, Lentillac, qu'il hommage au Comte de Toulouse, en 12,40.

Son fils, Hugues de Laroque, transigeait, en 1262, avec Bernard
de St-Bressou, prieur de Promilhanes. La même année, il transige

avec les héritiers de Arnaud, de Lapopie. En 1221, il transige avec
Déorde de Montai, seigneur de Laroquebrou, son neveu...

9° de Gourdon, marié, en 1234, à Alemande de Turenne, fille de

Ramond IV, 6 enfants :

a) Fortanier, qui suit ;

b) Bertrand ;
c) Gaillard ;

d) Marpiérite, mariée à Bernard de Penne ;

e) Agnès, mariée à Bertrand de Cardaillac ;

/) Bertrand, chevalier du temple.
10° Fortanier de Gourdon, marié en 1273 à Faydit. de Thémines,

fondatrice des Clarisses de Gourdon. Fortanier avait aliéné La Bas-
tide en 1290. Décédé en 1303 laissant :

a) Bertrand, qui suit ;

b) Fortanier ;
c) Gaillarde, mariée à Olivier de Penne, seigneur de Belfort ;

d) Hélène, femme de Guillaume de Tornemire ;

e) Fine, mariée au seigneur de Montai.
/') Alemande, mariée à Bos de Salignac.
g) Marpiérite, prieure d'Espagnac.
11° Bertrand de Gourdon, héritier substitué de Ramond VII,

vicomte de Turenne, marié en 1299 à Solirane de Cardaillac ; il
transige en 1336 avec son beau-frère Guillaume de Tornemire et
laissa :

a) Fortanier.
b) Bertand, qui fut seigneur de Cornus. Il fit héritiers les Domi-

nicains de Cahors ;

c) Alissen, femme de Gauthié Ramond, seigneur de Montbrun.
d) Hélène, femme de don1 de Grimsard.
e) Gaillarde, religieuse dominicaine.
/) Marquèse, femme de Lespagnol de Lomagne (1).

12° Fortanier de Gourdon, seigneur de St-Cirq-Lapopie, séné-
chal de Guyenne, tué à Poitiers en 1358, avait épousé Aigline de

(1) Archives du Lot, F. 427.



Labéraudie. Il recevait l'hommage des Concots en 1322, en 1337 il
contribuait à la construction du pont de Caj arc (1).

13° Jean de Gourdon, guerrier redoutable aux Anglais .et aux
grandes compagnies. Il reçut un don du roi de France en 1378. Il
changea Cornus contre St-Cirq avec Foie de Lapopie. Il revendiqua
l'héritage de son oncle Bertrand et transigea à ce sujet avec le
dominicain de Cahors. Il laissa d'Irlande de Penne trois enfants,
qui forment le dernier degré de cette première branche :

a) Jean de Gourdon, qui suit.
b) Fortanier de Gourdon, qui fut d'abord d'Eglise, puis renonça

à son état et se maria (après la mort de l'aîné), avec Marcebille
de St-Paul, obtint pour sa part Labastide et mourut sans enfants.

c) Marquèse, qui suivra.
14° Jean de Gourdon, marié à Anne de Mo'nestié, décédé sans

enfants à Montréal (en Languedoc), en 1398. Il avait été député
trois fois vers le roi (1393-1394).

14° (bis) Marquèse de Gourdon, mariée lie à Arnaud de Penne,
2e en 1372 à Guillaume de Thémines. Son fils du 1er lit, Jean de
Penne, Alias de Gourdon recueillit, après la mort de son oncle,
l'héritage des Gourdon et en prit et le nom et les armes (2). Il fut
le chef de la branche de Cénevières et le dernier Gourdon qui ait
eut la seigneurie de St-Cirq en 1420. On ne sait comment St-Cirq
cessa d'être aux de Gourdon.

Il. Les Cardaillac-Saint-Cirq

Les Cardaillac sont la deuxième famille du Quercy dont ils
possédaient l'autre moitié en deçà et au delà du Lot jusqu'à
l'Aveyron. Divisée en six branches, cette brillante famille vit cha-
que siècle augmenter sa fortune jusqu'à ce que toutes les bran-
ches disparaissent, aux XVIIe et xvnic siècles.

Si haut qu'on remonte, St-Cirq est toujours en possession des
Cardaillac-Bioule, dont voici le tableau succinct :

Ier degré : Géraud de Cardaillac vivait vers 1064.
II* degré : Géraud, marié à N..., fille de Gilbert de Montclar.
IIIe degré : Bertrand, marié en 1170, à Hélise de Comborn : trois

enfants :

a) Guillaume de Cardaillac, évêque de Cahors. Il fut le chef en

(1) Arch. du Lot, F. 439.
(2) Les généalogies imprimées pour cacher cette substitution de noms, font

du fils de Jean de Penne, un propre fils de Jean de Gourdon. C'est une erreur...volontaire.
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Quercy de la croisade contre les Albigeois et gagna à la pointe de |

l'épée pour lui et ses successeurs 'les titres d'évêque, seigneur, j

baron et comte de Cahors. j

b) Géraud, abbé d'Obasine. 1

c) Hugues, qui suit.
IV" degré : Hugues de Cardaillac-Bioule.
Ve degré : Bertrand de. Cardaillac, qui suivit son oncle, l'évêque

de Cahors, à la croisade des Albigeois.
VIe degré : Hugues de Cardaillac, marié en 1273 à Sobirane de

Laroche. En 1259, il hommage 1/4 de La Popie et 1/8 de St-Cirq
à Alphonse de Poitiers (Lacoste).

VII" degré : Bertrand, qui se titre seigneur de Bioule et co-
seigneur de St-Cirq en 1287, sénéchal du Quercy, décédé en 1306,

il laissa d'Almoys de Périgord :

a) Géraud de Cardaillac, chef de la branche de Lacapelle-Mari-
yal.

b) Guillaume, religieux à Tulle.
c) Bertrand, qui suit :

VIlle degré : Bertrand, seigneur de St-Cirq, marié 1° à Compter
de Turenne, 2° à Alice de Peyre, dont

a) Bertrand, qui suit :

b) Guillaume, évêque de Montauban.
c) Gérald, archidiacre de Cahors.
d) Bernard, doyen du chapitre de Cahors.
e) Eléonore, dame de Montbrun.
f) Sobirane, dame de Gourdon.
IXe degré : Bertrand de Cardaillac, baron de Bioule, co-seigneur

de St-Cirq. Il eut pour femme Ermengarde de Lautrec, qu'il

nomme dans son testament, en 1335, avec leurs neuf enfants :

a) Hugues, qui suit :

b) Bertrand, évêque de Montauban.
c) Guillaume, patriarche d'Alexandrie 1368.
d) Sicard, religieux à Cahors.
e) Eléonore, dame de Béduer.
/) Philippe, dame de Luzech.
g) Cécile, dame de Villamur.
X° degré : Hugues de Cardaillac, seigneur de Bidule et St-Cirq,

1319-1349. En 1340 hommage de St-Cirq-Aujols-Cieurac-Concots.
Il avait pris pour femme Isabeau Devia, nièce ou petite nièce de



Jean XXII. Cet Hugues de Cardaillac fut un brillant guerrier et un
bon technicien, savant és choses d'artillerie. Il défendit Cambrai

avec 10 canons qu'il avait fait fabriquer. Il composa sur l'emploi

de l'artillerie un traité qui demeura longtemps en usage (St-Marty).

Le Roi lui donna en récompense la seigneurie de Vers en Quercy

avec une pension de 150 livres. Il mourut au siège de St-Antonin

1353 dont vint : N

XIe degré : Bertrand de Cardaillac, Bioule-St-Cirq marié à

Cécile de Luzech.
3 enfants : a) Hugon, qui continua la filiation à Bioule.
b) Bertrand, qui eut St-Cirq en partage ; il suit :

c) Jean, chanoine dé Toulouse.
XIIe degré : Bertrand de Cardaillac-St-Cirq, marié à Sobirane

de Hébrard-St-Sulpice (voir plus haut). Ils eurent :

a) Marguerite, mariée à Hotard d'Hébrard (voir plus haut).
b) Bertrand, seigneur de Biars.
c) Marguerite, religieuse à Espagnac.
d) Jean, qui suit.
XIIIe degré : Jean de Cardaillac-St-Cirq, marié 1458 à Margue-

rite de Lapopie, qui lui survécut à St-Cirq en 1463.
Il hommageait au roi en 1461 ses seigneuries de St-Cirq, Con-

cots, Aujols, Biars, St-Michel-Lafeuille, Vayrol, Escamps, Cieurac
et Esclauzels (1).

Jean de Cardaillac suivit quelques temps le condottière Rodri-
gue de la Villa d'Andro, prit Lapopie (voir plus haut), s'empara
des dîmes du collège Pèlegry à St-Cirq en 1456. Il laissa :

a) Ramond, qui suit.
b) Catherine, dame de Montpezat.
c) Jean, abbé de Belleperche.
d) Antoine, abbé d'Aurillac.
XIVe degré : Ramond de Cardaillac-St-Cirq, gouverneur du

Quercy, marié à Isabeau de Rollat. Il hommagea au roi (2), il
fonda en 1472 une chapellenie dans l'Eglise de St-Cirq. En testant
il oblige ses héritiers à dépêcher à leurs frais à St-Jacques de
Compostelle un homme qui accomplira le vœu qu'il n'a pu tenir
(de Rippa, notaire). Il laissa :

a) Jacques, qui suit.

(1) Archives Nationales, P. 553.
(2) lbid., P. 554.



b) Gilbert, chanoine de Cahors.
c) Marguerite, mariée à Pierre de Cardaillac, son cousin de

Bioule.
XVe degré : Jacques de Cardaillac-St-Cirq, gouverneur du Quercy.

A ce titre il reçut au nom du roi en 1503 le dénombrement de
tous les nobles du Quercy (registre papier Greil). Il prit pour
femme Jeanne de Peyre d'une puissante famille du Gévaudan qui
fut cause que les Cardaillac-St-Cirq passeront bientôt au protes-
tantisme dont vinrent :

a) Antoine de Cardaillac qui suit :

b) La dame de Touchebœuf.
^c) Marguerite, femme de Gourdon Cénevière, célébrée par les

vers d'Olivier de Magny.
XVIe degré : Antoine de Cardaillac de Peyre, baron de Cieurac

et de St-Cirq, épousa Marguerite de Caumont (des futurs Caumont-
Laforce, protestants eux aussi). A la première assemblée de Sainte-
Foy, les protestants lui offrirent le commandement de leurs trou-
pes pour les provinces du ressort de Toulouse, mais il s'excusa
sur son âge avancé et fit donner le commandement à son fils Mar-
chartel (1), se contentant pour lui de la charge de gouverneur de
Gévaudan (pour les protestants). En 1540, il hommagea au roi :
1° St-Cirq, indivis avec Hébrard de St-Sulpice ; 2° Aujols, qu'il
tient du chapitre de Cahors avec Concots, les Louhratières, Escamp,
Cremps, La Burgade, Lous Glauzéls, Cieurac, proujols, Veyrols,
Bouziès. Ses prédécesseurs, ajoute-t-il, ont aliéné : 1° St-Michel
aux d'Auriole ; il a lui-même vendu Biars à Marsaut, seigneur
d'Anglars, Bouziès à P. de Rodarel de Conduché, Poujols à Gil-
bert de Balitran, seigneur de Galéssie ; Escamps à J. La Borie,
marchand de Figeac. Le chapitre de Cahors lui prend 100 livres
sur Cremps, le chapitre d'Aurillac 300 livres pour Concots. Sa sœqr
prélève 400 livres annuelles sur Aujols et Laburgade. En 1547,
sa veuve fit instance pour recouvrer Aujols et Laburgade sur les
marchands de Figeac, Hujols et Bramarie ; et les recouvra, en
effet, en 1572, en rendant 14.750 livres aux héritiers des deux mar-
chands. Antoine de Cardaillac testa en 1566 et sa veuve en 1580 ;
ils laissèrent :

a) Antoine qui suit.
b) .Anne, dite de Peyre.

(1) Haag. La France protestante.

/



c) Marguerite de Peyre.
d) Jeanne de Cardaillac, mariée à noble Hector de Roquefeuil,

baron de Castelnau-Montratier, successeur des anciens Gourdon.
c) Antoine-Godefroy-Aldebert de Cardaillac et de Peyre, dit

Thoiras et Marchastel, religionnaire farouche, dont le génie mili-
taire n'égala pas le zèle (1)..

Laissons de côté ses campagnes du Languedoc: En Quercy, il
délivre le calviniste Hugues Calvet, de Caussade ; il pille Caylus,

en 1562 et y égorge plus de 100 prêtres (2); il pille Roc-Amadour et
Gramat, rejoint Duras, échoue devant Figeac, s'empare de Cap-
denac, et y commet toutes sortes d'excès (Lacoste), jusqu'à ce'
qu'il pérît lui-même 'à Paris, victime de la St-Barthélémy.

Marchastel laissait deux enfants : 1) Jacques, décédé à l'âge de
22 ans ; 2) Marguerite de Cardaillac, mariée à François de Salages.

Tandis que les guerres de religion furent pour nombre de
familles nobles le moyen d'arriver à de grandes situations, comme
les Càumont la Force, les Vivans, les Crussol, pour nombre d'au-
tres, la fortune qu'ils en retirèrent ne fut pas de durée : ainsi en
arriva-t-il aux Cardaillac-St-Cirq, dont la chute va maintenant se
précipiter.

XVIIe degré : Antoine de Cardaillac, seigneur, baron de St-Cirq,
Cieurac, etc., marié : 1) à Anne de Borassier ; 2) à Antoinette de
Gimel (remariée à Jean de Canarque), Antoine de Cardaillac testa
et mourut en 1599, laissant :

a) Jacques de Cardaillac, qui suit.
b) Geofroy de Cardaillac, qui suivra.

- c) Isabel, mariée à Antoine de Montégut ; seigneur de Lalande,
condamné à mort pour brigandages en 1640, chef des Montégut
de Cremps.

d) Hélène de Cardaillac, qui suivra.
$ e) Claude, mariée à M. du Mazet de La Batut.

XVIIIe degré : Jacques de Cardaillac-St-Cirq, né en 1583 du
21 lit, baron de St-Cirq, décédé en 1623, sans enfants de Marie de

? Latour de Reynies, dame de Montbeton, laquelle semble s'être
remariée à Antoine de Comarque, sieur de la Devèze et de Concots.

XVIIIe (bis) : Geofroy de Cardaillac, baron de St-Cirq après son
frère. Il était né en 1588, marié 1) à Madeleine de Corsant ; 2) à
Marguerite de Cardaillac-Lacapelle, fille de Gilbert ; 3) à Margue-

"1 (1) Haag. L<t France protestante.
(2) Devais. Caylus.
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rite de Pons d'Arzac, petite-fille d'un simple avocat de Soulomès,
qu'il fil son héritière Geofroy vendit en 1645 à Louis de Car-
daillac-Bioule la part que ses aïeux avaient gardée jusque-là de
la baronnie de Cardaillac [berceau de toutes les branches des
Cardaillac] pour la modique somme de 1.180 livres (1).

En 1654, Geofroy de Cardaillac nammait encore à la chapelle de
Coëls et Vignes — dont il avait le patronage — dans l'Eglise de
St-Cirq (voir plus bas). Il mourut sans enfants.

XVIIIe (ter) : Hélène de Cardaillac, sœur des précédents. Après
la mort de ceux-ci, elle revendiqua avec son mari, Antoine de
Bécave, l'héritage des Cardaillac-St-Cirq, en vertu de la substitu-
tion apposée au testament d'Antoine de Cardaillac en 1513, mais
elle ne garda pas longtemps cet héritage.

Le 29 octobre 16'l2, messire Antoine de Bécave, seigneur, baron
de St-Cirq-Lapopie, Sérignac et Concots, vend à noble Michel de
Videran la seigneurie de St-Cirq-Lapopie, avec toute justice, qu'il
jouit indevis avec M. le Marquis de Crussol ; l'acte de vente men-
tionne que le seigneur de Condat est tenu d'aller au-devant de la
dame de St-Cirq, à son 1er avènement, au-dessous .de la porte de la
dite ville et de prendre son cheval par les ARÈNES et la conduire
jusqu'au château, « au moyen de quoi lui appartient l'habit de
la dame et le cheval » (2).

Les Bécave étaient une famille de Gascogne venue à Sérignac
(Puy-l'Evêque) à la fin du xve siècle ; ils y sont demeurés jusqu'à
la Révolution : le principal et l'ultime représentant du nom fut
l'excellent abbé Antoine de Bécave, vicaire général, vicaire apos-
tolique et enfin chanoine de la cathédrale de Cahors, avant, pen-
dant et après la Révolution (3).

Videran-St-Cirq. — Qui étaient ces Videran ? Une famille du
Périgord que l'on rencontre à Garcie. Armand de Videran, écuyer
et homme d'armes en 1403.

Son fils, Amalric, ou Malrigo'u de Videran, se distingua pendant
la guerre des Anglais. En 1444, il s'empara du château de Biron,
qu'il ne rendit qu'en 1470, au comte de Pen,thièvre (Jean de Bre-
tagne).

1er degré suivi : En 1527... Louis de Videran (4) épousait Jeanne
d'Estissac ;

(1) Arch. du Lot, F. 487.
(2) Minutes de Saurazac, notaire de Cahors.
(3) Cf. Chanoine Sol : La Révolution en Quercy, passim.
(4) Ach. du Lot, F. 89.



2° En 1565, leur fils Bertrand épouse Catherine de Lafage, dame
de Marel, fille. d'Odet de Marel, seigneur du Mareuil, près le Roc.

30 Leur fils François de Videran s'établit à St-Michel-de-Banniè-

res par son mariage avec Catherine,du Noyer de Sarrazac ; il était
veuf en 1596.

4° Leur fils cadet Jean de Videran (1) comme l'ancêtre Malrigou,
se distingua dans la carrière militaire et, contrairement aux gens
de cette espèce, il s'y enrichit assez pour — avec ses épargnes et la
dot de sa femme, Françoise d'Olive (de Cahors), — préparer l'achat
que fit son fils de la seigneurie de St-Cirq-Lapopie, en 1672. Noble
Jean de Videran était encore capitaine de carabiniers en 1646. Il
mourut en 1649, maître de camp de cinq compagnies du roi. Il
avait testé l'année précédente et légué 1.500 livres à sa fille Anne de
Videran, dont vinrent :

a) Anne de Videran, nommée au testament du père. Mariée plus
tard, en 1674, à Me Jean d'Arcimoles, seigneur de Roumégouse.
Celui-ci transige avec son beau-frère en 1677.

b) Jean de Videran, seigneur de St-Cirq. Il teste en 1687 (2).
c) Jeanne de Videran,-mariée à François de Verwaise, seigneur

de Peyrilîe, dont vint Marguerite de. Verwaise, mariée à François
de Cugnac.

d) Michel de Videran, qui suit :

5° Noble Michel de Videran, baron de St-Cirq après son frère
aîné, maintenu par Legendre en 1700 (3) sur preuves établies
depuis 1513 (4) marié (devant Géniès, notaire de Cahors) avec
Marie de Pugnet de Laborderie, fille de Jean et de Louise d'Adine.
Il vécut à Cahors et à St-Cirq. Il y testa en 1703, devant Lescure
notaire, en faveur de son aîné, dont vinrent :

6° a) Jean de Videran, premier du nom, décédé dès avant 1738 (5).
b) Autre Jean qui suit.

(1) Le frère aîné, François de Videran, sieur de Marel, reste à Mareuil.
Ayant été blessé au siège de Montauban, en 1621, il fut hospitalisé à Castel-
nau-Montratier et y testa (catholique) devant Castel. Il léguait ses trois
isœurs, Anne, Fran(çoise et Jeanne;, veuve de M. de Pomyé ; il faisait héritier
son frère Jean de Videran écuyer. Mais il guérit de ses blessures, épousa Anne
de Vassal, fut père de Josèiph, né en 1652, marié à Anne de la Gorsse, dont
vint Jacques de Videran, marié 1" à Anne de Miramon, 2° à Gailiotte de
Prouillac. Il n'eut que 2 filles. : Françoise, novice à St-Géry de Cahors quand
elle testa en 1738 (Oulié notaire) et Marguerite de Videran, qui épousa en17,32 Laurent du Pouget, seigneur de Rignac.

(2) Arch. du Lot, B. 442.
(3) Arch. du Lot, F. 89.
(4) Ces preuves cependant omettent un degré intermédiaire qu'il nous afallu rétablir : M. de St-Saud ne s'en est pas aperçu dans sa généalogie des

Videran.
(5) Arch. Nat., p. 837.



c) Toinette, née à St-Cirq en 1683, tenue sur les fonts par son
frère Jean.

d) Marie-Louise qui assistait en 1745 au mariage de son- deuxiè-
me frère.

e) Benoite de Videran (item.).
f) Marc-Antoine de Videran, nommé au testament du père en

1703.
g) Jean-Baptiste-Thomas, né en 1675 ; il eut pour parrain Tho-

mas de Lacoste et pour marraine Antoinette de Videran de Roumé-
gouse. Il faut sans doute l'identifier à un des 2 frères Jean déjà
énumérés.

7° Jean-Baptiste de Videran, 2" du nom, baron de St-Cirq —
après son frère en 1738 — marié en 1741 à D"" Gabrielle Dablanc
de Labouysse, fille de François et d'Anne d'Encabasse (1). Il mourut
en 1764, âgé de 76 ans, enseveli dans. l'Eglise de la Daurade lais-
sant :

8° et dernier degré : a) Jeanne de Videran, née en 1753. Elle lit
ses preuves pour St-Cyr en 1778. Elle mourut à Cahors en 1632
âgée de 80 ans.

b) Joseph de Videran, dit l'abbé de St-Cirq, décédé à Cahors
âgé de 75 ans en 1838.

c) et d) 2 autres demoiselles entrées dans les maisons des Jouf-
frau de Blazac et des Salgues de Génies.

X. B. — Les Videran existent encore en Agenais. Un autre
rameau, installé au château de Graulac, paroisse de Murel et
remontant à Caiherine de Lafage, y demeura jusqu'aux approches
de la Révolution ; la dernière du nom y épousa en 1781 Etienne
Lajugie de La Plagne, lequel s'intitula dès lors Lajug:e de Vide-
ran, seigneur de Graulac (Judicis, notaire).

(A suivre).
A. FOISSAC.

(1) Arch. du Lot, B. 282. Il
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LE CHATEAU DE VILARIS

A un kilomètre et demi en aval de Catus, au croisement des
routes de Castelfranc et de Cahors, se dresse le château de Vilaris.
Bâti sur une légère éminence, au pied de: la colline qui le domine

en falaise, il cache ses murs vétustes et sa toiture rouge dans la
verdure des noyers et des chênes. Face à lui se développe un des
plus jolis cirques de la pittoresque vallée du Vert, où viennent
déboucher les deux petits vallons de Barberoc et de la Combe-du-
Loup. Ce carrefour de vallées fut aussi, aux temps lointains du
Moyen Age, un carrefour de seigneuries. Là voisinaient les baron-
nies de Luzech et de Thédirac, la seigneurie de Craissac, les terres
du prieur de Catus et du doyen des Arques. Rien d'étonnant qu'en
ce lieu de confins multiples une maison forte se soit élevée d'au-
tant que le cirque de Vilaris commande l'entrée des gorges du
Vert, lesquelles coupaient à peu près en leur milieu les posses-
sions des puissants barons de Luzech.

Antérieurement au XVII8 siècle, le château de Vilaris portait le

nom de Graudène. Sa dénomination actuelle lui vient d'une des
familles qui le posséda de 1549 à 1610. Il n'a rien de la forteresse
féodale classique telle que notre imagination se la représente
volontiers, défiant tous les assauts du haut de son rocher quasi-
inaccessible. Il se blottit au contraire dans un repli de terrain et
ses dépendances faisaient corps avec la colline qui le surplombe.
D'importants édifices, tels le château de Saint-Sulpice, dans la
vallée du Celé, furent édifiés dans une identique position.

" Situé dans la vallée, à quelque cent mètres de la très vieille
église paroissiale de St-Martin-de-Graudène, placé à un croisement
de seigneuries et de chemins, il avait certainement pour mission
de veiller à la sécurité des frontières. Le souvenir de cette primi-
tive fonction se conserva longtemps dans sa dénomination ; à la

?- fin du XVIIIe siècle, on le désignait encore sous le nom de « Tour
de Graudène » (1).

(1) Dans la déclaration de ses biens nobles en 1783, le sieur. Perboyre dénom-! bre entre autres « une moitié de tour de château appelée de Graudène... » (Arch.
% Lot, C. 1213, dossier Catus).



I. Description archéologique

Dans les constructions qui constituent le château de Vilaris
alias Graudèije — et ses dépendances, il convient de distinguer
deux parties : a) une habitation primitive dans le rocher, b) le châ-

teau proprement dit.

A. L'habitation dans le rocher. — Derrière le château actuel au
fond -de la cour et au pied de la falaise subsistent d'importants
vestiges d'un mur très ancien qui ferme l'entrée d'une vaste
grotte. Ce mur de 1 mètre d'épaisseur moyenne est construit en
gros moellons bien équarris et arêtés, disposés en assises régu-
lières. On y distingue quelques arcatures que l'on doit pouvoir
attribuer à l'époque romane. Ce mur fut fortifié puisqu'il reste
encore une meurtrière et un chemin de ronde. La .#otte, excavation
naturelle assez profonde, a été agrandie par l'homme. Sur les
parois, les traces de coups de pioches sont très nets. Nous devons

nous trouver là en présence de l'habitation primitive de Graudène.
On pourrait la rapprocher de ces constructions-refuges que l'on ren-
contre à Brengues, à Cabrerets, à Autoire et qui sont connues dans
le pays sous le nom de « châteaux des Anglais », bien qu'ils
n'aient aucun rapport avec ce dernier peuple et soient antérieurs
au xiire siècle (1).

B. Le château. — Le château de Graudène est une construction
rectangulaire dont la façade principale se développe au midi sur
une longueur de 36 mètres, tandis que les côtés ont à peine 8 m. 70
de profondeur. A chacune des extrémités du rectangle étaient
deux tours de 12 m. de lange, de 8 m. 70 de côté et de 15 m. de
haut. Il ne subsiste plus que la tour-est ; les ruines de la tour-ouest
atteignent la hauteur du premier étage (2).. Les deux tours étaient

(1) D'après MM. Albe et Viré, ces constructions remonteraient à la période
du Xe-XIIe siècles (cf. Marcillac, page 33). Nos plateaux quercynois viennent se
terminer brusquement sur la vallée par une paroi verticale reposant elle-même
sur le sommet d'un talus abrupt. C'est au sommet de ce talus et au-contact
de la falaise que sont accrochés ces types très particuliers de forteresses. Les
bâtiments en ont pour paroi d'un côté le rocher même, et pour toiture le sur-
plomb de la falaise. C'est bien le cas de l'habitation fortifiée de Graudène.

Vers 1890, le propriétaire actuel, M. Perboyre. fit faire de nombreuses répa-
rations ; il découvrit dans la cour, entre le château et l'habitation

.
fortifiée,

les substructions d'un ancien mur, allant d'une extrémité de la cour à l'autre,
à la distance de 2 m. environ de la façade nord du château. Ce mur, qu'on ne
voit plus aujourd'hui, complétait certainement la défense du château ; mais
peut-être est-il plus ancien et servit-il d'abord d'enceinte extérieure à l'habi-
tation primitive.

(2) Elle était encore habitée en 16fi8.



réunies par un corps de logis de 12 m. de long et d'égale profon-

deur de 8 m. 70. Celui-ci était coupé en son milieu par un mur
médian, car chaque tour, avec la moitié ;du corps de logis atte-

nant, forma pendant des siècles une habitation distincte (1). Le

corps de logis est existe toujours ; il a environ 8 m. de haut. Lors

de sa réfection partielle au XVIII" siècle, il a été légèrement

abaissé (2). Tous les murs (tours et corps de logis), ont une épais-

seur uniforme de 1 m. 20. Là où ils n'ont pas été repris ils sont

en bel appareil moyen dont les pierres soigneusement taillées

sont disposées en assises régulières.
Par sa forme, deux tours-donjons rectangulaires reliés par un

corps de logis de même. largeur que les tours, le château -de Grau-

dène est d'un type très rare (peut-être unique), en Quercy. Il

s'apparente à ces constructions féodales dont un érudit agenais,
M. Philippe Lauzun, a signalé de nombreux exemples en Gasco-

gne et auxquelles il a donné le nom de « châteaux gascons ».

Leur caractéristique est précisément le corps de logis flanqué à

chaque extrémité d'un donjon. Toutefois, l épaisseur de leurs
murailles est légèrement supérieure à celles de Graudène ; 1 m. 40

ou 1 m. 50 au lieu de 1 m. 2,0. Mais l'épaisseur des murs est le

plus souvent fonction de la position. M. Lauzun dit que ces sortes
de forteresses servaient à assurer la défense des frontières et il

place leur construction entre 1250 et 1350 (3).

C'est bien à la fin de cette époque qu'il semble possible de faire
remo'nter la construction de Graudène. La partie subsistante
comprend, avons-nous dit, là tour est avec son corps de logis. La

tour se compose d'un rez-de-chaussée à usage de cave et de 3 éta-

ges ; le corps de logis d'un rez-de-chaussée également à usage de

cave et d'un premier étage. Le rez-de-chaussée étant sur toute la
longueur creusé dans le rocher, la façade sud est de 3 m. plus
élevée que la façade nord. La découverte, par M. Perboyre, au
cours de réparations, d'un mur ancien parallèle à la façade nord
et à la distance de 2 m., permet de croire que le château était

(1) Il en fut ainsi de 1449 à la fin du XVIII" siècle, ainsi qu'on le verra par
. la suite.

(2) Il y il sur la porte de la cave de ce corps de logis un écusson portant la
date de 1750. oui doit être celle de la réfection.

(3) Un de-nos érudits confrères de la Société des Etudes, M. Ludovic de Valoll,
pense que la forme si particulière du .château de Graudène a été imposée a ses
construeteurs par la disposition des lieux eux-mêmes. La façade ferme complè-
tement une excavation semi-sphérique de la paroi de la falaise et chacune de
ses extrémités s'appuie à la colline jusqu'à hauteur du premier étage ; d ou
nécessité d'une tour de protection à chaque bout.



protégé au nord et au sud par un mur d'enceinte. Entre la façade
nord et la colline est une cour semi-circulaire d'une vingtaine de
mètres de rayon fermée au nord et à l'est par le rocher abrupt et
très élevé tandis qu'à l'ouest un mur défensif de 7 m. de long la
clôturait en reliant la tour au rocher. Cette cour abrita de nom-
breuses dépendances car les parois du rocher présentent encore
en plusieurs endroits des traces d'un crépissage à la chaux et à
des hauteurs diverses des trous carrés qui étaient destinés à rece-
voir l'extrémité des poutres supportant les toitures ou les plan-
chers (1). On y voit toujours un four à cuire le pain logé dans
l'habitation sous le rocher et au fond d'une grotte, difficilement
accessible aujourd'hui, une source abondante qui fournissait l'eau
potable (2).

Le rez-de-chaussée-cave est recouvert d'une voûte récente. On
pénètre dans la cave de la tour par une porte ogivale avec arête
taillée en biseau. Sur le côté est de cette cave on remarque une
cheminée dans l'épaisseur du mur. 7

Le premier étage, qui est de plein-pied avec la cour nord, est /éclairé par deux larges fenêtres remaniées à l'époque moderne.
Celle de la tour était primitivement à meneaux. La porte actuelle
d entrée s ouvre au midi et est précédée d'un petit balcon extérieur.
Vers 1850 fut ouvert sur la façade est une porte plus monumen-tale qui est actuellement murée.

Au second étage de la tour, il y a sur la façade sud une belle
fenêtre du xvre siècle avec un larmier orné d'une jolie moulure
et une meurtrière en forme de croix du xiv° siècle. Sur la façade S

est se trouve une ancienne porte d'entrée du XIVe siècle, à laquelle \

on accédait primitivement par une passerelle mobile qui la reliait
au flanc de la colline (3). Sur la façade nord est une ouverture en jogive avec arête bisautée, sans doute à usage de porte..-I

Au troisième étage, il y a sur 'la façade sud 2 fenêtres avec \
les car actéristiques du xiv° siècle. L'une d'elles est surmontée de j

En 1549, Guy de Luzech inféode à noble Henrf de Vilaris la moitié duchâteau de Graudène, avec « ses basses-cours, caves et chambre de derrièreestant sous le rocher ».
(2) Au bas du mur qui ferme l'habitation du rocher, dans l'angle sud-est estune ouverture en demi-cintre donnant accès à un couloir souterrain qui abou-tissait a la grotte de la source. Ce passage ne serait-il pas une preuve de plus

en faveur de 1 ancienneté de cet habitat primitif ? Ce passage fut muré auXIX" siècle.
(3) Jusqu 'eil 1850, cette porte fut précédée d'un escalier extérieur en pierre,

par lequel on accédait au second étage de la tour. On le remplaça alors parun escalier de boisintérieur..



mâchicoulis, dont il reste encore trois corbeaux. Ces mâchicoulis

placés juste au-dessus de la porte ogivale du rez-de-chaussée, ser-

vaient à renforcer la défense. Sur la façade est il y a une fenêtre

identique aux deux autres et sur la façade nord une ouverture

ogivale semblable à celle de l'étage précédent. Il y a des latrines

à chaque étage et elles sont logées dans l'épaisseur du mur
oriental.

On remarque sur la façade ouest (tout à fait à l'angle sud-ouest),

à hauteur du second étage, une porte en diagonale qui ouvrait au-
dessus dumur du corps de logis. Cette ouverture laisserait sup-

poser que ce mur était garni de créneaux.
Les fenêtres sont certainement ce qui, dans les constructions

anciennes, a subi le plus de remaniements. Elles ont été adaptées

aux besoins et au goût des diverses époques. Lorsqu'en 1549, la

famille de Vilaris acquit la moitié est du château de Graudène, ce
n'était plus qu'une ruine dont la toiture était effondrée. La belle

fenêtre du second étage, qui rappelle dans cet édifice sévère l'art
de la Renaissance, est le témoin et le vestige des réparations et

embellissements qu'entreprirent alors les nouveaux occupants.
L'intérieur du château a été complètement remanié à l'époque

moderne. Il n'y eut jamais dans la tour qu'une pièce à chaque
étage, ce qui confirme dans une certaine mesure son caractère

militaire. La salle du premier étage à usage de cuisine a conservé

un beau dallage en pierre.

H. Le fief de Graudène
Le fief de Graudène, appelé, à partir du xvne siècle, de Vilaris,

est d'origine très ancienne. Au XIIe siècle, ce nom est porté à Catus

par un personnage, Guillaume de Graudène, qui figure comme
témoin dans la donation de l'église de St-Fretbert, faite vers 1115

par l'évêque de Cahors, Guillaume, au prieuré de Catus (1). Du

fait que son nom se trouve au bas d'un tel acte, on peut en induire

que c'était un personnage important. Mais nous ignorons quel
rapport il pouvait avoir avec notre Graudène, si toutefois il en
avait un autre que le nom.

Les premiers documents que nous possédions concernant ce
fief remontent à la fin du XIII" siècle (2). En 1285, le vendredi

(1) Cf. Ludovic DE VALON : Le Prieuré de Calus, Brive, 1905, page 17.
(2) Nous possédons la mention d une dizaine d aces se rappoitam a urau-

dène, entre. 1285 et 1349. L'abbé de Lavaissière, qui en transcrivit l'énonce
dans ses notes, les tira d'un chartrier de Graudène, rédigé pour la famille de
Luzech au xvr' siècle et conservé dans les archives du château de Lauture,
à Cazes-Monidenard (Tarn-et-Garonne). Ce chartrier ne s'y trouve malheureu-
sement plus aujourd'hui.



après l octave de Pentecôte, Guiral de Roussillon (des seigneur^
voisins du Cluzel), prononce une sentence arbitrale au sujet de
possession du village de Graudène entre Guillaume Béral, « le
vieux », et Arnal Béral, son cousin (1). Nous ignorons le contu ude ce précieux document, qui nous eut peut-être indiqué comment
et à quel titre cette riche famille de marchands cadurciens se trou-
vait avoir des possessions à Graudène. Une autre pièce de la même
année 1285 nous apprend que d'autres bourgeois cadurciens, les
de Jean, avaient également des biens en ce lieu (2). L'annéesui-
vante, Guillaume de Jean (Guilhem Johan), étant décédé « Mon-
senhor Guisbert Johan et Hue Cambalo son nebot », reconnaissent
devant l'évêque. de Cahors, Raymond [de Cornil] que « tot los
bes que an agut [à Graudène] de Guilhem Johan fraire deldict
Guisbert » sont indivis entre eux.

Sur la nature des possessions des Béralddes de Jean et des Cam-
balon nous pouvons tirer quelques indications de l'acte suivant,
daté du 5 février 1287, dans lequel « Peyre Lamota qu'esta a Mos-
« sac reconnet a Hue Cambalo que el'0' son home de corps -et de
« casaltge, d'en Guilh Béral et d'en Izarn de Luzech et per 10 presen
« erà home d'en Hue Cambalo litge dç corps et de casalatge. »Ces trois familles, du reste très proches parentes, avaient donc
des serfs' sur leurs possessions de Graudène. Dix ans plus tard,
Jacques de Jean, successeur de Guisbert, adjoint à ses domaines
les villages de Lascases (aujourd'hui Graudène) et de Codonnet,
qu'il achète à Bertrand de Craissac, seigneur de Craissac, et situés
dans la paroisse de Graudène.

Le 3 juin 1308, c'est Hugues Cambalon qui fait un échange de
rentes dans Graudène avec noble Guillaume Amalvin de Luzech,
co-seigneur de Luzech ; puis la même année Jacques de Jean
revend le village de Lascases à Hugues Cambalon et il ordonne queles tenanciers dudit village fassent des reconnaissances à leur
nouveau seigneur. De ces quelques faits, il ressort que les Béral,
comme les de Jean et les Cambalon, avaient dans la paroisse de
Graudène, des possessions dont les tenanciers, serfs ou non, leur
payaient des redevances féodales. Ils étaient'ce que l'on appellera
par la suite des seigneurs. directiers. Pareillement, il est à remar-
quer que le fief de Graudène était plus petit que la paroisse de ce

(1) Cf. Biblioth. Municipale de Cahors. Fond Greil. Nobiliaire de Lavaissière,page 157. '
(2) En 1285, Peyre Roca, de Catus, vend pour 6 livres, à Guillaume Johan,de Lanoi s, quelques vignes et pièces de terre à Graudène. i



nom, puisque les villages de Codonuet et de Lascases faisaient par-
tie de celle-ci et relevaient de la seigneurie de Craissac. Mais ce
fief, dont l'existence est attestée par les hommages à partir de

1350, existait-il au XIIIe siècle ?

Nous croyons pouvoir répondre affirmativement. M. le chanoine
Foissac, qui a eu en main une infinité de documents et a dépouillé

à peu près toutes les archives des notaires du Quercy, a trouvé
mention du château de Graudène sous le nom de « Tour dei

Luzech ». Cette appellation explique son histoire. Graudène,

avons-nous dit, commande l'entrée des gorges du Vert, qui cou-
paient à peu près en leur milieu les terres des barons de Luzech.
Une petite forteresse en cet endroit s'imposait pour surveiller et
garder la vallée. Dans cette forteresse, il fallait un gardien. Nous

voyons, par les hommages au comte de Toulouse, en 1259, que
certains grands seigneurs du Quercy avaient aliéné une partie de

leurs terres en faveur de chevaliers de leur entourage (1). Ces

alinéations constituaient des arrières-fiefs. Au -gardien de la tour
de Graudène, les Luzech donnèrent les terres avoisinantes, afin de
lui permettre de remplir sa mission. Ainsi se trouva constitué ce
petit, fief, sous l'étroite dépendance de son puissant suzerain de
Luzech.

Peut-être les évêques de Cahors eurent-ils, au XIIIe siècle, quel-

ques droits de suzeraineté sur Graudène, et même certaines direc-
tes. En 1257, le comte de Toulouse donna à l'évêque de Cahors la
suzeraineté de la baronnie de Luzech (les terres de la région de
Luzech, Crayssac, St-Médard), donc toutes les possessions des
Luzech dans la vallée du Vert. Il serait plutôt surprenant que
Graudène eût alors été exclu de cette suzeraineté. On connaît aussi
les difficultés financières des évêques à la fin du XIIIe siècle, les
emprunts par eux faits aux Béral et aux de Jean, auxquels ils
durent aliéner partie de leurs domaines. Cet ensemble de faits peut
avoir quelque corrélation avec la présence de ces riches banquiers
cadurciens à Graudène et expliquer pourquoi, en 1286, Guisbert
de Jean et Hugues Cambalon, oncle et neveu, s'en vinrent devant
l'évêque Raymond pour déclarer que les biens qu'ils avaient
hérité à Graudène de Guillaume de Jean étaient indivis entre
eux. Aux xiv" et xve siècles, le prieur de Catus faisait hommage

(1) En 1259, Guillaume de Guerre, seigneur de MechniQnt, hommage au
comte sa terre de Mechmont et entre autres les terres que tiennent de lui Pierre
de Floiras, Hugues et Pierre de FloÏras, fils d'Arnaud. Ces terres formèrent
le fief de Labastide-Floyras, aujourd'hui Labastidette, Haute et Basse.

V



aux. évêques de Cahors pour quelques terres dans Graudène (1),
dans la paroisse probablement, non dans la seigneurie.

Quoi qu'il en soit, les Cambafon arrondirent leurs pofssessions
de Graudène au début du xiv'- siècle par achats des Bérald et des
de Jean. En 1308, Jacques de Jean revendit à Hugues Cambalon le
village de Lascases et le 9 des Kalendes de juillet, « Monsenhor
Ramond de San'Gilis », procureur du noble Izarn de Luzech, mit le
même Cambalon en possession des rentes qu'il avait achetées le
3 juin précédent à Guillaume Amalvin de Luzech, co-seigneur de
Luzech. A cette date, les Luzech avaient donc la suzeraineté de
Graudène. Le 23 janvier 1346, intervient un fait important : Izarn
de Luzech « donzel », fils et procureur de noble Guillaume Amalvin
de Luzech, seigneur de Luzech, vend à Hugues

•
Cambalon, bour-

geois de Cahors, le repaire de Graudène. Il ne peut s'agir unique-
ment, dans cette vente, des biens fonciers des immeubles et des
rentes seigneuriales dont ils étaient grevés, puisque la famille
Cambalon les possédait déjà ; il s'agit, sans iiul doute, de la
justice et des droits seigneuriaux découlant de son exercice. Du
reste, en 1349, les habitants du fief de Graudène font des recon-
naissances à leur nouveau seigneur, Alphonse Cambalon, succes-
seur de Hugues, et dans ces reconnaissances sont spécifiés en
faveur de celui-ci les fameux 4 cas (filles à marier, fils à armer
chevalier, etc...). Or, les reconnaissances de ce genre n'étaient
faites qu'aux seigneurs jouissant de la plénitude des droits féo-
daux. Les Luzech s'étaient simplement réservé un droit de suze-
raineté. Lorsque, en 1350, le même Guillaume Amalvin de Luzech
fait hommage de ses terres au vicomte de Turenne, il mentionne,
entre autres choses, le droit de fief qu'il a sur les châteaux, villas,
lieux et paroisses de Graudène, Salvezou, le Cluzel (2).

En 1376, les Luzech rachètent tout ou partie de la seigneurie de
Graudène. Le 7 janvier, comtesse de Cambalon, fille et héritière
universelle de Hugues de Cambalon et de Matheline de Dome, vend
à Aygline de Concots, femme de Guillaume Afnalvin de Luzech,
seigneur de Luzech « totam illiam boriam"suam cum domibus,
hospitiis, terris, pratis, nemoribus, pasceriis, molendinis, molendi-
nariis, rivis, censibus et -redditibus... et aliis juribus et deveriis et
pertinentiis ». Le 26 avril suivant, Aygline fait remise de cette
borie à son mari. Si l'expression « totam illam boriam suam »

(1) Archives du Lot, G. N° 1. Inventaire des hommages aux évêques de
Cahors. Mention des hommages du prieur de Catus pour Graudène, 17 jan-
vier 1390, 22 mai 1399, 13 janvier 1402.

(2) Arch. Nationales, QI 1511, N° 10 et Q' 1461, fol. 159.



signifie toute la seigneurie, alors les Luzech ne tardèrent pas à la
revendre à quelque autre membre de la famille Cambalon, puisque
celle-ci est encore à Graudène en 1448. Cette hypothèse est assez
vraisemblable, car en 1449, les Luzech avaient récupéré les droits
de justice sur le fief de Graudène, par eux aliénés en 1346. A cette
revente nous ferions volontiers remonter le partage du château de
Graudène, qui va subsister jusqu'à la Révolution. Les Cambalon
et leurs successeurs ne possédèrent plus que la tour ouest ; la tour
est resta aux Luzech jusqu'au jour où, devenue sans utilité et
tombant en ruines, elle fut par eux aliénée à la famille de Vilaris
(en 1549).

En 1449, le fief de Graudène était la propriété indivise de
Raymond Cambalon et de Arnal Bénech. Ceux-ci le cédèrent alors
par bail à fief à un de leurs parents noble Astorg Pélamorgue, dont
les descendants le conservèrent jusqu'au début du xvne siècle. Les
nombreuses familles nobles qui vécurent dès lors sur ce fief et se
qualifièrent de seigneurs de Graudène ne possédaient plus que
quelques droits de directité.

Lorsqu'en 1449, la famille de Pélamorgue s'installa à Graudène,
le fief se trouva chargé d'une rente de 32 quartes de froment,
8 quartes d'avoine, 3 1. 10 s. d'argent, 1 paire de poules et 10 sols
d'acapte. Un extrait d'arpentement de 1596 dit que la rente payée
par les terres de M. de Vilaris dans le fief de Graudène était de
2 quartons 3/4 de boisseau de froment pour 1,3 quarterées 3 quar-
tonats 2 boisseaux de terre. La rente étant également répartie (sans
tenir compte de la qualité des terres), la superficie de la seigneu-
rie de Graudène aurait été, à cette époque, d'environ 750 quarte-
rées, mesure de Catus, ce qui équivaut approximativement à 200
hectares. Nous n avons pu retrouver qu'un document donnant par-
tiellement les limites de ce petit fief. C'est une délimitation des
terre de Graudène d'avec celles du baron de Luzech, faite en 1448,
il la suite des incidents suivants. Raymond Cambalon et Arnal
Bénech co-propriétaires « locis sive borie de Graudena » avaient
mis à leur lieu et place noble Astorg de Pélamorgue. Le baron de
Luzech, Guillaume de Luzech, prétendit que les vendeurs avaient
cédé, à leur acheteur des terres ne leur appartenant pas. Cambalon
et Bénech produisirent des reconnaissances et divers actes où les
limités de Graudène étaient mentionnées. Le seigneur de Luzech
dénia toute valeur à ces documents sous prétexte, qu'ils étaient
très anciens et très confus. Se prévalant de ce que toute la justice
du fief de Graudène lui appartenait, il fit saisir et prendre le



bétail d'Astorg de Pélamorgue. D'où procès devant le sénéchal de 1

Cahors ; mais le 7 juin 1448 les parties transigèrent. Elles dési- |
gnèrent deux arbitres qu'elles chargèrent de régler la question des jj

frais du procès engagé et de délimiter les terres de Luzech et de |
Graudène. Les arbitres noble Raimond-Jean de Montlauzun pour
le baron de Luzech et noble Marqués de Saint-Gilis pour Raymond
Cambalon et Arnal Bénech se mirent aussitôt à l'œuvre. La pro-
cédure engagée fut annulée et cassée et chacune des parties garda j

à sa charge les frais par elle déjà faits ; pour les diverses terres
;

que les Cambalon et Bénech demandaient au seigneur de Luzech,
;

bien qu'ils ne pussent valablement justifier leur prétention, ledit
baron leur abandonne une certaine quantité de terre dans la direc-
tion de St-Médard et du soleil couchant, d'un seul tenant avec les
terres et borie de Graudène, laquelle fut désormais confrontée :

« Am 10 cami que part de Catus per 10 cap e per la serra traversan
« Io cami de Monjusti que ba a Caortz avan del dich loc de Catus
« vas Sanh Meart ; tro' ad un garric senhat que es prop de un
« cayrefort que va a St-Meart e a Ponsirc e per la costat davas
« Sanh Meart per tot Io lonc en loqual ha diverses garritz senhats
« en los quais devon esser plantadas bolas confrontan am las ter-
« ras del dich Moss' de Lusetz ; tro comba apelada del Serie en
« loqual pe de la ccmba ha un cayro e un gros garric senhat e

« davalan de la dicha cumba laquai deu demorar als dichs Cam-

« balo e Benech confrontan am las terras del dich MossT de

« Lusech ; tro al rieu del bert e d'autra part venen e partel1 del

« dich rieu del bert layssan las terras del dich sgr de Lusech
« davas Rocagoutier e montan se per 10 bert ensus daqui al cap
« del prat de Las Casas loqual demora à Mossr de Lusech ; et aqui
« passa l'aygua del bert e passada l'aygua se confronta am 10 sobre-
« dich prat e terras per 10 fons del dich Mcss' de Lusech ; tro ad
« un garric senhat que es pres del capmas de Las Casas apartenen
« aldich Cambalo et aldich Benech e montan se del dich garric
« per Io puech aissi cum 10 salbres son senhats e de entro al cap
« de la costa de Graudena e aqui se confronta am 10 cami que va de

« Lusech a Catus.
« Et per tot deven esse plantadas bolas e devo las plantar -Eiyssi

« corne ordenan de jorn en jorn totas las vetz que la una partida
« sera requeregut per l'autra... (1) »

Enfin, en compensation des terres cédées par le seigneur de

(1) Archives de la Haute-Garonne, E. 206, fol, 131.



Luzech aux dits Cambalon et Bénech, ceux-ci lui abandonnaient
toutes les autres terres et possessions qu'ils prétendaient avoir

« per raso de la dicha boria [de Graudena] » dans la baronnie de
Luzech et la paroisse de Moussac.

Les confrontations indiquées dans l'acte ci-dessus sont aujour-
d'hui difficiles à retrouver. A l'est du côté de Catus, le fief de Grau-
dène se trouvait délimité par le chemin de Mongesty jusqu'à son
croisement avec celui de Catus à Luzech. Ce sont maintenant le
chemin du milieu des prés, dit du Reboul et le chemin de Catus

au moulin de Vilaris. A l'ouest, la limite ne dépassait pas le moulin
de Las Cases appelé actuellement de Graudène. Au sud, c'était le

ruisseau du Vert ou le rebord du plateau qui marquaient la limite;
mais au nord, il s'étendait assez avant et englobait la partie du
plateau où se trouvent les lieux dits des Fosses, Laberrie, Pech-
letou (ou Puechletou).

III. Les seigneurs de Vilaris, alias Graudène

Jusqu'à la Révolution, la suzeraineté et le droit de justice sur
le fief de Graudène appartinrent aux Luzech et à leurs héritiers
dans la terre de Thédirac, mais le dcmaine utile se morcela à par-
tir du xve siècle. De là ce nombre tout à fait exceptionnel de famil-
les nobles qui, au cours des siècles, se partageront les terres de
cette petite seigneurie.

IJ a déjà été question des premiers occupants de Graudène, les
Luzech, les Béral, les de Jean, les Cambalon et les Bénech. Dès
leur prise de possession du fief de Graudène, en 1449, les Pélamor-
gue n'occupent plus que la moitié du château. Au XVI" siècle, ils y
cohabiteront avec les Léboza, qui se titreront seigneurs des repaires
de Graudène et de Puechletou, et qui, en 1509, alièneront ce der-
nier aux Buffet, seigneurs de Salvezou. Le patrimoine des Léboza
adviendra aux Delom du Lart. Aux Pélamorgue succéderont les
Luzech du Cambou et à ceux-ci les Calmels de la Garnone et les
Dunoyer de la Serre.

Les Luzech avaient conservé une moitié du château de Vilaris.
En 1549, ils l'aliénèrent à la famille de Vilaris. A celle-ci succé-
dèrent les Larroque de Calmeilles, les Luzech de Tourniac et les
Perboyre, qui possèdent toujours la partie subsistante du château
de Graudène-Vilaris. Et la liste n'est pas complète Au milieu du xvie
siècle, un sieur de Laberrie, gendre Pélamorgue, reçut en dot de sa
femme quelques terres au-dessus du rocher de Graudène, sur le pla-



teau de Pechletou. Il y bâtit une métairie qui prit son nom et autour
de laquelle se forma, au XVII" siècle, le village de. Laberrie. La métai-
rie primitive devint le noble repaire de Laberrie, qui, reconstruit au
xrxe siècle, est actuellement connu sous le nom du château de Laber-
rie. Tandis que le nom de Puechletou tombait en désuétude, pareillè-
ment et à la même époque, le château de Graudène perdait son
antique dénomination, à laquelle se substituait, à partir de 1600,
celle de Vilaris, nom de ses nouveaux possesseurs. Quant au nom
de Graudène, il a dû se déplacer pour durer ; il sert maintenant à
désigner un moulin à un kilomètre environ en aval du château
qui s 'appela, jusqu'au xvie siècle, le moulin de Lascases, si souvent
mentionné au cours de cette étude.

1. Les familles de Luzech et de Crayssac"
Ce sont, dès l'origine, deux branches de la même famille ; elles

avaient à nouveau fusionné avant la guerre de Cent Ai1s. Dans
ses notes sur la baronnie de Thédirac, M. le chanoine Foissac a
donné la filiation des Luzech. Au xvie siècle, les terres des Luzech,
déjà divisées en deux juridictions Thédirac et Luzech, furent
morcelées en deux baronnies dont ces localités furent le siège.
Graudène resta rattaché à Thédirac.

2. Familles Bérald et de Jean
Ces deux familles, que l'on trouve possessionnées à Graudène

dès 1285, nous sont surtout connues par les études du chanoine
Albe, sur l'entourage du pape Jean XXII. Elles appartenaient à la
race de ces riches banquiers « caorsins » tant décriés. Arnaud
Bérald, marchand de Cahors et fondateur du couvent des Domini-
cains, était mort avant 1261. Il avait épousé Sébélie de Jean, fille
de Gaucelin, laquelle testa le 1er août 1286, en sa borie de Labé-
raudie. C'est très probablement leur fils aîné, Arnaud II Bérald,
qui est en discussion avec son cousin Guillaume, pour ses biens de
Graudène, en 12'85. Il fit son testament à Cahors, le 14 septembre
1295, mais il vivait encore en 1300, époque à laquelle il exerçait
les fonctions de Lieutenant du Sénéchal- de Périgord et de
Quercy. Ce sont les descendants de son second fils, Raymond, qui

;furent seigneurs de Cessac près de Cahors et de Milhars en \
Albigeois. ]

L identification des de Jean de Graudène est rendue possible j

par leur parenté avec les Cambalon. Guillem de Jean, mort en 1

1286, et Gisbert de Jean, frères, appartenaient à la branche des j



seigneurs des Junies. Ils étaient des frères aînés du fameux car-
dinal Gaucelin de Jean, mort très vieux en 1348, et fondateur
du monastère des Junies. D'après Albe, Gisbert de Jean n eut que
des filleAet Jacques de Jean, qui posséda le village de Lascases de

12.97 à 1308, serait un fils de Bertrand de Jean et de Marguerite
Duèse, donc le neveu de Jean XXII, si c'est bien lui qui fut anobli

en 1310, comme le dit une note de l'abbé de Lavaissière (1).

3. Famille Cambalon

Les Cambalon sont aussi des banquiers cadurciens. Plusieurs
d'entre eux furent consuls de Cahors dans la seconde moitié du

XIIIe siècle et au début du XIVe, entre autres, en 1297, Hugues de

Cambalon, celui-là même qui hérita, à Graudène, de son oncle Guil-

lem de Jean. Bien que cette famille ait possédé la seigneurie de
Graudène jusqu'en 1448, nous n'avons pu recueillir sur elle que
des renseignements très fragmentaires ne permettant pas d'établir
une filiation suivie.

(A suivre).
H. GUILHAMON.

(1) Cf. Bibl. Mqn., Manuscrit Lavaissière, page 157.



DEUX LETTRES INÉDITES
du Général Jpachim MURAT

S.A. le Prince Murât a publié dans « Lettres et Documents pour
« servir à l'histoire de Joachim Murat, 1767-1815 » (1), sous les
numéros 79 et 478, deux lettres adressées par le Général Joachim
Murat, à Bastit, sous-préfet de Gourdon.

L'une est datée du quartier général de Paris, le 6 brumaire an IX
(28 octobre 1800), l'autre de Florence, le 26 floréal, an IX (16 mai
1801). Toutes les deux reflètent la grande amitié qui unissait les
deux familles.

M. Paul Le Breton, qui a annoté l'ouvrage en question, dit ceci
au bas de la page 58 du tome I, au sujet de Bastit : « Bastit Fran-
« çois est né le 25 mars 1743 à la Bastide-Fortanière, où son père
« était notaire : d'abord avocat au Parlement, il fut nommé admi-
« nistrateur de district, puis sous-préfet de Gourdon:, Le Sénat
« conservateur le nomma le 2 fructidor, an XII, grâce à l'influence
« de Murat, député au corps législatif. Il fut pendant toute sa vie
« l'ami intime de Murat et mourut à Cahors où il s'était retiré » et
M. Paul Le Breton ajoute : « Madame la Comtesse a bien voulu
« s'informer auprès des arrière-neveux de François Bastit si la
« famille avait conservé quelques-unes des lettres qu'il recevait
« si fréquemment du Roi. La. réponse fut négative. »

Depuis cette époque, deux nouvelles lettres ont été, heureusement,
retrouvées et soigneusement conservées par la famille. C'est à un
de ses représentants, notre collègue, M. Paul Maurel, que nous
devons leur communication, ainsi que l'autorisation de les publier
dans ce Bulletin (2).

La première a été écrite à Foligno, presque aux portes de RÓme,
le 20 pluviose an VI (6 février 1798). Murat était alors général de
Brigade. Il venait de quitter Paris et, par ordre de Bonaparte, avait
rejoint la Cisalpine pour se mettre sous lés ordres de Berthier,

(1) Lettres et Documents pour servir à l'histoire de Joachim Murât, 1767-1815,
publiés par S.A. le Prince Murat, avec une introduction et des notes par Paul
LE BRETHON, archiviste paléographe, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale.
Paris, Plon-Nourrit et C'% 1908-1914, 8 volumes in-8°.

(2) Nous tenons à exprimer ici à M. Paul Maurel nos bien sincères remer-
ciements pour la confiance qu'il nous a témoignée en mettant à notre disposi-
tion les lettres de Murat avant leur dépôt définitif au Musée de Cabrerets (Lot).



commandant en chef de l'armée d'Italie (1), qui campait depuis Je
10 février devant la ville de Rome, avec 12.000 hommes.

Le 15, la Révolution étant faite, Berthier entrait dans la ville par
la voie friomphale et reconnaissait la République Romaine (2).

C'est de cette entrée qu'il est question dans cette lettre. Murat
raconte combien l'arrivée des Français était vue avec plaisir dans
le. pays romain ; parlant du Pape, qu'il qualifie de « pauvre dia-
ble », il paraît regretter la décision prise par le Souverain Pontife,
d'attendre l'arrivée de l'armée plutôt que « de décamper ». Murat,
en effet, ne devait pas ignorer que le Pape serait sommé d'opter
entre la prison et l'abdication avec-une pension de 200.000 livres (3),

Continuant sa lettre, Murat constate que Naples et Vienne voient
assez franquillement la marche sur Rome et que l'Europe sera
impressionnée par la hardiesse de la Révolution en cours, qui
n'avait d'autre but que de républicaniser et de rançonner la ville
des papes (4).

Enfin, notant des choses qui lui sont chères, il annonce à son
ami Bastit son prochain retour à Cahors, où il s'arrêtera avant
d'aller rejoindre l'armée d'Angleterre pour suivre Berthier, qui
vient d'y être nommé chef d'Etat-major et il termine en,Jui recom-
mandant sa famille et en lui renouvelant son amitié.

Entre temps, Murat est parti en Egypte, où, comme commandant
l'avant-garde de l'armée, il contribue à la destruction de l'armée
turque ; pour ce fait d'armes éclatant, il est nommé général de
division (5).

Par arrêté du 24 pluviôse an IX, mis en exécution le 6 ventôse
suivant, -le général Murât prend le commandement en chef de
l'armée d'observation du Midi (6).

C'est en cette qualité qu'il écrit, du quartier général de Florence,
le 28 Thermidor an IX de la Rép. Franc. (16 août 1801), au citoyen
Bastit, sous-préfet de Gourdon, la deuxième lettre que nous
publions.

Dans cette dernière, plus de vue d'ensemble sur la situa-

(1) Lettres et Documents..., n° 23. — TARLÉ (A. de). — Murât, p. 12.
(2) SOREL (A.) — L'Europe et la Révolution française, t. V. P. 291.
(3) SOREL, p. 291.
(4) SOREL, p. 2'90.
(5) Lettres et Documents..., N° 30.
(6) Lettres et Documents..., notes p. 64.



lion politique française ou étrangère, sauf cependant dans les der-
nières lignes, où une allusion est faite au concordat conclu le 15

juillet 1801.
Murat n'y parle que de sa famille, mais plus spécialement du

mariage de sa nièce très vraisemblablement, Clotilde-Jeanne, fille
d'André Murat son frère, qui se mariera le 18 juin 1817 au duc de
Carigliano, puis en secondes noces à Jean-Agapit-Eugène Bona-
fous (1).

Murat confie ses projets à son sincère ami Bastit, et lui demande
le secret le plus absolu, et il conclut par une manifestation de vive
affection.

Jean CALMON.

Foligno, le 20 pluviôse, an 6e (2).

LE GÉNÉRAL MURAT (3) AU CITOYEN BASTIT,

« Je vous ai écrit de Paris, mon cher Bastit, pour vous prévenir
de mon départ pour Renie ; je suis arrivé ici hier au soir, et ce soir
je me mets en marche pour rejoindre le quartier général qui doit
demain entrer à Rome. Je vois que j'arriverai un peu tard, mais ce
voyage m'aura du moins procuré le plaisir que je me prométs à
revoir mes vieux parents. Tout le pays Romain voit avec plaisir
larrivée des français. Le pape, à ce que je crois, est décidé à attan-
dre l'armée, le pauvre diable il eut mieux fait, sauf meilleur avis,
de décamper. Naples et Vienne voyent notre marche sur Rome ases
tranquillement, dumoins en apparence. Jusqu'à ce moment, tout
semble promettre le plus heureux résultat pour une entreprise que
l'Europe ne pourra s'empêcher de regarder comme une des plus
hardies qu'aye encore fourni le cours" de notre Révolution.

« Du moment que je serai arrivé à Rome, je vous écrirai, et je

vous préviendrai du jour de mon départ, qui sera très prochain pour
Cahors, où je ne pourrai rester que quelques jours, attandu que
j'ai ordre de rejoindre promptement l'armé^ d'Angleterre. Adieu,

mon cher Bastit, je vous embrasse. Je vous recommande les inté-
rêts de ma famille et suis votre ami. »

J. MURAT.

(1) Lettres et Documents, notes t. II, p. 272.
(2) 13 février 1798.
(3) Général de Brigade.



Liberté Egalité
Au QUARTIER GÉNÉRAL DE FLORENCE

LE 28 (1) THERMIDOR AN 9" DE LA RÉP. FRANC.

Le Général en Chef de l'Armée d'Observation du Midi
au Citoyen Bastit, Sous-Préfet de Gourdori

« Je n'ai reçu qu'à mon retour de Milan votre lettre du ter, mon
cher Bastit, et je m'empresse de vous remercier de tous les détails
intéressants que renferme cette même lettre ; me donner des nou-
velles de ma chère mère, des vôtres, de celles de votre famille et de
la mienne, c'est me faire le plus grand plaisir.

« Vous me parlés du mariage de ma nièce ; je vais vous parler à
cœur ouvert: si elle n'épouse qu'un La Boureur (sic) ou quelqu'un
sans éducation, je ne lui donnerai que six mille livres; si elle épouse
quelqu'un qui, par considération pour moy, pour le nom de Murât,
que j'ai un peu relevé, je ferai tout ce qui conviendra ; vous sentés
que je dois aspirer à ce que mes nièces et mes neveux soient dans
le cas de ne pas nie faire de la peine, par l'impossibilité où ils
seraient de ne pas me voir, c'est-à-dire vivre sans ma société ; ainsi,
vous comprenés que je suis disposé d'avance à faire tous les sacri-
fices possibles pour les marier d'une manière convenable ; après
que leurs enfants reçoivent par la suite une bonne éducation. Je me
confie entièrement à vous, cher Bastit. Regardés ces intérêts comme
les vôtres, et faites tout pour le mieux, je souscris à tout. Le beau-
frère André ne convient nullement, ceci soit dit entre vous et moi.

Dites à mon frère, je vous en prie, de ne se mêler d'aucune affaire;
s'il a besoin d'argent, qu'il me,le dise, et je lui en donnerai, mais
qu'absolument je veux qu'il reste tranquille. Voilà bien de la peine
que je vous donne ; mais vous êtes Bon, vous m'aimés, vous faites
d'ailleurs le Bien par habitude, ainsi je ne crains pas de lasser votre
amitié.

-<,, Je suis fâché que la nouvelle faveur du Gouvernement me force
à rester encore en Italie ; j'avais le projet dé me retirer quelque
temps à la campagne ; mais il faut obéir et faire le Bien autant
qu'on peut. Adieu, mon cher Bastit, aimes-moi toujours et croyes
que personne ne vous aime plus que votre Bien sincère ami. »

J. MURÂT.

Je vous recommande le prieur si dans le nouvel ordre de choses
il a besoin de votre appui auprès du préfet. Soyés lui utile, vous
sayés que tout arrangé avec le Saint-Père pour la Relligion (2).

(1) 16 août 1801.
(2) Allusion au Concordat conclu le 15 juillet 1801.



POÉSIES

LA MAISON DE MA MÈRE

A M. de Monzie.
*

La maison que l'on voit là-bas, ô joie amère !
-E!st celle où vit le jour l'ange qu'était ma mère.

Lorsque, de loin, mes yeux aperçoivent ce toit
Sacré, mon cœur meurtri par le malheur, revoit
Les jours ensoleillés de ma tendre jeunesse,
Où je vivais dans l'innocence et l'allégresse,
Où l'aïeule adorée, attentive aux ébats
De l'enfance, disait : « Cher enfant, parle bas,
Sinon tu me rendras folle par ton vacarme ! »
Et je m'interrompais sans verser une larme,
Car le cœur d'un enfant, selon l'ordre éternel,
Parce qu'il est candide, est doux et fraternel.
Mais toute pureté s'altère avec la vie,
Et je regrette encor celle que m'a ravie
Le monde. Jours lointains, lumineux, embellis
Par le rayonnement d'êtres ensevelis
Dans la tombe, tandis qu'en moi vit leur mémoire,
Je ne reverrai plus les feux de votre gloire
Couronner l'horizon de ma vie au déclin.
Voici l'ombre du soir. Peut-être suis-je enclin
A porter dans mon cœur le deuil de la lumière.
Mais que demain pour moi sonne l'heure dernière
Où je devrai quitter ce monde décevant.
Joyeux je m'en irai dans le souffle du vent,
Et peut-être atteindrai-je au rivage propice,
Où je retrouverai ma mère en la Justice.

Octobre 1930. v



-LE SOIR

A Mme Marguerite Mazet, statuaire.

Humble vieillard assis au seuil de ta demeure,
Les mains sur les genoux, délasse-toi. C'est l'heure
Où le soleil meurt dans la gloire, à l'horizon.
Naguère de ses feux il dorait ta maison ;

Maintenant sa lumière est plus douce, plus fauve,
Elle nimbe de ses rayons ta tête chauve ;

Tout ton être se mêle au décor radieux.
Le soir tombe. Une paix divine emplit les cieux.

Février 1932.

LA SAINTE=FAMILLE AU DÉSERT

D'après les tableaux de WONDERS, ZAMPlERRI,

à Michel Bastit.

Le Père nourricier et la Vierge Marie,
Emportant avec eux l'espoir de la patrie
Humaine, vagabonds divins sans feu ni lieu,
Cheminent au désert sous le regard de Dieu.
Un ange les protège, éclatant de lumière ;

Il est nuit. Un lion hérissant sa crinière,
Se dresse menaçant sur le chemin, ses yeux
Etincellent, pareils à. l'étoile des cieux.
Mais soudain pénétré d'une bonté secrète,
Il s'efface dans l'ombre, humble, courbant la tête,
Moins troublé de l'éclat d'un glaive flamboyant
Que du rayon qui nimbe un tout petit enfant.
0 ciel ! il est donc vrai que le fauve qui rôde
En quête d'une proie est moins cruel qu'Hérode.
Sublime vision ! l'Enfant-Jésus sourit,
Et la bête s'incline au souffle de l'esprit.

Mars 1933.
Jean MONTEIL,

Membre correspondant.



CHRONIQUE
,

Le banquet Lafon. — Le 24 septembre dernier eut lieu, dans la
pittoresque cité d'Albas, une magnifique et touchante lnanifes-
tation. M. de Monzie, Ministre de l'Education Nationale, y vint
expressément pour épingler à la boutonnière d'un modeste insti-
tuteur l'insigne de la Légion d'Honneur.

Disons tout de suite que ce maître d'école, notre confrère Ernest
Lafon, est un écrivain régionaliste distingué ; on lui doit de savou-
reuses et savantes chroniques d'histoire locale et deux romans de
pure essence quercynoise : « Le Pays -des Bombances » et « Le
Sans-Culotte Fricasse ».

Les collègues, les anciens élèves, les amis personnels du nouveaulégionnaire, eurent d'éloquents interprètes pour lui exprimer leurs
vives sympathies et leurs chaleureuses félicitations. Le prestigieux
discours du Ministre et la spirituelle allocution du maître écrivain
Gustave Guiches, furent très vivement applaudis.

Nous tenons à signaler plus particulièrement 1\ part prise à cette
manifestation par la Société des Etudes. Nous avons été heureux
d'y rencontrer de nombreux et distingués confrères : MM. Besse,
Député du Lot, Baron, Inspecteur d'Académie, Guilhamon, Secré-
taire général de la Société, Laroche, Legrand, le chansonnier
Lagaspie, les présidents Grangié et Laubat.

Ce dernier présenta à notre confrère, Ernest Lafon, les félici-
tations de la Société des Etudes, et le fit en ces termes :

« MONSIEUR LE MINISTRE,

« MESDAMES, MESSIEURS,

« La Société des Etudes du Lot m'a confié la délicate mission de
la représenter aujourd'hui. De toute son âme, elle s'associe à cette
manifestation de belle estime et de vive sympathie dont est l'objet
notre confrère Ernest Lafon.

t,
« Notre Compagnie est une vieille dame quercynoise qui n'a pas

abdiqué toute coquetterie ; elle se pare volontiers des honneurs
décernés aux plus méritants, aux plus distingués de ses membres.

« Ai-je besoin de dire que le dernier-né de la famille, l'enfant
choyé, c'est présentement Ernest Lafon. Et la vieille dame quer-
cynoise est fière, tout heureuse de la haute distinction décernée à
notre confrère par M. le Ministre de l'Education Nationale.



« D'autres diront mieux que moi les mérites de son œuvre.
Est-ce de l'histoire ? Je l'ignore. Mais je sais que Lafon a fait la

peinture animée d'une époque et d'un des coins de France (de notre
Quercy). Je sais qu'il a fait du vrai et du pittoresque : dans ces
maîtresses qualités résident la valeur et le charme du « Pays des

Bombances », du « Sans-Culotte Fricasse ».

« Mon cher Lafon, la Société des Etudes du Lot se joint de grand

oœur à ceux qui vous entourent et qui, si fraternellement, vous féli-

citent. Mais vous ne pardonneriez pas au rimeur impénitent que
je suis de terminer autrement que pat des vers :

En poète, en ami, je viens au rendez-vous,
Et ne voyage pas sans emporter ma lyre ;
Peut-être vous direz que c'est grave délire :

L.a raison quelquefois habite chez les fous.

Pour le mieux démontrer, j'apporte un soin jaloux
A sertir un sonnet et superbement dire
Que je me réjouis lorsque je vois élire
De par la Renommée, un chantre de chez nous.

Puis je vous avouerai qu'un beau soir j'ai pu faire
La rencontre, dessous les ormes séculaires,
Du généreux « Fricasse », à l'éclatante voix.

Je crois qu!il m'a passé sa folle exubérance...
Je lève haut mon verre et largement je bois
A Lafon, Prince aimé du « Pays des Bombances » !

Quelques épisodes de l'histoire religieuse de Mézels au

XVIII" siècle. --- La paroisse de Mézels (aujourd'hui commune de

Vayrac) eut pour curé de 1757 à 1792 Antoine Lacroix, fils d 'un

bourgeois de Baladou. Dans son registre paroissial, au milieu des

baptêmes, mariages et mortuaires, il a consigné quelques épisodes

de sa vie religieuse. Il défend ses prérogatives en 1772 contre le sei-

gneur de. Mézels, messire François de Lasserre, et on le voit fort
bien, à travers son récit, écrasant son interlocuteur sous des cita-

tions prises dans de lourds in-quarto, ou manœuvrant dans son
église de façon à lie donner l'eau bénite que comme il le juge bon.

Pour cette même année, il nous instruit sur la place réservée au
seigneur dans la procession du Saint-Sacrement. En 1776, il bénit

quatre croix. En 1778, il conte les deux prises de possession de la



chapelle Ste-Catherine par un chanoine de Rocamadour, Ambroise
de Fouillac de Malebarbe. Puis à propos d'un mariage célébré en
1786 il nous apprend qu'il dessert la chapelle'de Fieux (1) entre-
tenue par la grande prieure de l'Hôpital Beaulieu, et écrit une note
intitulée « Permission de Mgr l'évêque de Caors touchant la cha-
pelle des Fieux » qui prend tout son sens, lorsqu'on se souvient que
Mgr de Nicolay venait de publier un mandement pour supprimer
les vêtes votives. Le 22 août 1790 est un jour important ; l'abbé
Lacroix bénit le drapeau de la garde nationale et chante un
Te deum, le serment civique ayant été prêté sur la place publique
dans l'intervalle des deux cérémonies. Mézels était une paroisse
pieuse, puisqu'en juillet 1792 le curé bénissait les maisons de Mar-
tin Bouyrac et de Guillaume Delmestre. Son ministère était cepen-
dant presque achevé. Quelques mois plus tard, en effet, en novem-
bre 1792, il rétractait le serment prêté en 1791. Aussi arrêté à
Mézels, le 18 décembre, conduit à Martel, St-Céré, puis Cahors, il
fut enfermé à la citadelle de Blaye, pour revenir mourir en réclu-
sion au séminaire de Cahors (2). P. BAYAUD.

I. [Procès]-verbal du refus d'eau bénite
à messire François de Lasserre de St-Denis

L'an 1772 et le 23 du mois d'août, jour de dimanche, messire
François de Lasserre de St-Denis, étant dans le presbitè.re de
St-Denis, m'a réitéré la prière qu'il m'avait plusieurs fois faite, de
lui rendre les honneurs à lui dus dans l'église, en qualité de haut
seigneur justicier de la terre de Mézels, par la présentation du gou-
pillon, de l'encens, de la recommandation nominale aux prières, du
pain béni, etc. Je lui ay présenté à lire Catellan, tome premier, qui
dans tout le premier chapitre du livre troisième, blâme beaucoup
les seigneurs qui exigent ces honorifiques, quoique colorés d'une
légitime possession. Ensuite je lui ay montré le tome second du
Dictionnaire canonique de M. Durand des Maillanes, avocat- d'Aix,
qui au mot encens, page 332, dit que la jurisprudence se règle sur
l'usage et la possession de cet honorifique, comme à l'égard de plu-
sieurs autres, et au mot eau bénite, au.même tome, page 263, décide
expressément que c'est la possession qui fait le seul titre en cette

(1) Commune de Miers.
(2) Nous empruntons ces précisions au chanoine Sol : '« Quercynois de la

période révolutionnaire ».



matière, en sorte que si les seigneurs qui demandent la présenta-

tion du goupiHon ne prouvent pas une possession suffisante, les

curés n'ont aucun égard à leurs demandes.
Après cette lecture j'ay représenté à mond. sieur de Lasserre que,

quoique très décidé de me prêter avec plaisir à le faire jouir des

droits honorifiques qu'une légitime possession pouvoit avoir attri-
bué aux seigneurs de Mézels avant lui, il n'exigeoit pas que j 'inno-

vasse rien en cela, et qu'il ne devoit pas trouver mauvais que je
m'abstinsse de tout ce qui pourroit avoir la moindre apparence
d'établissement d'un nouveau droit. J'ajoutai qu'il me blameroit
lui-même si je faisois légèrement des fonctions insoltes dans mon
église, qui tendissent à m'assujettir, avec mes successeurs, à lui
donner des prérogatives qui sont la source de très vives contesta-
tions dans d'autres paroisses, et qui dans la suite pourroient en
occasionner dans celle-ci, l'assurant que dès qu'il me fairoit consta-
ter d'une possession légitime de quel droit, il seroit pleinement
satisfait. En conséquence, il a été convenu :

1° que, comme il n'est d'usage de faire aux jours de dimanche
l'aspersion dans cette église, pas plus que dans celles de Floirac,
Mier, Magnagues (1) et Carennac qui sont les 4 paroisses limitro-
phes dans le ressort du même parlement, où l'on fait de l'eau bénite
seulement lorsqu'il en manque et avec les mêmes cérémonies, les
dimanches comme les autres jours, sans aucune aspersion, il a été

convenu, dis-je, que je n'introduirois point l'usage de lad. aspersion
lesd. jours de dimanches, ni rien d'afférent, mais que l'occasion se
présentant aujourd'hui de faire la bénédiction de l'eau, pour im-
primer plus de respect aux assistants, icelle faite je lui présenterois
de l'eau bénite en passant, sans cérémonies, cette fois seulement et
sans tirer à aucunne conséquence, et sans qu'il y paroisse la moin-
dre fonction curiale.

2" que si led. sieur de Lasserre se trouve à vêpres le jour de la
fête patronale placé sur la même ligne et joignant le clergé, il rece-
vra un coup d'encensoir pour cette fois seulement et sans tirer à
conséquence.

3° qu'aux processions du Très Saint-Sacrement de la Fête-Dieu
et des seconds dimanches de chaque mois, il marchera immédiate-
ment après le prieur de la confrérie du Saint-Sacrement et du
même côté, et à l'absence du prieur, il sera à côté de la prieure.

4° qu'à proportion qu'il me prouvera la possession légitime de
chaque droit honorifique, je le lui rendrai, n'entendant par la pré-

(1) Maniagues, commune de Carennac.



sente démarche, ni autres que je fairois peut-être par mégarde, lui
attribuer le possessoire d'aucun, me réservant de faire regître de
nos conventions, du détail de mes démarches et de leur motif, avec
ma réservation.

5° que pour le pain béni je ne m'oppose point qu'il lui soit pré-
senté, dès que ma portion et celles des autres ecclésiastiques, s^it y
en a, auront été séquestrées et mises à leur place selon l'usage,
attendu que cette cérémonie m'est étrangère.

Ces conventions faites j'ay fait porter des chaises dans la cha-
pelle que possède le seigneur de Mézels, afin que mondit sieur de
Lasserre et sa compagnie soient plus commodément pour entendre
la messe. Ils sont passés par la sacristie pour s'y rendre el. je me
suis disposé à faire mes fonctions.

L'heure de célébrer étant arrivé, la paroisse assemblée, après le
dernier coup de cloche, je suis parti de la sacristie pour aller au
grand bénitier au bas de l'église, où je me suis rendu selon la cou-
tume, et la bénédiction de l'eau faite, le clerc en a garni le bénitier
portatif qui sert sur la crédance, et m'a suivi à l'ordinaire. Lorsque
je suis arrivé vis-à-vis de la chapelle du château, j'ay vu monsieur
de Lasserre placé le premier, adossé au pilaste joignant la nef : il
avoit -à sa droite monsieur de Tudeil ; un peu plus loin, sur la
même ligne, étoit madame de Lasserre, et ensuite mademoiselle de
Lasserre, fille aînée. Sans presque détourner de mon chemin, j'ay
pris le goupillon que portoit le clerc, je l'ai présenté à monsieur de
Lasserre en lui indiquant ma politesse par un petit mouvement de
tête, il y a porté les doigts et, sans autre inclination, j'ay continué
ma marche jusques à la sacristie, sans aucun chant ni cérémonie.
Si la famille de monsieur de Lasserre eût été immédiatement
contiguë, j'aurois fait la même politesse à chacunne des personnes
qui y auroient été présentes, et ensuite, peut-être, aux étrangers.

II. Place du seigneur à la procession du Saint-Sacrement
L'an 1772 et le treizième septembre fête de Saint-Maurille, patron

de la paroisse, messire François de Lasserre de St-Denis, seigneur
„du présent lieu de Mézels, a assisté à la messe de paroisse sans

qu'il lui ai été accordé aucun honneur distinctif, excepté qu'on lui
a présenté le pain béni, à ce qu'on m'a dit, après qu'on m'a eu
séquestré, et mis dans le lieu accoutumé, celui qui m'est destiné.

Le même jour il a assisté à vêpres placé sur la même ligne et |
immédiatement après le clergé. Le thuriféraire, après avoir encensé f
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le clergé, a donné à mond. sieur de- Lasserre un coup d'encensoir

après un petit signe de tête avant, sans en faire après ni changer de

place. Cette fête coïncidant avec le second dimanche du mois, on a
fait la procession du Très Saint-Sacrement après vêpres. Monsieur

de Lasserre' y a assisté avec un cierge que la confrairie lui avoit

fait présenter, comme elle a fait à plusieurs autres personnes de

distinction qui y étoient. Les officiers de cette confrairie ne man-
quent pas à ces marques d'attention à l'égard des personnes qui se

trouvent, lors de ses processions, et qui occupent quelque rang dans

le public. Led. sieur de Lasserre a suivi lad. procession marchant

au-dessous de la prieure de lad. confrairie, qui avoit pris la droite

sous le dais à l'absence du prieur. Si celui-cy y eût assisté avec son
cierge, led. sieur de Lasserre auroit été immédiatement après lui

derrière le dais sous lequel le prieur à la droite et la prieure la

gauche, avec des cierges distingués, par un usage non interrompu,
marchent à lad. procession. Il a été délibéré dans l assemblée de

lad. confrairie, tenue immédiatement après, qu'à l'avenir lorsque
led. sieur de Lasserre, ou tout autre seigneur de Mézels, assisteroint
à la procession du Très Saint-Sacrement, sojt dans l 'église, soit hors
l'église, il en seroit agi de même à leur égard que cette fois et que
lad. confrairie en feroit registre.

III. Bénédiction des croix de Lusetge et du Pech

L'an 1776 et le douzième jour du mois de mai cinquième diman-
che après Pâques, la croix de Lusetge qui s'étoit abbatue et qui
vient d'être réédifiée par les soins et aux frais de François Richard,
bourgeois habitant du présent lieu au quartier ainsi appellé, a été

bénie par moi curé soussigné. L'arbre d'icelles, à quelques pouces
au-dessus du pieddestal est marqué de deux lettres initiales F. R.

qui indiquent le nom de batême et le surnom du restaurateur. Et

en haut sont les chifres qui indiquent la présente année 1776. Il est
d'usage d'y faire station le premier jour des Rogations, en tour-
n.oyant -le fond du bourg au devant de la croix du sieur Laborie. Le
même jour j'ay béni celle de Noël, où est la station la veille de
l'Ascension, en tournoyant du portal du cimetière à ladite croix de
Richard.

IV. Bénédiction de la croix dite du Fond du lieu

L'an 1776 et le sixième jour d'octobre, premier dimanche dudit
mois, à l'issue de vêprçs, j'ay été processionellement faire la béné-
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diction de la croix de pierre nouvellement construite par mr Marc
Laborie, bourgeois du présent lieu, qui est placée au même endroit
où il y en a eu une de tout tems en bois, entretenue par les auteurs
et par ledit sieur Laborie, comme me l'ont attesté les plus anciens
de la paroisse. J'ay fixé la troisième station pour gagner le jubilé
de l'année sainte qui ne fut puvert, ici, que dimanche dernier. \

V. Bénédiction de la croix de la plac&

L'an 177,6 et le vingtième d'octobre, troisième dimanche dudit
mois, j'ai été processionnellement à la croix que m' Laborie, bour-
geois du présent lieu, a fait construire à neuf à l'exprémité de la
place, sur la gauche du chemein qui traverse de l'église au causse,
celui qui conduit de ladite église à Floirac à l'endroit où ils se four-
chent. Il y avoit des vestiges d'une croix érigée dans le même lieu.
J'ay fait la bénédiction de ladite croix, assignée pour deuxième
station du jubilé de l'année sainte ouvert depuis quelque tems.
J'ay fait processionellement à la tête des confrairies du Très Saint j

Sacrement et de N.-D. du Rosaire réunis et assistés des autres
paroissiens non confrères, la première station fixée à -l'église, la
seconde à la susdite croix bénie en même tems, la troisième à celle
du sieur Laborie, et la quatrième à celle du sieur Richard.

VI. Prise de possession de la chapelle Ste-Catherine

L'an 1778 et le vingt-septième octobre M''" Ambroise de Fouilhac
de Mallebarte, originaire du lieu de Padirac, prêtre chanoine de
l'église collégialle de Rocquamadour, a pris possession de la cha-
pelainie de Ste-Catherinne dans la chapelle sous ce nom du côté de
l'évangile dans la présente église, en vertu de la nomination de
mr de Guiscard de Cavagnac, patron d'icelle. L'acte a été retenu par
Laie de Mier, notaire. Le dernier titulaire de cette chapelle étoit
François de Lasserre prêtre, originaire de Turenne, décédé à Mar-
tel, il y a deux mois environ.

VII. Deuxième prise de possession
de la chapellenie de Sainte-Catherine

L'an 1778 et le 23' jour de décembre mr Ambroise Fouilhac de
l'lalabarte a pris possession une seconde fois de la prestimonie
ou chapellenie de Ste-Catherine dans la chapelle dédiée à cette
sainte située du côté de l'Evangile dans la présente église de



§

Mézels, sur la nomination qu'a fait en sa faveur mr de Guis-

card, patron d'icelle. L'acte de cette mise de possession a été

retenu par Louradou, notaire de Baissac. Ladite chapelle est possé-
dée par mr Joseph Labroue, bourgeois dudit présent lieu, qui- a
depuis plusieurs années restauré et décoré ladite chapelle du
consentement dud. sieur de Guiscard qui y étoit tenu et qui,
moyenant ce et l'entretient, en a concédé la jouissance entière aud.
sieur Labroue et à sa famille à perpétuité.

VIII- Mariage de Pierre Grimai avec Catherine Pousalgues

L'an 1786 et le seizième jour du mois de mai, après la publica-
tion de trois bans du futur mariage entre Pierre Grimai, travail-
leur, âgé de 34 ans ou environ..., habitant du lieu des Fieux depuis
huit ans ou environ d'une part, et Catherine Pousalgues, âgée de
22 ans, ou environ, fille mineure et légitime d'Arnaud Pousalgues,
travailleur, et de Delphine Lamothe; mariés, habitans dudit lieu
des Fieux d'autre part, ladite publication faite au prône de la messe
paroissiale les second, troisième et quatrième dimanches après
Pâques dans l'église de Mézels où se font ordinairement les fonc-
tions curiales depuis que je me suis chargé de tout ce qui concerne
le service spirituel à l'égard des habitans dudit lieu des Fieux,
appartenant en entier à Madame la grande prieure du couvent de
l'hôpital Essendolti (1) de l'ordre de Malte, et à la prière d'icelle qui
entretient une chapelle audit lieu des Fieux sous l'invocation de
saint Cloud, dans laquelle par un usage constant les curés desser-
vans jusqu'à présent lesdits Fieux, ne sont tenus de célébrer la
messe et l'office divin que le jour de la fête dudit saint Cloud fixée
jusqu'ici au septième septembre ; quoique, suivant qu'ils le jugent
à propos, lorsque le cas, le requiert, ils y fassent toutes les fonctions
curiales, ladite chapelle n'étant entretenue par ladite dame que
pour cet objet, à cause de la grande distance qu'il y a dudit lieu des
Fieux aux églises paroissiales limitrophes et de l'inconvénient
qu'il en résulteroit s'il faloit y avoir toujours recours... je soussigné
dit curé de Mézels desservant les Fieux, ay cejourd'hui dans la dite
chapelle des Fieux reçu leur mutuel consentement de mariage et

i. leur ay donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites
f; par la sainte Eglise, du consentement exprès de leurs parens res-
I pectifs consigné dans leur contrar-t de mariage retenu aujourdhui
! par monsieur maître Nicolas Andral, notaire royal de Montvalent...

r (1) Lire Issendolus (ou Hôpital-Beaulieu).

"r



IX. Permission de Mgr l'évêque de Caors j

touchant la chapelle des Fieux

L'an 1786 et le 19e jour du mois de juillet, j'ay reçu de monsei-
gneur l'évêque la permission de célébrer aux Fieux la fête de
saint Cloud sous l'invocation duquel est la chapelle que les dames
de l'hôpital y entretiennent, à tel jour de chaque année que je vou-
drai, afin qu'il n'y ait pas de concours d'étrangers, en sorte '

qu'ayant été célébrée jusqu'ici fixément le septième jour de sep-
tembre, elle sera solemnisée à l'avenir ou à la fin d'août, ou au
comencement de septembre ou dans quelque autre mois, sans
concourir avec le dimanche ou fête chaumable, à moins que cela
ne fut dans quelque circonstance particulière et extraordinaire qui
m'y déterminat, le tout à mon choix. Cette permission est du 14' du
courant signée de mr De Bécave, vicaire général : j'en fais registre

-

pour servir de mémoire à ceux qui me succéderont dans la desserte
desdits Fieux.

X. Bénédiction du drapeau de la Garde Nationale
[et prestation du serment civique]

L'an mil sept cent quatre-vingt-dix et le treisième dimanche
après la Pentecôte, 22" jour du mois d'août, le drapeau de la garde J

nationale du présent lieu de Mézels a été béni à la messe parois- f-

sialle par moi curé soussigné : capitaine de la dite garde, Pierre
Larcher, enseigne Etienne Larcher. Après la messe la compagnie
des dits gardes s'est rendue en armes ayant à leur tête Bernard
Bat.ut maire, Gabriel Lasfargues et Guillaume Delmestrè officiers
municipaux et Pierre Lasfargues procureur -de la commune, avec
touts les notables du conseil de la commune, dans l'esplanade
appellée le Bourgnou, lieu accoutumé pour l'exercice desdits gar-
des au mouvement des armes. Arrivés audit lieu lesd. gardes rengés
de front en présence desdits officiers municipaux et de tout le peu-

.ple ont prêté ausd. officiers municipaux le serment prescrit par les
décrets de l'assemblée nationale et ensuite le serment d'bbéissance
militaire aux officiers nommés pour lad. garde. Cette cérémonie
achevée, nous nous sommes touts rendus dans le même ordre à

-

l'église où nous avons chanté le Te Deum.
LACROIX, curé.

'
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Lukhtair, par Bernard MARQUE. Tulle, Imprimerie Juglard, 1933.

Notre confrère M. B. Marque, Président de la Société des Let-

tres, Sciences et Arts de la Corrèze, poursuit infatigablement ses
investigations au sujet.des Guerres et de l'Indépendance gauloise,

et son dernier ouvrage, qu'il adresse en cordial hommage à la
Société, nous est d'autant plus précieux qu'il concerne notre compa-
triote Luctérius, dont le nom, que M. Marque, expert en linguis-

tique non moins qu'en histoire, orthographie LUKHTAIR, est l'équi-

valent du breton Luc'htair, « celui dont les yeux lancent des

éclairs ».
Le travail de M. Marque se divise en trois parties.
Dans la première, l'auteur retrace. le rôle prépondérant joué par

Luctérius auprès de Vercingétorix, lors de la préparation du soulè-

vement de 52 ; il relate sa campagne de diversion dans la Narbon-
naise et fait remarquer que les succès de Vercingétorix ont tou-
jours été en raison directe de la présence auprès de lui de ce conseil-

ler expérimenté.
Dans. la deuxième partie, M. Marque étudie les débuts de la

nouvelle lutte pour l'indépendance, après la chute d'Alésia. Le rôle
de Luctérius est de tout premier plan dans le second soulèvement,
pendant l'hiver 52-51. L'auteur nous donne de-la campagne menée

par Luctérius, une étude pleine d'aperçus nouveaux. Nous le voyons
se-retirant devant Caninius, le lieutenant de César, l'attirant à Uxel-

lodunum (Puy d'Issolu), où il inflige au général romain une san-
glante défaite, dont témoignent les. importantes trouvailles faites

en cet endroit par notre confrère M. Laurent-Bruzy, de Brive. Nous

suivons plus tard Luctérius à Cahors, puis à l'Impernal de Luzech,

où il tient en échec son adversaire.
Nous arrivons ainsi à la troisième partie de l'étude de M. Marque,

qui n'est pas la moins originale et ne sera pas la moins contro-
versée. Caninius, appelé du côté de Poitiers, quitte Luzech, suivi

par Luctérius. Après maintes péripéties, que l'auteur nous conte

avec une précision surprenante, Luctérius, et son ami Draptès
(alias Drappès), poursuivis à leur tour par Caninius, occupent l'op-

pidum des Eleutè-res corréziens, Vserco-dunum, sur la Vézère

(Uzerche)., Et M. Marque, fidèle à ses théories, décrit, d'après César,
l'encerclement, la résistance de cet oppidum, l'intervention de César

et son sanglant triomphe. ' —- -



Il semble que M. Marque ait voulu, en ce travail, ménager à la
fois les descendants des Cadourques et ceux des Eleutères, en fai-
sant de leurs oppida respectifs le théâtre d'importants événements
de cette guerre d'indépendance.

Que l'on partage ou non ses idées à ce sujet (et il est à cr-aindre
que Camille Jullian traite cet ouvrage de « vie romancée »), on
lira avec intérêt ce récit toujours alerte et attachant. Ajoutons
qu'une carte simple et claire permet au profane de localiser sans
peine les grandioses événements dont notre patrie fut le théâtre en
52 et 51 av. J.-C.

La Société est tout particulièrement reconnaissante à M. Marque,
d'avoir si bien mis en relief le rôle joué en ces guerres d'indépen-
dance par le grand chef cadourque, d'avoir écrit en un mot

« La vie aventureuse et énergique de Lukhtair ».
A. RlGAUDIÈRES.

Sous la croix de Malte, Hôpital Beaulieu, en Haut-Querci, par
Henri RAMET. In-8°. 18 p., grav. Toulouse, Editions de l'Archer,
1933. — Dans cette plaquette, le président Ramet continue son
œuvre si attachante d'historien du Haut-Querci. Il décrit d'abord
ce qui subsiste de l'Hôpital Beaulieu, dont les ruines se dressent non
loin de Gramat, sur le territoire d'Issendolus : la salle capitulaire,
de style gothique, a été classée monument historique le 4 janvier
1921. Puis c'est l'histoire du monastère, qui fut le plus bel « hôpi-
« tal » de la région. Donné aux hospitaliers de St-Jean de Jéru-
salem en 1259, par Guibert et Aygline de Thémines, ce fut -le seul
couvent de femmes de l'ordre. A sa tête, se succèdent de grands
noms du Querci, des Thémines (Aygline II, de Thémines, fut la pre-
n1ière prieure en 1298), Castelnau, Laqueuille. Depuis la fin du
xve siècle, les prieures appartiennent très souvent à la famille des
Gourdon de Genouillac ; la plus remarquable fut certes Galiote, une
parente de l'illustre seigneur d'Assier, qui réussit à rétablir la dis-
cipline conventuelle fort relâchée, comme ailleurs. Mais sa mort,
en 1617, amena une scission. 2 prieures furent élues j le groupe de
stricte observance finit par se fixer à roulÓlÍse. Quant aux sœurs
demeurées à Beaulieu, elles rompirent toutes relations avec l'ordre
dès 1640. Jusqu'à la Révolution, ces dissidentes, communément
désignées sous le nom de « dames maltaises » depuis 1530, se
consacrèrent à l'éducation. Remercions l'auteur pour cette évoca-
tion très vivante d'un couvent de filles nobles et notons que le texte
est orné de 4 dessins, dont 2 par M. A. Viré. p. BAYAUD.



L'ARMURE DE PARADE
de

GALIOT DE GENOUILLAC

Grâce à l'obligeance de M. Pauilhac, l'éminent homme de goût,
et possesseur de la plus célèbre armerie dont puisse jamais s'enor-
gueillir demeure humaine et de Mécène — c'est avec un rare
plaisir que, en ma juste qualité de fervent de la ferronnerie, et de

ses autres dérivés du métal, je soumets ainsi à l'admiration des
lecteurs du « Bulletin de la Société des Etudes du Lot » ces deux
précieuses photographies : et de l'armure du Sire Galiot de Genouil-
lac, et de celle de son puissant dextrier.

Et sans vouloir donner ici, ou même simplement y faire valoir
ma glose en quelque manière que ce soit, me permettra-t-on, du
moins, d'amèrement regretter, en parcourant, à Paris, les vastes
salles d'exposition de notre « Musée national du Louvre », de n'y
point voir trôner, en bonne et due place, cet éblouissant chef-
d'œuvre de la toreutique du xvr siècle.

Et chef-d'œuvre — ô miracle — vous semblant, à première vue,
tout fraîchement sorti de l'atelier d'orfèvre d'un Benvenuto Cellini

— et devant la magnificencé ensoleillée duquel, et tout autant que
devant une des « fines merveilles existant au monde », le visiteur
se fût extasié et non moins qu'exclamé d'admiration ! — ainsi
qu'il est dit et mentionné (it is the ftnest suit of armor in the
world) au cours de l'article ci-dessous, emprunté au « Bulletin of
the Metropolitan Museum of the Art » de New-York — en date
d'octobre 1919 — et que je ne traduisis de l'anglais que dans ses
grandes lignes.

Eugène LAROCHE,
Membre correspondant.

Il y a de cela trente ans, M. William H. Riggs n'avait pas été

sans remarquer, à l'Exposition militaire rétrospective, instituée
à cette époque, à Paris, une merveilleuse armure ancienne de che-
valier, doublée de celle de sa monture, et que le gouvernement
avait momentanément empruntée à un châtelain d'une des plus
grandes familles de la noblesse française.



Dès lors, M. Riggs n'eut plus d'autre ambition que celle d'entrer
en la possession de cette pièce rarissime qui, selon lui, méritait
par trop les honneurs d'un musée américain, tel celui du Metropo-
litan Museum de New-York.

Et dans sa convoitise et à cette fin, il n'arrêta pas de mettre
puissamment en jeu toutes les ressources de sa diplomatie, de sa
persévérance, et celles, non moins décisives, de ses puissants
moyens financiers.

Son succès s'affirmait d'autant plus méritoire, que les difficultés
qu'il eut à surmonter, sur sa route, lui étaient parfois de bien
rudes obstacles à franchir.

Une chose le chiffonnait, tout spécialement, de la part du pro-
priétaire de l'armure, c'était la persistance de ce dernier à laisser
entendre, et à vouloir opiniàtrement faire admettre, qu'il ne
consentait à se laisser ainsi dépouiller de cette précieuse relique
familiale qu'à son corps défendant.

La patience aidant, et le précieux métal monnayé faisant finale-
ment son œuvre, l'instant psychologique de la prise de possession
n'en constitua, pour M. Riggs, qu'un plus grand événement de
bonheur.

Nous étions alors en 1914, et comme notre généreux donateur
craignait, en regagnant New-York avec son précieux fardeau, de
courir, sur l'océan, le risque de quelque piqûre de submersible, il
continua de séjourner bravement dans Paris menacé, et où, en
raison de l'affreux bombardement de cette ville par les Allemands,
l'armure fut momentanément extraite de son sous-sol de sûreté,
et soigneusement convoyée sur Bordeaux.

Elle en revint à nouveau, et semblait être installée pour un
temps dans la demeure du collectionneur, ce dernier ne cessant
de la couver, de l'examiner à loisir comme un inappréciable trésor
dont on n'aurait pas assez de ses jours ni de ses nuits pour s'en
délecter.

Et cela, jusqu'au soir où une bombe aérienne vint faire explo-
sion sur une toiture voisine de l'immeuble, ébranlant et semant de
débris toutes les maisons d'alentour. L'armure réintégra à nouveau
le sous-sol dans l'attente de jours meilleurs. Pour ma part, je me
remémorerai toujours la première impression que me laissa la vue
de cette inestimable pièce. M. Riggs m'avait invité à venir le voir
rue Murillo, alors que je traversais la capitale en 1917, et nous
fêtions, entre nous deux, la jolie fête de Noël.

Ce n'était que gaieté et illumination de bougies dans la maison







(M. Riggs affectionnant particulièrement cet ancien mode d'éclai-
rage), houx et gui se le disputaient dans la décoration florale, au-
dessus et autour de la table, laquelle trônait pleinement en regard
d'un réjouissant et lumineux foyer, ajoutant encore à l'éclat des
candélabres.

Après trois années de guerre, ces choses, dois-je le confesser, me
reviennent comme souvenir d'une rare extravagance de la part de
mon compatriote et ami.

Nous étions, l'un et l'autre, bien moins sensibles au charme de
cette clarté environnante, de ce dîner, dè cette douce chaleur péné-
trante, qu'à celui de la vision de cette armure soigneusement et
artistement disposée sur une autre table avoisinante, et où, à la
lueur des bûches qui flambaient, toutes ces pièces métalliques, et
richement gravées, n'en apparaissaient que plus étincelantes sous
leur dorure.

Au-dessus des épaulières et de la volumineuse cuirasse, le casque
y était posé face à nous, et, dans l'ombre de la rainure marquant
les yeux, nous nous imaginions y percevoir, parfois, comme l'éclat
fulgurant d'un regard. L'effet de ce regard fût encore devenu sin-
gulièrement plus impressionnant sur chacun de nous si, l'un et
l'autre, nous n'avions pas eu nettement l'intuition que le fantôme
du casque, en admettant qu'il eût pu percevoir notre conversation,
n'était nullement en droit de se formaliser de nos paroles, vu que
celles-ci ne comportaient que louanges et félicitations, de toutes
sortes, à l'adresse de ce magnifique spectre de fer.

Alors qu'il venait de faire l'heureuse acquisition de son armure,
M. Riggs m'avait écrit : « Maintenant que je l'ai en place dans
« ma galerie, je puis vous certifier ceci, c'est que jamais, au
« cours de ma longue carrière de collectionneur, je n'ai encore eu
« entre les mains, un spécimen de cette valeur qui me causa un
« plus rare plaisir. »

D'ailleurs, un de mes amis, et lui-même grand collectionneur
à Londres (le plus distingué disciple du vétéran de l'expertise, le
baron Cosson) ne m'avait-il pas dit textuellement : « Prenez ma
« parole pour ce qu'elle vaut, c'est la plus fine des armures qui
« soit au monde. Oui, qui soit au monde. »

C'est un chef-d'œuvre s'inspirant du style de la période gothique,
et je ne vis jamais semblable armure qu'en tapisserie, ou mieux,
dans mon imagination. Il n'en existe aucun spécimen comparable
ni à Vienne, ni à Madrid.

La fameuse armure de Henri VIII, qui lui fut offerte vers 1512



par l'empereur Maximilien (alias le chevalier), serait peut-être son
plus proche parent. Il me faut pareillement signaler le parfait état
de conservation des moindres pièces, telles que courroies d'ori-
gine, rivets, ceux-ci étamés à l'effet de les préserver contre l'action
corrosive des humeurs et acides de la transpiration.

En de certaines parties, la dorure affecte d'être aussi fraîche
qu'au premier jour de sa pose.

Quant à la gravure de l'ornementation, elle est tout simplement
d'une qualité exceptionnelle, et bien que nettement incrustée dans
le métal, elle n'en demeure pas moins que très peu profonde dans
tout son tracé, comme si le graveur eût craint de porter atteinte à
la résistance de certaines pièces, en raison des procédés de la
technique alors en usage dans la décoration du fer.

Il est agréable à constater que l'armure porte date : le millésime
de 1527 n'apparaissant pas moins de trois fois dans le ramage de
la décoration. Elle fut faite à l'intention d'un seigneur de haute
stature et d'un généreux tour de taille rappelant en tout point —
et conformément aux indications de la vérité historique — la cor-
pulence du génial homme de guerre du Quercy.

A cet effet, quand j'eus à photographier l'armure, et qu'il me
fallut ainsi la faire endosser par un mannequin vivant, j'eus de la
difficulté à m'adjoindre, parmi les gardiens du musée, un homme
du calibre physique de cette dernière, et celui qui consentit enfin
à s'en revêtir ne mesurait pas moins de six pieds.

Un examen plus minutieux dénote enfin clairement que le maî-
tre artisan, qui en fit certainement son oeuvre de prédilection,
jouissait d'une connaissance approfondie de la technique, et qu'il
n'en ignorait aucun des détails : volutes et rinceaux y sont en effet
traités dans un dessin de la plus large envergure, et dénotant
l'extraordinaire netteté, non moins que l'impétuosité du coup de
burin d'un artiste sans rival dans l'art de la gravure.

Quant à la question d'origine de cette armure et de celle du sol-
dat de marque qui la porta, on ne peut que répondre évasivement
à la première et en toute certitude à la deuxième.

D'après son genre et système de décoration, l'armure ne peut
être qu'Italienne ou Française.

A l'appui de la thèse d'origine italienne, nous observons, dans la
décoration, certains points d'affinité avec les armes des Visconti
(Milan) : un enfant en passe d'être englouti par un serpent.

D'un autre côté, nous reconnaissons que, d'une façon générale,
ce motif d'ornementation n'est pas rareté dans l'art, et qu'il a pu



être aisément utilisé sur l'armure à la façon d'une pure fantaisie,
ainsi d'ailleurs que les sirènes mêlées, de-ci de-là, aux éléphants,
châteaux, hiboux, amours, séraphins et autres travaux d'Hercule
se remarquant par ailleurs.

D'autre, part, nous ne connaissons absolument aucun spécimen
de la main-d'œuvre italienne pouvant être mis en parallèle avec
celui qui nous occupe ici, et lequel, à force de s'armer de conjec-
tures, aurait peut-être chance de se voir assigner une origine lan-
guedocienne.

Quant au propriétaire originaire de cette armure, nous n'avons
aucun doute que cette dernière ne fit essentiellement partie de
l'armerie du Sire Galiot de Genouillac qui, né en 1466 et mort en
1546, suivit, en sa qualité de « grand maître de l'Artillerie »,
François Ier en Italie.

Et la légende, à ce sujet, nous conte plaisamment qu'une fois
devant Pavie, et sur les injonctions royales et sans réplique,
d'avoir immédiatement à faire cesser le feu de ses batteries — notre
titan, dans sa rage de l'observance d'une consigne aussi funeste à
la Victoire, s'arma du canon de l'un des servants les plus proches,
et d'un effort surhumain, et soulevant, en l'empoignant par l'une
des roues, la pièce au-dessus du sol, il en fit violemment, à l'aide
du pied, tournoyer le fût autour de l'axe.

Cette fameuse journée de Pavie se situant en l'an 1525, et l'ar-
mure étant estampillée, comme dit antérieurement au millésime
de 1527, il est aisé de conclure que Galiot de Genouillac n'entra
effectivement en possession de cette dernière que bien après son
retour de captivité d'au delà les Alpes.

Et le long séjour séculaire ensuite de cette armure, en l'asile
familial du somptueux château d'Assier où ne souffle perpétuel-
lement que l'air sec du Causse, lui aurait ainsi été d'une aide des
plus efficaces contre les injures du temps, ou les atteintes de l'hu-
midité sur ses parois si savamment revêtues de dorures autant
que fines ciselures.

Nous ne saurions trop nous estimer favorisés et fortunés de la
possession d'une semblable relique historique, émanant de cette
belle période d'Art de la Renaissance, et venant encore ajouter à la
splendeur des trésors de notre musée.



APPENDICE

L'historien de Galiot de Genouillàc, M. de Vaux de Foletier,
consacre une note importante de son ouvrage, p. 74, aux armuresdu « maître de l'artillerie de France ». Le témoignage de M. Pau-
line permet de préciser l'origine de l'armure décrite « l'armure
d'homme et de cheval de Galiot de Genouillac, qui appartenait àla duchesse d 'Uzès, a été achetée avant la guerre par un richecollectionneur américain habitant Paris, M. Riggs ».Cette armure n'est pas la seule connue, il en existe une autre auMusée de l Armée (Invalides), identifiée par le conservateur de cemusée en 1860, M. O. Penguilly l'Haridon. Voici, d'après le Moni-
teur Officiel du 16 octobre 1860, les principaux passages de ladémonstration

:

« Le casque, nommé armet, d'une forme mise en usage vers la
fin du xve siècle, et qui fut, à quelques modifications près, le cas-
que de tout le xvie, présentait, à la partie postérieure de son timbre,
une disposition originale, exceptionnelle, qui ne se retrouvait dans
aucun des casques que nous connaissions.

« Ce timbre, au lieu d'être plein comme toujours et d'un seul
morceau, se terminait par trois lames mobiles, à recouvrement, secontinuant jusqu'au couvre-nuque. Or ces lames ne sont employées
dans les armures que pour permettre aux articulations de se mou-voir. On les trouve à la partie interne des cubitières, à la partie
postérieure des genouillères, à la saignée et aux jarrets, afin que le
chevalier pût plier les bras et les genoux en restant couvert. Les
trois lames du casque n'avaient donc été placées à la partie infé-
rieure du timbre que pour permettre au chevalier qui le portait de
pouvoir rejeter la tête en arrière. D'autre part, la - position de
combat consistait à baisser la tête sur le gorgerin articulé, à recu-ler l'épaule droite...

' « Le plastron de la cuirasse est orné de bandes gravées, autrefois
dorées et dont les dessins sont encore parfaitement conservés. A
la partie supérieure de ce plastron, le long de la saillie considé-
rable qui a pour but d'arrêter le coup de lanice et de l'empêcher de
glisser jusqu'au colletin ou gorgerin, on remarque le dessin de
deux canons sur leurs affûts se joignant par leur crosse. Or cette
disposition est celle que l'on trouve dans les accessoires héraldi-
ques des armoiries d'un grand maître de l'artillerie « deux canons
accotés et tournés l'un à dextre, l'autre à sénestre ». Les gravures
de bouches à feu, bombardes, projectiles, etc., se répètent dans



toute l'ornementation de l'armure, aux brassards, aux cubitiè-

res, etc. Nous nous croyons en droit de conclure que l'armure qui

nous occupe était celle d'un grand maitre de l'artillerie.
« Si maintenant nous revenons de l'armure au casque, la forme

singulière de ce dernier s'explique facilement par la nature même
des fonctions du chevalier qui le portait. Il avait à vérifier le poin-
tage de ses pièces. Dans l'artillerie de cette époque, le grand
maître se mêlait beaucoup plus qu'on ne croit des détails de sa
spécialité. Dans ces batteries peu mobiles et toujours batteries de
position, un bon pointage était une partie importante du service.
Il était naturel que le grand maître s'en assurât par lui-même.

« On ne peut du reste pointer une pièce qu'en rejetant la tête en
arrière. C'est ce que pouvait facilement faire le chevalier de notre
armure au moyen des trois lames articulées de son casque, proba-
blement de son invention. L'armet ordinaire des gens d'armes lui
eût rendu ce mouvement impossible.

« En examinant les bandes gravées de l'armure, nous avons
remarqué, outre les canons, bombardes et autres engins d'artillerie,
une grande épée à garde simple, différente de celle que l'on portait
alors et se répétant avec le même dessin sur les brassards et les
cubitières. L'artiste l'avait toujours isolée de l'ornement, son inten-
tion semblait avoir été de ne pas la confondre avec les rinceaux et
d'appeler l'attention sur elle comme sur un emblême significatif,
particulier au maître de l'armure.

« Or, l'épée est l'attribut héraldique du grand écuyer de la cou-
ronne, comme les canons accotés le sont du grand maître de l'ar-
tillerie. Ces deux fonctions n'étaient pas incompatibles, la charge
du grand maître d'artillerie n'ayant été créée charge de la cou-
ronne qu'en 1600, par Henri IV, en faveur de Sully. Pour avoir le
dernier mot sur notre armure, il s'agissait donc de trouver un
grand maître de l'artillerie, du commencement du XVIe siècle qui
eût été aussi grand écuyer de la couronne.

« Or, nous trouvons que Jacques Galiot de Genouillac, seigneur
d'Assier, fut nommé en 1513, grand maitre de l'artillerie, comme
l'avait été son oncle Jacques Ricard de Genouillac, qu'il comman-
dait l'artillerie à Pavie en 1525 et qu'il fut élevé à la dignité de
grand écuyer de la couronne par François Ier, en remplacement
du sire de San-Séverin, grand écuyer, tué dans la bataille. Il est le
seul grand maître de l'artillerie qui fût en même temps grand
écuyer de la couronne. C'en est donc fait des mystères de notre
armure ; elle est postérieure à 1525 et voisine de cette date. »

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



CATALOGUE DES MANUSCRITS DE LA COLLECTION GREIL (suite)(1)

229 (suite). — 5 liasses de pièces :

1. 31 pièces concernant : Aujols, Hauteserre, St:Privat.
2. 19 pièces : Arrêts. Enquêtes. Pièces de procédure relatives

aux Hauteserre et aux Ebrard de St-Sulpice. Les pièces 10
et 14 sur parchemin (420 X 223) — (315 X 215), 3 ff.

3. 40 pièces diverses, concernant les de Lacoste, la Sénéchaussée
de Brive..., les de Peyrusse. La pièce 38 sur parchemin
(500 X 590).

4. 61 pièces de procédure.' Quittances, transactions, contrats...
5. 6 parchemins :

1. Appointement du 27 mars 1636, de M. de Cambolan contre
M. Jean Dadine, sieur d'Hauteserre (385 X 175).

— 2.. Lettres royaux pour Pierre Lebrun contre M. Jean Dadine, /sieur d'Auteserre, mai 1639 (425 X 280).
— 3. Assignation du 12 juillet 1655 (305 X 200).
— 4. Pièce de procédure, septembre 1663 (505 X 310).

5. Lettres royaux, pour Jean-Antoine Dadine d'Hauteserre, 17
décembre 1683 (605 X 475).

— 6. Echange de métairie, juin 1685 (365 X 165).
230. Liasse de 42 dossiers contenant des lettres ou signatures

autographes.
QUITTANCES 1597-1613 et autorisations de délivrer de la poudre

Aymon, 1788-1789. Etat des racÓmmodages des chaises de
la Daurade, 1789..

2. AUDIOT, 1 lettre et 1 pièce, 1891.
3. BEAUMONT de St-Géniès, 4 lettres, 1 pièce, 1764-1765.
4. DE BELFORT, 3 lettres, 1895.
5. COLONEL Berton, ordre s.d.
6. Mme la Maréchale Bessières, 1 lettre, s.d.
7. BESSIÈRES de Prayssac, 3 lettres, an XIII, 1808.
8. CADRIEU, 4 lettres, 1732-1741.
9. CADRIEU-LAROUSSIE, 1 lettre, 1805.

10. CADRIEU-MIRANDOL, 1 lettre, an X.
11. CAYX (Charles), 3 lettres, 1822-1852. *

12. COMBES (Charles), 1 lettre, 1857. \

13. DÉCREMPS, 1 lettre, 1806.

(1) E. Palame. Catalogue des manuscrits de la Collection G:reil.- Bulletin de laSociété des Etudes, t. XLVIII, 1927, 4e fasc. ; t. L, 1929, 1erfase.



-14. DELPECH, procureur du roi à Moissac, 2 lettres, 1789, adres-
sées à M. Monmayou, prêtre et vicaire de Lissac. Sur l 'une,
cachet de cire noire aux armes de Delpech. Sur 1 autre,
cachet de cire rouge, sceau de la Loge St-Jean de Moissac.

15..DOUSSOT, certificat, 1810.
16. DUNOYER, 1 lettre, 1 pièce jointe, 1808.
17. DURUY (Albert), 1 lettre, 1876.
18. FAURÉ, 1 lettre, 18'38.
19. FOURNIER, 1 lettre, 1851.
20. GASC (Jean), 1 lettre, s.d.
21. GIRAUD (Amédée), 1 lettre, 1846.
22. LETTRES à Greil par Andrieu, Cahen, René Fage, Lespinas,

Urmowski pour le remercier de l'envoi de sa notice sur
M. Ayma, 6 cartes et lettres.

23. GUISCARD DE DURFORT, 7 lettres, 1682-1778.
24. JUDICIS, 10 lettres, 3 pièces diverses, 1887-1892, 2 feuilles por-

tant les empreintes des armes des Roger de La Lalande et
des Judicis de Lavassaudie, notes généalogiques.

25. LABROUSSE (Fabien-Jean-Baptiste), 1 lettre, 1806.

26. LAUZIÈRES-Thémines, 1 lettre, 1888.
27. LEFRANC DE POMPIGNAN, quittance, 1765.
28. LÉMONTEY, 1 lettre, 1815.
29. LESCURE, 16 lettres, 1860-"1885.
30. LIMAYRAC, 2 lettres, 1885-1887, 2 cartes.
31. MASSABIAU, 4 lèttres, an XIII, 1822.
32. DE MONTÉGUT, 3 lettres, 1892.
33. DE NANSOUTY, 1 lettre, 1876.
34. NOULET, 3 lettres, 1887.
35. DE POMAYROLS, 1 lettre, 1884.
36. ROQUES DE VIRIOLE, 1 lettre, s.d.

2. « Recueil succinct de la Superstition, ou des erreurs populai-

res avec leur antidote ou moyen de s'en préserver », manus-
crit pap., XIXe, 20 ff. (250 X 190).

37. Roux-LAVERGNE, 3 lettres, 1840.
38. ROUZIÈS," chanoine, principal du Collège de Sarlat, 3 lettres,

1788-1789, 1 lettre de 1788 signée Henriot.
39. SAINT-MARC GIRARDIN, 1 lettre, 1842.
40. SALVAT DE LA MOSTONIE, pièce de procédure, 1671.
41. JSAVICKY, Lettre contenant la description de la maison de Gain-

betta à Ville-d'Avray, 1886.
42. SIRIEYS, de Mayrinhac, 1 lettre, 1815.



231. — Copie de 7 pièces intéressant le Quercy. Extrait d'ouvra-
ges, Tarde, Baluze, Longnon. — Extrait des Registres des
trois Etats du pays de Quercy. — Enumération des chapi-
tres d'une notice abrégée de l'histoire du Querci sous les
Romains jusqu'à nos jours. — Extraits des chroniques de
Jean Tarde. — Extraits de voyage de Dom Jacques Boyer.

— Extraits du Pouillé du Diocèse de Cahors publié par Lon-
gnon. — Extraits de Baluze.

232. — Acte des Consuls de Cajarc de 1395, certificat pour deTSarasc,
copie.

233. — Deux délibérations du Conseil des habitants de la Ville de
Cahors des 12 et 15 novembre 1616.

234. — Statuts pour la Congrégation des Pénitents bleus, établie
dans la Ville de Gramat en 1776. Papier XVIIIe siècle, 6 ff.,
(240 X 150).

2ro. — 1. VIE d!e sainte Fleur, religieuse de l'ordre de M'althe, au
monastère de l'hôpital Beaulieu, manuscrit pap., XVIIIe siè-
cle, 71 ff. (230-165).

2. PANÉGYRIQUE de sœur Antoinette de St-Jean-Baptiste, religieuse
des Carmélites de Montauban.

236. — 4 pièces. 1. DISCOURS sur le sujet proposé par l'Académie
de Toulouse : « Le bon exemple porte plus efficacement à
la vertu que les paroles ; pap., XVIIIe siècle, 14 ff. (230-175).

2. De la poétique d'Aristote ; de la traduction de M. Dacier. De la
rhétorique d'Aristote ; de la traduction de M. Cassandre ;

pap., XVIIIe, 11 ff. (240-167).
3. De la lueur des vers luisants ; pap., xvine, 5 ff. (240-167).
4. ELOGE du saint Pape Pie VMC, prononcé à Montauban, le

6 aoust 1713; pap., XVIIIe, 26 ff. (235-165).

237. — MANDEMENT DE NICOLAS, Evêque, Baron et Comte de Caors
du 1er septembre 1675, unissant les Chapelenies de la Roque,
près le Cayrou, à l'Eglise des Chanoines Réguliers du Cha-
pitre Notre-Dame de Caors, parchemin'(285. X 210), 4 feuil-
lets, le dernier déchiré.

238. — 3 liasses de pièces concernant :

1. Les Arques, Lherm, Montgesty, Thédirac, 1701-1770, 15 pièces.
2. De Cavaniac — Guiscard, baron de Thédirac, 28 lettres, 1727-

1790 ; 10 actes divers, 1703-1763. Lettre de rigueur pour
Messire Jean-Pierre de Guiscard contre ses débiteurs, 1772,
parchemin (215 X 158), — 39 pièces.



3. D'Albaret, — de Cahusac de Montauban, — de Cahusac de Viel-

castel (de-çazals), — de Daumon, seigneur des Junies, — de
Ginalliac, — de La Sudrie, — de Leygue de Lherm, — de Tra-
versier de Lherm,'- du Bosquet, seigneur de Surgès, — de
Vassal, sgr de Péchaurié, — de Vielcastel, — actes divers :

testaments, donations, procurations. Bail..., 23 pièces,
XVIIIE s.

239
.

ASSEMBLÉE du Clergé du diocèse de Cahors pour nommer
un syndic et auditeur des comptes, 22 avril 1693, papier
xviie s. (2 feuillets).

240. — PROCURATION par Jacques Delatour d'Orgueil à Antoine
Delagrave de Folmont à l'effet de présenter à l'Evêque de
Cahors la personne qu'il jugera à propos pour posséder la
chapellenie de Notre-Dame, fondée en l'église paroissialle de
St-Cyprien, 6 mai 1763, papier XVIII" s., 2 feuillets.

241. — TITRES pour le prieuré du Mont St-Jean de Gourdon.
Bulle du pape Adrien, feuillet 4. — Bulle du pape Calixte,

feuillet 5. — Ordonnance des consuls pour la laude due au
prieur, feuillet 6. — Divers arrentements. Accords en dimi-
nution de rente, feuillet 34. — Acte des assises tenues au

. Mont St-Jean, f. 36. — Refus d'hommage fait au roy en
1463, f. 47. — Lettres de prêtrise et autres pour Ant. de
Chamborand, prieur du Mont St-Jean, 1487. — Manuscrit,
couverture parchemin, xvie siècle 55 ff. (280-210).

242. - 2 pièces.
1. 3 reconnaissances de Jean Apchié, tenancier de la paroisse de

Ganic, à divers seigneurs, dont les religieux de la Chartreuse
de Caour, Marie Giliberte de Roquefeuil..., baronne de Cas-
teJnau-Montratier ; Jean de Bisme, conseiller du Roi en
l'élection de Cahors ; Jean de Montagut, etc., 1676-1685-
1689, pap. couverture parchemin (360 X 270).

2. Fragment d'acte concernant la dite baronne (parchemin jadis
cousu à un autre) (400 X 360).

243. — TITRES de la Seigneurie de Molières (1329-1671). Etablis-
sant les cens -et rentes et les droits seigneuriaux dus par
les habitants de lad. Chatellairiie. Inventaire fait en l'an-
née 1777, pap. XVIIIe siècle, 142 ff. (250-210).

Cet inventaire contient quelques actes importants, notam-
ment :



Vente de rente par Lagasquie à Hugues Montrand de
Ste-Espérie sur le territoire de La Cayrouze, 1327, if. 1.

Vente par Lacoste à Ramond Hugon, damoiseau de Car-
daillac sur le village de Lacoste, 1332, ff. 1.

— Vente de la seigneurie par noble marquis de Cardaillac
à noble Gisbert d'Aynac 1363, ff. 8.

— Hommage au nouveau seigneur, Gisbert d'Aynac, rendu
par J. de Rosiers, bourgeois de Figeac, 1363, ff. 9.
— Vente par Jeanne, Vve de Pierre Vigier à noble de Tu-
renne, seigneur d'Aynac et Molières de ses droits, 1458, ff. 11.
— Octroi de coutumes et de franchises aux manants de
Molières, 1475, ff. 19.

— Brevet des Reconnaissances, 1605.
Brevet, d 'tin autre terrier de la Chatellainie de Molières,

reçu par Ayroles; not", trouvé dans le même livre a tourné
en cent contraire, 1669, ff. 60 et suiv...

244. — REGISTRE d'arrentements, pap. xvi", 57 ff (245 X 210),
en 1428, par J. de Capdenac, coseigneur de Capdenac du
village de Roques, paroisse de Camburat, à divers paysans ;

en 1458, à Fr. del Fau, par Ramond de Capdenac ;

en 1520, à Rigal Nieussel, par Louis de Capdenac.
PARCHEMIN. — Rouleau de 21 reconnaissances de 1344

(Ger. Lacoste, notaire, aux frères Jehan et P. Buffet, bour-
geois de Cahors, pour certaines maisons et nombreux jar-
dins à Cahors.

Parmi les tenanciers figurent .f. del Bosquet pour ses mou-
lins entre les 2 ponts ; Ram. d'Ebrard, bourgeois ; Arnald
de Salviac ; Arnald del Poget et frère Pierre de Guillaume
Paponis, administrateur de la maison de Grandmont de
Cahors. Rouleau de 4 m. 65 X 0,335 fait de feuillets cousus
bout à bout.

246. — Liasse de cinq pièces :

1. Certificat de visite aux sanctuaires de St-Jacques-de-Compos-
telle, en 1785, pour Bernard Pelip.

2. Licence délivrée à Jean Gourdon par Mgr de Beaumont, arche-
vêque de Paris, pour célébrer la messe dans son diocèse.

3. Réquisition civique adressée au citoyen Guilhaume Bouyssou
Cadet de Bégoux, 8 juin 1793.

4. Invitation par le Préfet du Lot au citoyen Clavel, directeur de
la poste, pour assister à une messe qui sera célébrée pour
la conservation du 1er consul, 19 ventose, an 12.



5. Convocation par le Président de la Chambre des Notaires aux
notaires de l'arrondissement de Cahors, pour procéder au
renouvellement de la Chambre, 13 avril 1822.

247. — COPIE d'une lettre d'un prisonnier chez les Hurous, pap.
XVIIIe, 4 ff.

248. — RECONNAISSANCE féodalle de 1653, par J. Bouyssou de Tar-
taguyé à Messire Ch. Dugoult Marcillac, vicomte dud. lieu
Grèzes, etc..., pour une maison, paroisse de Rolhiac, Pons,
n™, pap. xvii" s., 10 ff. (120 X 175).

249. — COPIE d'un honynaige de 1403 de noble Armand de Rozet à
François, évêque de Cahors, pour ce qu'il tient dans les
paroisses dé St-Privat et St-Martin, papier XVIIe s. (365 X 245).

250. — COTTISATION et département (distribution) d'une certaine
' quantité de rente de blé sur le village de Malegorse appar-
tenant à Jean de Colomb, 1757.

Terrier dudit village, papier XVIIIe s., 22 ff. (245 X 190),
recouverts d'une feuille de parchemin contenant partie d'une
pièce de procédure (250 X 190), 2 feuillets.

251. — MOITIÉ d'un parchemin contenant la fondation d'une cha-
pellenie à St-Géniès, diocèse de Sarlat. Vidimus du vicaire
général de Berto, évêché de Sarlat du testament de Gausbert
la Caminade, 1327 (580 X 270).

252. — HOMMAGE à François de Gourdon, seigneur de Laguépie, de
Cénevières, de la Borie, de Ferrière-s, près Limogne, fait à
Cahors le 20 janvier 1525, parchemin (830 X 610), irrégu-
lier, plusieurs trous.

253. — CAYER de récepte et de dépense pour les vendenges de
1769. Compte rendu par Lacoste-Beaufort, chantre, papier
XVIII" s. (245 X 180), 13 feuillets. Les dernières pages sont
en partie déchirées.

254. — FRAGMENT de parchemin intéressant le mas de Coursac,
paroisse de Caniac, près Labastide-Murat, Marcilhac-en-
Quercy, le 4 mars .1579. Passerat, not., ancienne couverture
dé registre (460 X 290), mauvais état.

255. — DEMANDE faite par Géraud Serieys, prêtre, à l'official de
Cahors, pour être relevé des vœux qu'il a prononcés le 22
juillet 1733, dans l'ordre des Grands Carmes, à la suite des
violences et contraintes exercées sur lui par sa mère, 3 ff.
(190 X 310).



256. — PROCÈS entre Maratuech et Thomas Bes de Douelle arrêtés
pour affaires de taille dans Cahors, au préjudice des habi-
tants de Douelle et de Cessac, d'une part, et le receveur des
tailles, Gme Domergue ; arrêt du Parlement de Toulouse,
2 août 1535, parchemin (1320 X 600).

257. — TRANSACTION entre Aigline, fille de noble Aimeric Bonifaci
et Gasbert de la Garde (Montalzatj, 5 octobre 1370, parche-
min (670 X 770).

258. — 3 pièces. En double :

1. 2. Vente de St-Privat (commune de St-Paul-Labouffie), parJean de Fénelon Parisot à Grae de Montaigu, 1476, 14 feuil-
lets, contenant l'acte de vente par Aimeric de Gontant à
Jean de Fénelon, 1460, papier (245 X 175), 14 feuillets.

3. Idem. Copie de format plus grand (450 X 300).
259. COPIE (pour l'impression) du budget de Cahors publié par

Louis Greil dans le « Bulletin de la Société des Etudes du
.Lot », 1881, tome 7. -Et autres papiers intéressant le Quercy.

Cahiers cart. (150 X 230). (Budget de Cahors de 1650).
260. DEUX CAHIERS contenant la copie du manuscrit sur les

poids et mesures de l'abbé Salvat (250 X 165).
1. Considérations générales. — Généralité. Election et Subdéléga-

tion de Montauban.
2. Election et Subdélégation de Cahors (32 et 4 ff.).

261. 23 février 1783, don par le Roi à Antoine Colas, vicair«e
général d'Auch, de l'abbaye Notre-Dame de Gourdon, par-
chemin (425 X 350).

262. — LAUSIME, par B. de Maffre, de vente faite par Jean Causat,
prêtre dé Ventaillac, 21 juillet 1476, parchemin (755 X 350),
plusieurs trous.

263. — LAUSIME, par J. de RaYlnond, 11 janvier 1491, parchemin
irrégulier (270 X 150).

264. — FRAGMENT de parchemin coupé de 2 côtés, pièce de procé-
dure donné à Caors, le 27 avril 1673 (630 X 450).

265. — VENTE de la borie del Faure près Durbans à Jean Moyzen,
capitaine d'Espédaillac, par les époux Séguy, du lieu d'As- j
sier, en Quercy, le 16 septembre 1598, parch. (630 X 455). 'i

266. — LAUSIME par Gausbert de Maffre, d'une vente de terre de
la juridiction de Castelnau, ténement de Trémoulet, 19
mars 1463, parchemin (455 X 340).



267.— DONATION intéressant certain Anduran, de Castelnau-des-
Vaux, 22 décembre 1546, parchemin assez abîmé, troué
(335 X 265).

268. — RECONNAISSANCE de rente par Pierre de Lacombe, mar-
chand, à Jacque Missolier pour noble Antoine Dalies, baron

'--
de Caussade en Quercy, le 10 février 1468, parchemin rongé
(350 X 235).

269. — RECONNAISSANCES de terres de la paroisse St-Laurent,
famille de Raymond, seigneur d'Auty et Rolland, tenan-
ciers, le 23 février 1493, parchemin (700 X 400).

270. — ACTE concernant des -habitants de StrMartin-de-Vers, 25
avril 1555, parchemin (530 X 300) mauvais état.

271. — 2 parchemins : LETTRES patentes et arrêt concernant la
répartition de la taille dans l'élection de Cahors, fait à
Montauban, le 28 février 1642, parchemin (340 X 280) 4
feuillets, parchemin (320 X 247), 4 feuillets.

272. — 2 pièces : PAPIERS relatifs à l'héritage de Delong, conseil-
ler doyen du Parlement de Toulouse, qui était créancier
du clergé du diocèse de Cahors (1739), (240 X 180).

273. — 4 pièces : 1. 3. NOTES « Portraits » sur divers personnages:
les Clermont, Marcillac, Grammond, La Ferté, Rohan, de
Luynes, de Lauzun... (sans importance) pour l'histoire du
Quercy.

4. RÉCEPTION de M. le duc d'Orléans (septembre 1715) au Parle-
ment de Paris. — Mandement de Mgr le Cardinal de Noail-
les, archevêque de Paris à la suite de la mort de Louis XIV.
Papier XVIII" s., formats divers.

274. — VENTE par François de Valsergues, seigneur de la Bouffie
et de St-Paul à Dieudonné Lefranc, de Cahors, de certaines
rentes avec privilège de bâtir un four, un colombié et d'avoir
une garenne, 30 septembre 1495. Estienne de Nothanes Not.
Parchemin (870 X 710).

275. — TESTAMENT de M. Antoine Lefranc, bourgeois de Cahors, en
faveur de sa femme Marguerite de Vidal, 8 mars 1616, par-
chemin (740 X 570).

276. — 2 pièces : 1. ETAT des affaires et des Besoins, des moyens
et des ressources de la Ville de Cahors, district de Cahors,
département du Lot, papier XVIII" s., 20 ff. (307 X 200).

2. RAPPORT sur le travail -ci-dessus, 1791, papier 2 ff. (315 X 200).



277. — RÉPERTOIRE du contenu du Livre noir (traduction en fran-
çais), pap. xviie s., 38 fï. (350 X 235). Voir Livre noir, Archi-
ves municipales.

278. — ACTES notariés de 1303-1304, concernant le luminaire du
Moustier de Montauban et de l'Eglise St-Jacques. Parche-
min (370 X 220).

279. — Pièce du 5 des ides de mai 1274, intéressant Camaret
(Camariti) ou Cambrai (Camarici), parchemin (290 X 98).

280. — ACTE dans lequel est insérée une ordonnance du Sénéchal
portant qu'en défaut du Viguier les Consuls peuvent procé-
der à toutes matières criminelles. Le lundi avant l'Annon-
ciation de la Vierge, 1323, papier XVII" s. (375 X 245), 2 if.

281. — BULLE originale de la nomination de Mgr de Cheylus à
l'évêché de Cahors, décembre 1766, parchemin (635 X 555).

282. — BAIL par les dames de la Daurade, Cahors 1466. Incomplet.
283. — Liasse de 23 pièces :

1. Mémoire de plusieurs reconnaissances de rentes dus au prieur
de Brive.

2. Discours prononcé à l'audience du Présidial de Tulle,, le 17
février 1770, pour la réception au barreau de Brival fils.

3. Arrêt du Conseil d'Etat, 15 avril 1787, autorisant les sieurs Le
Clerc, père et fils, à continuer à tenir à Brives une manufac-
ture qui aura pour titre « Manufacture » royale pour la
fabrication de différentes sortes d'étoffe de soie, laine, fil ou
coton... (Imprimé), in-folio.

4. Lettres de voiture de la Manufacture royale de Brive (Imprimé).
5. Passeport délivré par la Municipalité de Brives (6 vendémiaire,

an 8).
6. Réquisition de blé au Maire de Brives, 17 vendémiaire, an 3.
7. 10. Lettres du Procureur Impérial Général au Maire de Bri-

ves, an XI, 1806.
11. Carte d'électeur de Serres, maire de Brivés, 1" octobre 1806.
12. Copie d'une lettre adressée par les Maires et adjoints de Brive

à Treille, conseiller d'Etat.
13. 19. Lettres du Préfet de la Corrèze au maire de Brive, pluviôse,

an 10 — ventôse, an 13 (police secrète).
20. Lettre du maire de Brive au Préfet de la Corrèze, 24 ventôse,

an 13.



21. 22. Copie de 2 lettres adressées par le Maire de Brives à Caba-
nis, sénateur, 1807-1807.

23. Lettre du Maire de Brives à l'évêque de Limoges, protestant
contre des réparations faites dans l'Eglise, 4 ventôse, an 13.

284. — DEUX ACTES notariés des 16 septembre 1754 et 12 mai 1771
dans lesquels des Greil ont servir de témoins.

285. — Liasse de 7 pièces concernant l'abbaye d'Obazine.
1. Bail passé dans la ville de Gramat, le 16 may 1667.
2. Afferme de St-Palavy du 24 mars 1684.
3. C'est le Cadastre de... Taliable De la panonie en Quercy,

fait par Jean Calle, 20 février 1670.
4. Contrat passé à Rocamadour, le 23 décembre 1708.
5. Reconnaissances de divers (1248-1623).
6. Reconnaissances à Calès Mont Ste-Marie (1218-1666).
7. Reconnaissances à St-Cirq-Lapanonie (1457-1541).

286. — Liasse de 11 pièces concernant l'Eglise collégiale de Brive".
Actes capitulaires. Avis arbitral, pièces de procédure, 1647-
1744.

1. Acte capitulaire, 3 juin 1647.
2. Acte capitulaire, 16 février 1677.
3. Acte par lequel M" Jean-Baptiste Rousseau de Laubanie, prieur

de Brive, nomme M. Estienne Maillard, chanoine pour Grand
Vicaire, 13 février 1692.

4. Avis arbitral de 1737 au sujet des enterrements auxquels le
Chapitre est appelé, et l'administration des Sacrements aux
Chanoines malades.

5. 10. Pièces de procédure, 1742-1744.
11. Procuration de MM. les Chanoines de Brive, 25 février 1744.
287. — RÈGLEMENTS octroyés par Emanuel Théodore de La Tour

d'Auvergne, duc de Bouillon, vicomte de Turenne aux villes,
bourgs, hameaux et villages et aux habitants de la vicomté
de Turenne, 12 août 1722, pap., 6 ff. (Copie).

288. — JOURNAL de recepte et de Compte et historique portatif
des choses pleus remarquables depuis l'an 1771 à Bégoux, ce
2 avril MDCCLXXXII, par Michel Célarié fils. Ce registre,
commencé le 2 avril 1782, dura jusqu'au 18 avril 1789, pap.
XIX. siècle, 200 p., (190 X 145), cartonné toile. Copie.



289. — ANNALES de St-Chinian, spécialement de son Eglise. Rits
et usages des événements relatifs à la Religion et à ses curés
à l'usage exclusif des curés de la paroisse. Dressées par
Paul Massip, curé actuel, pap. XVIIIe, 391 pag., 18 fï. en blanc,
4 fï. table des matières (335 X 220), relié carton recouvert
parch. Ecrit de 1789 à 29 septembre 1810. St-Chinian est du
diocèse de St-Pons (Hérault).

290. — 2 pièces :
1. Factum. Réponse à la Réplique signifiée le 18 avril 1777. Pour

les Sieurs maire, consuls, sindic et communauté de Caors,
deffendeurs et garants appellés. Contre M. Jean-Vincent
René, subrogé à la Régie de M. Berthau, ci-devant adjudi-
cataire général des domaines, demandeur principal, et
contre les sieurs de Larroche-Lambert, Cers proc. au Séné-
chal et Paraise bourgeois, tous habitants de Caors, défen-
deurs originaires et demandeurs en garantie (prétention
de directe sur les murs et fossés de la ville), XVIII6 s., papier,
53 fI. de 4 pp., incomplet (247 X 190).

2. Réponse au mémoire signifié, le 18 avril 1777, XVIIIe s. papier,
31 ff. de 4 pp., manquent les ff. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 22,
23, 24, 25, 26, 27 (245 X 185).

291. — NUMISMATIQUE du Quercy. Notes, extraits, etc., etc., par
(Jacques Malinowski), pap. xix' siècle (215 X 173), 62 pages ;

en blanc pages 4, 6, 11, 12, 18 à 23, 25, 26, 30, 33, 34, 36, 37,
43, 44, 47 à 51, 52, 54 à 60, cahier d'écolier cartonné.

292. — HISTOIRE numismatique du Quercy, par Jacques Mali-
nowski, 63 pages, pap. xix' siècle (250 X 173), pages déta-
chées, mais se suivant, cartonné. Publié dans le « Bulletin
de la Société des Etudes », tome V, page 93.

293. — TRAVAUX numismatiques relatifs au Quercy, par Jacques
Malinowski, papier xixe s., cartonné, 295 pages (315 X 210)
à partir de la page 205, feuilles intercalées paginées de 42

à 62, dans le registre feuilles détachées, la plupart de l'écri-
ture de M. Malinowski et découpures de journaux relatives
à l'archéologie locale notamment. Fouilles faites à la Caserne.
Aqueduc romain. Puits romain. Mosaïques, etc...

294. — 3 pièces :

1. 1878. Numismatique n° 1 complet, par (Jacques Malinowski),

pap. xixe siècle, 185 pages (290 X 190), registre cartonné.



2. Histoire numismatique du Quercy, par J. Malinowski, pap.
xixe siècle (210 X 170), 72 pages. Cahier écolier cartonné.

3. Histoire numismatique du Quercy, par J. Malinowski, pap.
XIX. siècle (345 X 220), registre cartonné.

295. — 7 pièces :
1. J. Malinowski. Varia, Blak prince, un passage de la chroni-

que d'Aimeric de Peyrac, abbé de Moissac (1371-1407), 2-9. —
Procès-verbal de l'installation de la Chancellerie de l'Uni-
versité dans la Chapelle des cloîtres de l'Eglise-Cathédrale
de Cahors, 10-37. — Pièces de monnaie gauloises, 38-118, à
la fin du manuscrit quelques feuilles en blanc, pap. xixe siè-
cle (192 X 153), cahier écolier cartonné.

2. J. Malinowski : Quelques mots sur les monnaies gauloises et
celtiques trouvées dans le Quercy, janvier 1878, pap. XIX.
siècle (225 X 192), 70 pages, à la fin pages en blanc.

3. Notice sur les monnaies des Evêques et consuls de Cahors frap-
pées sous la troisième race des Rois de France, n° 1, 1874,
pap. XIX. siècle (295 X 192), paginé au verso 176, pages de
135 à 175 feuilles en blanc, 176 écrite.

4. Notice sur les monnaies des Evêques et des Consuls..., n° 2,
1874, pap. XIX. siècle (295 X 192), paginé au verso n. 38,
après ff. 12, page intercalée.

5. Notice sur les monnaies des Evêques et des Consuls..., pap.
XIX. siècle, paginé au recto, 97 pages.

6. Monnaies dç Cahors, pap. xixe siècle (295 X 192), 90 pages, der-
nières pages extraites des manuscrits de Guyon de Maleville
et Lacoste.

7. Monnaies de Cahors au Moyen age, pap. xix° (275 X 192),
paginé au recto 91, feuilles .71-79 feuilles intercalées.

296. — 3 pièces :
1. J. Malinowski. — Médailles du Quercy, pap. XIX. s. (295 X 190),

paginé au recto 49 ff.
2. J. Malinowski. — Médailles du Quercy, pap. xixe s. (295 X 190),

paginé au recto 48 ff., pages intercalées.
3. J. Malinowski. — Médailles du Quercy, pap. xix' siècle, paginé

au recto 52.

297. — 3 pièces :

1. J. Malinowski. — Guide numismatique pour l'étude des médail-
les des familles romaines... (195 X 130), pag. au recto, à par-
tir du 15e feuillet pages en blanc.



2. Matériaux pour la notice historique sur les comtes du Quercy,
ffol. 18. Médailles des familles romaines par ordre aiphabé-
tique, ff. 72 et suivants, pages blanches, fol. 54 verso. Comté
de Quercy, pap. XIX. s. (195 X 150), ff. 63.

3. Noms de lieux du Quercy, par ordre alphabétique, où ont été
découvertes des médailles romaines, pap. xixe siècle, ff. 22,

298. — 3 pièces :
1. J. Malinowski. — Essai sur les sceaux et les armoiries de l'an-

cienne province du Quercy, pap. xixe s. (190 X 130), 65 ff. en
blanc de 34 à 57 ; fol. 58, mandement de Mgr Bardou, 2 fé-
vrier 1849, imprimé-circulaire de Mgr d'Hautpoul pour la
célébration de la fête du roi (1838), 59 et suivants médail-
les diverses.

2. à. Malinowski. — Sigillographie quercynoise. Essai sur les
sceaux et armoiries de l'ancienne province du Quercy, pap.
xix' siècle (270 X 122), paginé au recto 58 ff., pages interca-
lées au commencement et en fin de' registre.

3. J. Malinowski. — Sigillographie quercynoise, essai sur les
sceaux et armoiries de l'ancienne province du Quercy, pap.
XIX" siècle (290 X 195), paginé au recto 67 ff., ff. 33-35
Société des Etudes, procès-verbal du concours littéraire et
scientifique de 1875, fol. 67° pour Dormunda.

299. — 6,pièces: :
1. J. Malinowski. — Histoire de l'imprimerie à Cahors et dans le

département du Lot, papier XIX. siècle, pagihé au recto 117 ff.
(220 X 170), cahier cartonné.

2. J. Malinowski. — Histoire -de l'imprimerie à Cahors et dans le
département du Lot, paraît être la copie du précédent papier
XIX. siècle, paginé au recto 49 ff. (290 X 190), cartonné.

3. J. Malinowski. — Histoire de l'imprimerie à Cahors et dans le
département du Lot, papier xix" siècle, paginé au recto 33 ff.
(275 X 190), cart.

4. J. Malinowski. — Histoire de l'imprimerie à Cahors et dans
le département du Lot — I, papier xixe siècle, paginé au verso
46 ff. (290 X 190), cart. toile.

5. Comme ci-dessus II, papier xixe s., paginé au verso, 45 ff.
(290 X 190), cart. toile.

6. Comme n' 4, III, pap. xixe s., paginé au verso, 38 ff. (290 X 190),
cart. toile, journaux et autres pièces intercalées. j

'J
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300. — 4 pièces :
1. J. Malinowski. — Nomenclature générale des rues de la ville

de Cahors, d'après l'ordre alphabétique, papier xixe siècle,
paginé au verso 27 ff. (215 X 165), cahier écolier cartonné.

2. J. Malinowski. — Rues de Cahors, papier xixe s. (215 X 175),
cahier écolier cart., paginé au recto 12.ff., de 7 à 10 poésies
de Pierre Brunies, 11, catalogue général du manuscrit de
Guyon de Maleville, ff. 12 et fin pap. blanc.

3. J. Malinowski et Sarcos. — Rues de Cahors avec leurs noms
anciens et nouveaux, etc..., papier xixe siècle (220 X 170),
paginé au recto, ff. 60, de ff. 74 à fin en blanc, cartonné.

4. J. Malinowski. — Catalogue alphabétique par quartier des
nouveaux noms de rues, etc..., de la ville de Cahors, pap.
xix6 siècle, paginé au recto, 37 ff.

301. — 4 pièces :
1. J. Malinowski. — Catalogue général des Manuscrits de la Ville

de Cahors en 1876, papier xix° siècle (295 X 190), paginé au
verso, if. 48, feuilles intercalées, registre 1.

2. J. Malinowski. — Catalogue général des manuscrits de la
Bibliothèque de la Ville de Cahors, pap. xix' s. (295 X 190),
paginé au recto ff. 41, la suite en blanc, registre 2.

3. J. Malinowski. — Suite du Catalogue des manuscrits de la
Bibliothèque publique de la Ville de Cahors, papier, xixe s.
(290 X 195), paginé au recto 65 ff. Notes sur les écrits par
Malinowki, registre 3.

4. J. Malinowki. — Suite du Catalogue des manuscrits de la
ville de Cahors, papier xixe siècle (290 X 195), paginé au
verso 66 ff., ff. 61, archives de Gourdon, 62 archives de
Figeac; 63 archives de Martel, 64 archives de Montcuq.

302. — 2 pièces :
1. Catalogue général des travaux scientifiques, historiques et

archéologiques qui se trouvent dans les collections des
annuaires du Lot depuis 1828, rédigé en triple partie :
1° par dates chronologiques, 20 par matières, 3° par noms
d'auteurs, papier xixe siècle (290 X 195), paginé au recto
45 ff.
Collé au 1er feuillet de ce registre. Détail des sujets histori-
quès et scientifiques sur la province du Quercy, lesquels
ont été publiés dans les annuaires du département du Lot,
papier xixe siècle (195 X 145), paginé au recto 8 ff.



2. Bibliographie locale, l'Annuaire du Lot de 1846. — Obituaire
des dominicaines de Cahors, papier xixc siècle (210 X 175),
paginé au recto ff. 11, cahier écolier cartonné.

303. — 2 pièces :
1. Société agricole et industrielle du Lot, f. 19, Ferme. Ecole du

Montat près Cahors, f. 24 Rocamadour, f. 25 renseigne-
ments pour l'archéologue voyageur, Monuments histori-
ques du département du Lot, f. 30 renseignements pour
le géologue, papier xix' siècle (275X. 190), paginé au verso
ff. 44.

2. J. Malinowski. — Historique de la Société agricole et indus-
trielle du Lot, papier xixe siècle (190 X 145), 30 ff, fol. 24.

.
Ferme-école du Montât près Cahors, à partir du f. 30, pages
en blanc excepté la dernière qui relate un don fait au Musée
de Cahors d'objets d'Antiquité Egyptienne.

304. — 4 pièces :
1. J. Malinowki. — Liste des travaux de la Société des Etudes

du Lot, liste alphabétique de leurs auteurs, année 1872 et le
premier semestre 1873, papier xixe siècle (270 X 185),
paginé au recto ff. 46, journaux intercalés, fol. 26-30, de
coupure de journal : « Le temple du Puy-de-dôme », 30
verso, Clermont-Ferrand, 31-33 communication relative à
Dormunda, 44 liste générale des travaux, 45-46 Palissy, de
Ferrières, Benoît de Jean, Philippe de Chaours, J.-F. Cham-
pollion.

2. J. Malinowski. — Catalogue général des travaux contenus
dans les sept premiers volumes du Bulletin de la Société
des Etudes du Lot, 1872-1882, papier xixe siècle (290 X 190),
paginé au recto 21 ff.

3. J. Malinowski. — Catalogue général des travaux..., etc., 1882,
papier xixe siècle (295 X 125), paginé au recto ff. 22.

4. J. Malinowski. — A la Société des Etudes du Lot pour sa pre-
mière séance du 4 octobre 1886, papier xixe s. (215 X 170),
paginé au recto ff. 17.

305. — 4 pièces :
1. J. Malinowski. — Notices historiques sur les institutions scien-

tifiques de la France. Département du Lot. I. Société des Etu-
des scientifiques, littéraires et artistiques du Lot, papier xixe
siècle (195 X 170), ff- 105 à la fin pages en blanc, cahier éco-
lier cartonné, f. 29 Bibliothèque publique de Cahors, f. 59
Des autres bibliothèques de la Ville, 1° Grand Séminaire,



f. 60 du Lycée, de la Société des Etudes, f. 61 du tribunal,
Collections particulières fol. 63 Greil, f. 64 Emile Dufour,
f. 65 Mairie de Cahors.

2. Matériaux pour l'histoire de la Bibliothèque de Cahors, papier
xixe (190 X 140), ff. 35, pages en blanc, fol. 36. Académie de
Toulouse, cahier écolier cartonné.

3. Inventaire des objets artistiques et archéologiques qui se trou-
vent dans les monuments et les établissements publics de
l'arrondissement de Cahors, papier XIXe siècle (210 X 165),
ff. 39, cahier écolier cartonné.

4. J. Malinowski. — I. Notices historiques sur institutions- scien-
tifiques du département du Lot, f. 40 à la fin, pap. XIXe siè-
cle (295 X 190), paginé au recto ff. 52, cahier cartonné, ff.
intercalés découpure de journaux relatives au Musée. II.
Bibliothèque publique -de la Ville de Cahors et les autres
établissements de ce genre dans cette ville, p. 22 à 40. III.
Musée de Cahors.

306. — J. MALINOWSKI. — Quelques mots sur les anciennes inon-
dations du Lot. Papier xixe siècle (215 X 165), paginé au
recto, ff. 38.

307. — 2 pièces :
1. J. Malinowski. — Tremblements de terre connus en Quercy,

1885, papier xixe siècle (215 X 165), paginé au recto, ff. 24,
les autres à la fin pages blanches, cahier écolier cartonné.

2. J. Malinowski. — Lecture préparée par la Société des Etudes
du Lot du 28 février 1887, pap. xixe siècle (220 X 170),
paginé au recto ff. 14 suite en blanc, cahier écolier cartonné.

308. — 2 pièces :
1. Baudel et J. Malinowski. — Catalogue général du cartulaire de

l'Université. de Cahors, papier xixe siècle (320 X 220),
paginé au recto ff. 93 cartonné.

2. Table onomastique formant l'appendice de l'histoire de l'Uni-
versité de Cahors, par MM. Baudel et J. Malinowski, imprimé
en tirage à part en 1878 à Cahors, papier xixe siècle
(320 X 215), paginé au recto ff. 84 cartonné, cahiers inter-
calés et collés ff. 5-13. — 15-20. — 22-25. — 27-28. — 30-31.

— 37-40. — 42-43. — 45-47. — 49-51. — 62.-63. — 74-75-77.

(à suivre).

J. CALMON.



NOTES SUR ST-CIRQ-LAPOPIE

(suite)

III. Les La Popie
Le 38 nom des seigneurs primitifs de Sainl-Cirq est le nom de

la Popie. Ce nom, ils l'ont laissé à Saint-Cirq. Peut-être sont-ils
une branche cadette des Gourdon, d'autant que le centre de ieurs
possessions était plutôt Céneviè-res que Saint-Cirq. Leur fortune
n 'a jamais atteint celle des Gourdon ou des Cardaillac. Le premier
connu est Foie de la Popie, ami du pape Gerbert, en l'an 1000.
Comme ce prénom de Foie apparaît souvent dans cette famille,
on a l'illusion d'avoir à faire au même Foie depuis l'an 1000 jus-
qu'à la fin du XIVe.

Ainsi en juillet 1237, Foie de La Popie se trouve au camp du
comte de 'l oulouse, devant la ville de Millau, et sert de témoin
à l'hommage que font au comte de Toulouse Hug-Arnaud de
Montégue et Mafï're de Castelnau-Bretenoux (1).

En 1304, Foie de la Popie hérite de son oncle ou grand-père Pons
de la Popie (2).

En 1307, Foie de la Popie transige avec ses oncle et cousin
nobles Arnaud et Bertrand de la Popie (3).

Vers 1320, Foie de la Popie marie sa nièce Marie à Bar. de Beau-
fort de Lesparre (Lacoste).

En 1321, Foie de la Popie — nous l'avons déjà vu — fait la
guerre à ses voisins, Bertrand de Gourdon, Dorde de Calvignac,
Bertrand et Bernard de Cardaillac (4).

En 1327, Foie de la Popie, trésorier pontifical en Avignon, reçoit
les instructions du pape Jean XXII, en la grave affaire que le papeavait avec Louis de Bavière. En 1330, le même Foie de la Popie
est nommé gouverneur d'Ancône ; il meurt en 1332 (5).

En 1328, Foie de la Popie, fils de Guillaume, reçoit la cure de
Ste-Croix (6) (Aveyron). Après 1328, Foie de la Popie, prieur de

(]) LACOSTE, op. cit., II, p. 249.
<2) Arch. du Lot, F. 427.
(3) Ibid.
(4) LACOSTE, III, p. 27.
(5) ALBE. Autour de Jean XXII.
(fi) Cant. de Villeneuve-d'Aveyron (Aveyron).



Prendeignes, est remplacé par Guillaume de la Popie, déjà prieur
de Ste-Croix. Celui-ci meurt en 1348 (1).

En 1364, Foie de la Popie reçoit quittance de 200 livres d'Alix
de Montégut, femme de noble Arnaud de Lapopie.

En 1367, Foie de la Popie, Jean Hébrard, d'autres encore,
sont convoqués à Figeac avec leurs hommes, pour aller assiéger,
à Lentillac-Lauzès, les Anglais qui, de là, menaçaient journelle-
ment Cajarc (Lacoste).

En 1370, Foie de la Popie amène sa troupe au sénéchal du
Quercy ; à eux deux, ils s'emparent de Castelnau-Montratier et de
Montcuq (Lacoste). L'année suivante (1371), Foie de la Popie et
Marquès de Cardaillac supportent vaillamment le poids des atta-
ques quotidiennes des Anglais dans la vallée du Lot et du Célé.

En 13,74, le même brave Foie de la Popie avertit les consuls de
Cahors que le captai de Buch (capitaine aIiglais) a fait sa jonction
à Labastide avec Bernard de la Salle (Lacoste).

En 1382, Foie de la Popie est choisi comme arbitre par Jean de
Gourdon, seigneur de Laroque-des-Arcs, et les consuls de Cahors,
qui s'opposent à ce que le château de Laroque soit remis eh état,
de peur que les Anglais ne s'y installent et qu'on ne les en puisse
ensuite déloger. Foie de la Popie leur donne pleinement raison (3).

En 1387, Foie -de la Popie, seigneur de Cénevières, reçoit de
Jean de G-ourdon, seigneur de Laur et de Limogne, diverses ren-
tes dans Cornus. En contre-échange, il lui cède tout ce qu'il a
personnellement dans St-Cirq. (C'est là peut-être la première cause
du conflit des frères Cardaillac et de Marguerite de la Popie, que
nous avons résumé plus haut).

En 1390, Foie de la Popie rend hommage au comte d'Arma-
gnac (5). Enfin, en 1398, noble Foie de la Popie étant mort, sa
soeur et héritière, Guillelmine de la Popie, femme de noble Ber-
trand d'Aguarnaul, seigneur de Blauzac, abandonne au même Jean
de Gourdon tout ce qu'elle prétend sur l'héritage de son dit
frère (6).

En 1398, dame Agnès de la Béraudie, femme de Foie de la

(IY ALBE, op. cit.
(2) Arch. du Lot, F. 427.
(3) LACOSTE, op. cit., III, P. 3 73.
Y4) Arch. du Lot, F. 427.
(5) Ibid., F. 427.
(6) Ibid., F. 427.



Popie, seigneur de Cénevières, fonde un obit aux dominicaines de
Cahors (1).

Le cartulaire d'Obazine, l'inventaire de Cénevières, l'obituaire
des dominicaines de Cahors, l'histoire de Lacoste mentionnent un
grand nombre d'autres noms de la même famille de la Popie.

En 1171, Guillaume de la Popie (2).
En 1272, Arnaud de la Popie et ses frères Guillaume, Pons et

Bertrand (3).
En 1304, noble Guy et Guillaume de la Popie, fils de Dorde de

la Popie, prieurs de Ste-Croix et Cardaillac (Quercy), qui doivent
s'installer les armes à la main (4).

En 1332, Bertrand de la Popie, seigneur de Génevières et de
St-Cirq, achète des rentes sur le terrain de Pechméja, près de
St-Cirq.

En 1334, le même est dit tuteur des enfants de son neveu Dorde
de la Popie.

En 1333, Aymeric de la Popie, neveu d'Arnaud de la Popie, dote
sa fille Bertrande, à l'hôpital Beaulieu, et son autre fille Castelle,
au Monestier-sous-Rodez (1333). En 1341, il marie une autre fille,
Anne de la Popie, avec leur cousin au 4" degré, Bertrand de la
Popie (5).

Aymeric de la Popie, en 1350, .a pour femme noble Claude del
Causse, qui teste en faveur de leur fille Ramondine. En 1365, il a
pour femme Huguette de Vassal, fille de Sicart et de Jeanne de
Vassal. Elle teste cette année (1365), en faveur de leur fils Jean de
la Popie (6).

Ce Jean de la Popie épouse, en 1364, noble Guillelme de Rolland,
fille de noble Isarn de Rolland : dot, 800 florins, dont ils don-
nent quittance en 1384 (7).

En 1365, la dame de la Popie rend Bégoux aux consuls de
Cahors, qui, depuis, en furent seigneurs. La four de la Popie existe

(1) Arch. du Lot, F. 430.
(2) Cartulaire d'Ohazine.
(3) Arch. du Loi, F. 427.
(4) ALBE. Autour de Jean XXII.
(5) Arch. du Lot, F. 427.
(6) Ibid.
(7) Ibid.



encore (refaite) à Cavaniès. Le mot Lapopie signifierait petii.3
hauteur.

Tous es noms demeurent séparés : il est tout à fait impossible
de les conjuguer les uns avec les autres. C'est la dernière du nom,
Marguerite de la Popie, fille de Guy, qui apporta en mariage la
Popie et St-Cirq à la famille Hébrard de St-Sulpice, dont nous
allons parler.

IV. Les Hébrard de Saint-Sulpice
Le 46 nom des seigneurs de St-Cirq est celui d'Hébrard. Comme

les 3 premières, c'est une famille de chevalerie, dont la fortune ne
devait pas cesser de croître du XIIe au XVIIe siècles, où ils se fondi-
rent dans la famille ducale des Crussol d'Uzès. Originaire immédia-
tement de Çajarc, où ils gardaient encore un hôtel en 1430, les
d'Hébrard vinrent à St-Sulpice vers la fin du XIIIe siècle, d'abord
par l'héritage de Ramond Delpech, seigneur de St-Sulpice, par
achat ensuite des parts que les abbés de Marcilhac possédaient de
tout temps dans ce même lieu.

Ils fournirent à l'église de Coïmbre en Portugal 2 évêques succes-
sifs dont l'un fonda ou refonda le monastère d'Espagnac. Ils ont
fourni, du xive au xve siècles, presque tous les abbés du monastère
de Marcilhac. Durant la guerre de Cent ans, ils combattirent tou-
jours du côté français. Après la guerre de 100 ans, ils ont eu plu-
sieurs sénéchaux, enfin un ambassadeur d'Espagne et gouverneur
du duc d'Alençon. Ils avaient successivement acquis un grand
nombre de seigneuries : Coiniac (1384) ; St-Cirq (1417) ; Belcastel
(1422) ; Lentillac- (1450) ; Labastide-Fortunière (1455) ; Caniac,
Artis, Quissac, définitivement en 1487, etc... (1).

Les 1ers degrés prouvés de cette famille sont :

1) Guillaume.
2) Bertrand.
3) Guillaume.
4) Gaillard.

(1) Albe dit dans son « Aùtour du Pape Jean XXII » : Je ne saurais mieux faire
que de donner ici la notice consacrée, à la maison d'Hébrard, par M. Louis Esquieu
dans son Armoriai Quercynais, parce que dans sa brièveté elle résume une masse
de renseignementsutiles :

— HÉBRARD DE SAINT-SULPICE (D'). — Barons et marquis de Saint-Sulpice ;
comtes de Négrepelisse ; barons du Vigan, Brengues, la Bastide-Fortanière,
Puycornet ; seigneurs d'Artis, Bach, Beauregard, Belcastel, Bouziès, Cagnac, Cajarc,
Calvignac, Çaniae, Cassel, Cayre, Comiac, Couanac, Espanhac, Goudou, Gourdon,
la Borie (de St-Germain), la Mothe, Rozières, Lauzès, Lentillac, Larnagol, Mont-
salés, Nogayrac, Nadillac, Orniac, Pasturac, Puy-Laborie, Quissac, Beyrevignes,
Rouméguière" Sabadel, Saint-Antonin, Saint-Cirq-de-Belarbre, Saint-Cirq-Lapopie,
Saint-Géry, Saint-Martin-Labouval, Saint-Sauveur-la-Vallée, Sénaillac, Ussel.



5) Bertrand.
6) Ramon.
7) Jean.
8) Arnaud..
8e degré. Arnaud d'Hébrard recueillit, en 1405, l'héritage de

Lapopie à St-Cirq, et Coanac, par son mariage avec Marguerite de
Lapopie. Il avait pour frères et soeurs : Ramon, abbé de Marcilhac;
Jean d'Hébrard, chanoine de Rodez ; Jeanne, femme de Marquis
de Cardaillac-Montbrun

; Delphine, femme à Jean de Pouzols ;Sobirane, femme de Bertrand de Cardaillac-St-Cirq. Il assista, en1421, aux états du Quercy, prit part, en 1428, à la défense de
Cahors ; hommagea St-Sulpice à l'abbé de Marcilhac, en 1437 et
mourut la même année.

Laissant :

a) Flotard qui suit :

b) Ramon d'Hébrard, abbé de Marcilhac.
c) Feyt d'Hébrard, femme de Bertrand de Larroque-Toirac.
d) Marquèse, femme de Pierre de Lavalette-Cornusson.
e) Marguerite, femme d'Antoine de Bauzé.
/) Jeanne, femme de noble Jean de Tubières.
9e degré. Flotard d'Hébrard, seigneur de St-Sulpice, Lahastide,

Caniac, Comiac, Belcastel, Quissac, St-Cirq, Lugagnac, Coanac,
Ornhac, Bach, Goudou, Lentillac, le Cayré, St-Géry ; marié à Mar-
guerite de Cardaillac-St-Cirq. Il obtint, en 1442, contre ses- 2 cou-
sins les frères Cardaillac, aggresseurs, de Lapopie, une sentence
définitive : ils répareraient Lapopie, verseraient 4.000 écus à Mar-
guerite de Lapopie, 2.000 à lui-même Flotard, 4.000 à Ramon,
abbé. Les 2 frères viendraient, en outre, faire amende honorable à
Lapopie « à genoux, sans capuce, ni ceinture, une torche de cire
à la main » et demanderaient pardon au roi et à Marguerite de
La Popie. Ils paieraient enfin une amende au roi de 20.000 écus (1).

Flotard d'Hébrard testa en 1463 à Cajarc en faveur de 3 -fils et
3 filles ci-dessous :

a) Ramon qui suit.
b) Guillaume, abbé de Marcilhac.
c) Woët, prieur de Madiran.
d) Louis, archiprêtre de Bélaye et seigneur de Lentillac.

(1) Chanoine Albe. L'Hébrardie.



e) Marquèse, femme d'Olivier de Penne.
f) Marguerite, femme d'autre Olivier de Gourdon-Penne.
g) Ramonde, prieure d'Espagnac.
10e degré. Ramond d'Hébrard hommagea, en 1469, au duc de

Guyenne, dont il suivit le parti en 1471 contre Louis XI ; mais il
reçut des lettres de grâce de ce prince, en 1472. Il épousa, en 1487,
Anne d'Estaing. Il portait, au contrat de mariage, la seigneurie de
St-Cirq, Noyagrac et le Cayré. Il obtint de n'hommager désormais
qu'au roi de France pour St-Sulpice.

Laissant :

a) Jean, appelé M. de Lapopie.
b) Flotard, appelé M. des Arques, protonotaire et abbé de Mar-

cilhac.
c) Antoine, appelé M. le Vicomte : il fut seigneur de Bach, archi-

prêtre de Bélaye, prieur de Lalbenque. Son fils naturel Jacques
d'Hébrard fut abbé de la Garde-Dieu.

d) Marguerite, femme de Jean de Ricard-Ginouillac-Vaillac.
e) Sobirane, femme de Guillaume de Lauzières-Thémines.
f) Isabeau, femme de Jean d'Aubusson.
11" degré. Jean d'Hébrard épousa, en 1493, Marie d'Arpajon et

mourut avant son père, laissant :

a) Antoine, héritier du grand-père (il suit).
b) Jean, abbé de Marcilhac.
c) Marie, femme d'Antoine de Solatges, seigneur du Cayla.
12e degré. Antoine d'Hébrard épousa : 1" Jeanne de Levis-

Caylux ; 2° Anne de Cluzet, famille d'Auvergne ; en 1555, il bâilla
à nouveau fief la moitié du moulin d'Auglanat à St-Cirq aux deux
frères Guillaume et Olivier Ganil (de Rippa, notaire). Il testa en
1563, laissant :

1er lit : a) Antoine d'Hébrard, marié à Jeanne de Balaguier, mort
avant le père.

b) Jean d'Hébrard, qui suit.
c) Christophe d'Hébrard, abbé de Marcilhac et humaniste dis-

tingué.
2e lit : d) Antoine d'Hébrard, dit M. de Cluset, que son frère

Jean, du 1" lit, ne parvint pas à persuader de se faire prêtre
(Voir Cabié). Il épousa Jeanne de Pelegri, héritière du Vigan, où il
s'établit. Il fut le chef de la branche cadette des Hébrard de St-Sul-
pice, dont se réclament les actuels marquis d'Hébrard.



e) Jean d'Hébrard, chevalier de Malte.
f) Anne, femme d'Antoine de Pelegri.
g) Madeleine, femme de Balthazar de Felzins, baron de Mont-

murat.
h) Jeanne, femme de René de Pins ; plus 3 religieuses.
12e degré. Jean d'Hébrard fut le grand homme de sa race. Il méri-

terait une étude à part. Né en 1519, il fut d'abord voué à l'église,
mais revint au siècle à là mort de son aîné, épousa, en 1551,
Jeanne de Gontaud-Biron, se distingua à Renty, à St-Quentin et
fut ambassadeur en Espagne sous Charles IX, suivit Henri III en
Pologne, commandeur de St-Michel, et chambellan en 1563, mem-
bre du conseil privé en 1565, Gouverneur du duc d'Alençon en
1569, assista là la conférence de Nérac en 1579, prit la tête du parti
royaliste ou tiers parti en Quercy en 1583, décédé à St-Sulpice en
1587. Laissant :

a) Henry, aîné, marié à Catherine de Carmaing de Nègrepelisse,
tué par le vicomte de Tours, en 1576.

b) Armand, tué au siège de La 'Rochelle, 1573.
c) Bertrand, qui suit.
d) Antoine d'Hébrard, évêque de Cahors.
e) Jean-Claude, mort jeune.
f) Catherine, femme du duc de Lauzières-Thémines, maréchal

de France.
g) 4 autres filles.
13e degré. Bertrand d'Hébrard, appelé d'abord M. de Calvignac,

puis M. de Comiac, et enfin, seigneur de St-Sulpice. Succéda à ses
deux frères, épousa, en 1579, Marguerite de Balaguier, sœur de
l'évêque de Cahors de ce nom ; elle devait se remarier à Ch. Blaise
de Montluc, petit-fils du grand Montluc, puis à Jean Lahire, mar-
quis 'de Vignoles. Bertrand fut gouverneur du Quercy, 1585, et du
Rouergue, en 1587. Il entra à Cahors le 2 février 1585, à Villefran-
che le 4 février 1587. Il avait devant lui la plus brillante carrière,
quand il fut mortellement blessé à Coutras, le 2 octobre 1587. Il
laissait 3 petits enfants : a) Jean, non encore baptisé, mort en 1589;
b) Suzanne, décédée, non mariée et c) Claude qui suivra.

13e degré (bis). Antoine d'Hébrard, évêque de. Cahors et seigneur
de St-Cirq, après la mort de son 3e frère Bertrand : nous n'avons
pas, ici, à faire l'histoire de ce grand personnage, mais on lira avec
intérêt les raisons par lesquelles Antoine d'Hébrard revendique
St-Cirq, après la mort de Bertrand, pour sa part d'héritage pater-
nel. Ces explications montrent bien quel était l'état d'esprit d'un
haut personnage ecclésiastique de ce temps éloigné du nôtre.



Il écrit :

« L'âge de 12 ans auquel j'étais, lorsque je fus fait abbé de

« Belleperche, et — comme par ce moyen destiné ou consacré à
« l'Eglise, — témoigne assez que cela advint lors, plus à l'ordon-
« nance et volonté de feu M. de St-Sulpice, mon père, que de

« quelque résolution que je pusse avoir prise en telle jeunesse, de

« quitter le siècle et faire profession de servir Dieu en l'état
« ecclésiastique. Mais, comme après la mort de feu M. de Négre-

« pelisse, mon frère, je me trouvasse l'aîné de cette nôtre maison,
« et toutefois en l'ordre de sous-diacre, et que je fus admonesté par
« mond. père, d'aviser si j'aimerais mieux demeurer, comme son
« aîné pour lors, son héritier et successeur, ou continuer en l'ordre
« ecclésiastique, et qu'il me représentât qu'outre ce que — de

« droit — je prouvais être dispensé du caractère que j'avais déjà
« reçu — pour de justes raisons — que sa faveur obtiendrait cela
« aisément de Notre Saint-Père, et que je lui fis réponse que,
« sous -sa bénédiction paternelle, je voulais me tenir en l'héritage
« de Dieu, qu'il avait encore un fils pour le monde, mais qu'il
« ne lui en restait pour donner à l'Eglise que moi, étant mon der-

-« nier frère (1) du tout éloigné de telle profession, je montrai évi-

« demment alors que c'était ma propre résolution, et non plus induc-
« tion étrangère qui me poussait à prendre quartier et partage
« pour l'Eglise de Dieu ; et pensais que mond. père restât très
« content, comme certes il fit démonstrance de l'être, que je me
« tinsse en celui état de ma volonté — auquel j'avais été initié de

« la sienne. Mais, comme tôt après, il fit sa dernière disposition
« de ses biens, je trouvai que mon obéissance et aînesse avaient
« été mises en oubli, car il me fut légué dix mil francs (2). Il est vrai
« que, pour toute raison d'icelle volonté et petitesse d'un tel légat,
« mon père baille en considération, et comme pour supplément,
« les frais qu'il dit avoir portés pour me rendre évêque de Caors et
« abbé de Belleperche, de laquelle abbaye il me convint, à son su,
« faire cession, pour pacifier la jouissance des fruits dud. évêché

« du trouble qu'on y faisait, et parconséquent elle sortait de consi-
« dération, quand ainsi eût été qu'elle y eût dû venir, et si il se
« remboursa d'iceux frais sur les revenus du. évêché [il vaut
« mieux] que je m'en taise.

« J'ai dit ce dessus pour confesser maintenant que cette dis-

(1) M. du Cluzet.
(2) Seulement.



« position paternelle mit en moi dès lors quelque semence de
« désir à retirer l'entier droit que la nature et droit des gens
« m'adjugeaient en cette maison ; lequel désir toutefois fut tôt
« après le décès de mond. père comme éteint par un autre nou-
« veau qui s'alluma dans moi de tourner tous mes conseils et
« moyens à l'accroissement de mon feu frère, de laquelle mienne
« volonté commençai à lui donner telles preuves que tout chacun
« s'aperçut aisément qu'après le maniement de la crosse, qu'il a
« plu à Dieu me mettre en main, la grandeur de mond. frère était
« tout mon souci. Mais il me sembla que mon affection ne fut
« tellement embrassée et reconnue comme elle le devoit être,
« dont, je le confesse, j'entrai en telle considération que j'en sentis
« ressusciter cette déjà morte mienne volonté de -retirer mon
« droit de cette nôtre maison, et ne me pus contenir d'endonner
« sentiment à mond. frère, en laquelle volonté je me trouvai tout
« confirmé après sa mort, quand je vis qu'il me restait de lui que
« deux filles, délaissées de Madame leur mère, convolée à secon-
« des noces — lesquelles dames dans peu d'années mettront cette-
« dite maison et leurs personnes, sous le joug de mariage, au pou-
« voir d'un étranger ; — laquelle maison Dieu avait conservé les
« cinq cents ans derniers dans l'illustre nom des Ebrardz, de père
« en fils, s'entre succédant endroite ligne. Quand je vis aussi
« que, comme par quelque destin, le plus cruel qu'autre siècle aie
« oncques souffert, les âmes des catholiques se divisaient entre
« elles et qu'iceux, comme des forcenés, tournaient les armes
« contre leurs propres entrailles, d'où la nacelle ecclésiastique
« était en pressant péril de descendre aux abîmes de cette mer de
« division — et nous autres, gens d'Eglise, sans défense, à la
« veille d'être chassés de nos parcs, de nos bercails et de ce
« misérable royaume, pour aller parmi les nations étrangères cher-

« cher place où il nous fût permis de passer catholiquement le

« reste de nos jours, avec bien peu d'espérance de pouvoir être
« aidés en tels lieux de nos revenus ecclésiastiques, ni, par aven-
« ture, des temporels patrimoniaux propres (pour tous ces motifs)

« je me résolus d'avoir de ces derniers ce qui m'en pouvait appar-
« tenir (1). »

L'affaire ayant été portée à Toulouse, un jugement du 30 mars
1591 attribua à l'évêque de Cahors un 9P des biens paternels (2), et il

(1) Cabié, op. cit., col. 831.
(2) Lacroix. Histoire des évêques de Cahors.



reçut en paiement les terres et seigneuries de St-Cirq-Lapopie, les
Bories-Gourdonnaises, Calvinhac, St-Martin-Labouval, Coanac et
Strabols : les filles de Bertrand retenaient pour 10 ans le droit de
racheter ces terres en remboursant leur oncle. Mais elles n'usèrent
pas de ce droit et M. de St-Sulpice demeura seigneur de St-Cirq jus-
qu'à sa mort en 1602. Par testament, il fondait une chapellenie-
séminaire dite des Rosières, sur ses revenus de Coanac.

Les Crussol

La mort d'Antoine de St-Sulpice, évêque de Cahors, laissa la sei-
gneurie de St-Cirq à sa nièce Claude-Simonne d'Hébrard, fille de
Bertrand d'Hébrard et femme du duc d'Uzès : Emmanuel de Crus-
sol. Celui-ci était petit-fils de la célèbre Jeanne de Ginouillac-Assier.
Ainsi s'acheva la branche aînée des Hébrard.

Claude-Simonne d'Hébrard eut une brillante famille : trois de ses
enfants se divisèrent la fortune des Crussol, des Hébrard, des Bala-
guier et formèrent trois branches : celle des ducs d'Uzès, qui garda
Assier, celle des marquis de Saint-Sulpice, qui garda St-Sulpice et
Labastide, enfin celle des marquis de Montsalès, à qui échurent les
biens des Balaguiers en Aveyron et la baronnie de Saint-Cirq-en-
Querey.

1. Alexandre de Crussol, fils de Claude-Simonne d'Hébrard, mar-
quis de Montsalès, fut marié à Rose Descars de Montai, petite-fille-
de la célèbre Rose de Montai. Leur fils :

2. Emmanuel de èrussol, marquis de Montsalès, épousa la fille
du malheureux intendant Fouquet, ami de La Fontaine. Leur fils :

3. Rainaud-Alexandre de Crussol, marquis de Montsalès, fut allié
à une fille du marquis de Gouvernet de Latour du Pin, baron de
Cénevières. Leur fils : /

4. Charles-Amable de Crussol, marquis de Montsalès, fut le der-
nier de la branche.

Les Crussol de Montsalès gardèrent Saint-Cirq jusqu'en 1717. A
cette date, ils le vendirent au notaire de St-Martin-Labouval, Me de
Peyre. Les Crussol ne semblent pas s'être particulièrement inté-
ressés à leur baronnie de Saint-Cirq, où ils ne vinrent peut-être
jamais.



Les Peyre
L'accession de Pierre Peyre, notaire de St-Martin-LabouvaV à la

seigneurie de St-Cirq était un signe des temps. Elle marquait quel'ère des grands féodaux était bien finie.
Pierre Peyre était le petit-fils d'un simple tailleur de village, dont

il n'a pas été possible de remonter plus haut la filiation. Le npmétait et r este très répandu à St-Martin-Labouval et environs.
tcr degré : M. Géraud Peyre, maître tailleur de St-Martin-Labou-

val, marié à Paule Lescale. Il avait un frère, Pierre Peyre qui vivait
laboureur à Nougayrat. Géraud Peyre laissa :

a) Jean Peyre, qui suit.
b) Pierre- Peyre, célibataire, qui fit héritier son neveu du

même nom.
c) Guillaume Peyre, marié à Isabelle Roudelle, dont pos-

térité.
2e degré : Jean Peyre, praticien de St-Martin, marié': 1" à Cathe- J

rine Décremps ; 2° à Jeanne Chayré de Paillès (Marcillac). Il testa
en 1669 en faveur des suivants :

a) Pierre Peyre, qui suit.
b) Autre Pierre Peyre.
c) Marguerite Peyre, mariée à François Lavastrou, fils de

Guiou Lavastrou, procureur d'office de Larnagol.
3" degré : Me Pierre Peyre, qualifié d'abord de praticien, puis de

bourgeois, puis de notaire, en 1702, enfin de seigneur de Lapopie,
et cosseigneur de St-Cirq-Lapopie, en 1717.

C est lui qui fit la fortune de sa maison : enrichi tout d'abord au
service de Cénevières, il fit divers achats de biens nobles en 1702,
du côté de St-Martin, et enfin, il acquit en 1717 la baronnie de
St-Cirq. A peine en possession de la seigneurie, il recommença le
procès de 1600, touchant les droits de justice des Çrussol (voir plus i
bas).

Il avait épousé en 1686 Isabeau de Marre, fille de M' Jean Marre, S

avocat de St-Martin, et de Claire de Pradines. Ce sont les Marre et J
les Pradines actuels de St-Martin et de Limogne, I

En 1719, Me Pierre Peyre, seigneur de Lapopie et cosseigneur 1

de St-Cirq, baille à nouveau fief à Pierre Desplas une partie du j
camp de Lapopie (1) qu'il possède noble et allodial (Marre, notaire). 1

(1) Lapopie veut dire : hauteur.



Pierre Peyre testa en 1738 en faveur de ses cinq enfants et leur
mère :

a) Jean Peyre, qui suit.
b) Jean-Baptiste Peyre, avocat.
c) Annette Peyre.
d) Marion de Peyre, veuve de Antoine Gransaut, lieute-

nant général au présidial de Cahors.
e) Marguerite Peyre, femme d'Antoine Bénech, avocat de

St-Cirq et Porteroques.
4e degré : Me Jean Peyre aîné, juge-mage et seigneur de St-Cirq.

Il épousa, en 1705 (1), Marguerite de Castagné, fille de Me Martin
Castagné, juge de Luzech et de Catherine Dubruel (Bessac,
notaire). Celle-ci testa en 1763. Elle élit sa sépulture dans l'Eglise
St-Pierre de Cahors. Elle donne 3.000 livres à son fils cadet, le
curé de Boisse, 1.500 à sa fille, la veuve Lavaur, idem. à sa fille, la
veuve Duc et elle fait héritier son fils aîné, Pierre-Louis Peyre. Ils
eurent donc :

a) Louis Peyre qui suit.
b) M. Martin Peyre, acolyte en 1741, puis curé de Boisse,

1751 à 1789. Son frère le choisit pour héritier en
1789.

c) Marguerite de Peyre, mariée à Me Joseph Lavaur, avo-
cat de Cahors. Leur fille, Marguerite Lavaur, épousa,
en 1784, son cousin, Pierre Grausaut-Lacoste, qui
recueillit, en 1790, tout l'héritage des Peyre à St-Cirq.

d) Marie-Anne de Peyre, née à Cahors en 1708. Mariée à
M. Jean Duc, président à l'Election de Cahors. Leur
fille, Catherine Duc, épousa, en 1761, Me Ségay, avo-
cat de St-Cernin de Montcuq.

5" degré : M. Louis Peyre, seigneur haut justicier de St-Cirq et
lieutenant général au présidial de Cahors. ;

Né en 1711, il eut pour marraine Louise de la Rochelard, nlar-
q-qise de Cénevières. Emancipé en 1742, il épousa, la même année,
Marie-Anne de Belvèze, fille de Pierre Belvèze, président au prési-
dial de Cahors et de Rose de Laroche-Lambert. Dot, 22.000 livres.

Le 20-7-1771, Me Louis de Peyre, juge-mage et seigneur de
St-Cirq, fit la déclaration de ses biens nobles, savoir : 1° la demi-sei-
gneurie de St-Cirq avec justice haute, moyenne et basse ; 20 plus

(1) Arch. du Lot, B. 312.



les fiefs de los Loubatières, les Bories-Gourdonnaises et Tour-de-
Faure, sur lesquels il a la justice moyenne et basse ; le tout acquis
du marquis de Montsalès, pour lesquels biens il jure « sur son
âme qu'il sera bon fidèle sujet et vassal du roy » (Boudrès, notaire
de Cahors).

Louis Peyre testa en 1789, laissant ses biens à son frère, le curé
de Boisse, qu'il chargeait d'acquitter ses nombreux legs, en parti-
culier un leg de 6.000 livres à l'hôpital général de Cahors, un autre
de 1.500 livres en faveur des pauvres de St-Cirq-Lapopie. Sur cet
acte de charité, bien conforme à l'esprit du xviii' siècle, s'achève
l'histoire de la seigneurie de St-Cirq.

CHAPITRE III

L'église de St-Cirq

Son origine. — Nous ne savons pas quand fut fondée la paroisse
de St-Cirq-Lapopie. Tout porte à croire que cette fondation est :

1° postérieure à celle de Saint-Etienne-de-Montagnac ; 2° contem-
poraine de la création du château-fort de St-Cirq au VIlle siècle.

Pour Montagnac, son nom, son patron : saint Etienne, son
emplacement, tout indique que cette Eglise fut d'abord une de ees
chapelles de secours établies dans les villas gallo-romaines pour le
service des esclaves devenus chrétiens : ce fut là la première forme
de nos plus anciennes paroisses rurales.

Pour St-Cirq, au contraire, son emplacement à la pointe d'un
rocher, indique assez une origine féodale aussi bien que le choix
d'un nouveau nom (St-Cirq au lieu de Pompéjac) et le nom même
des patrons choisis : saint Cyr et sainte Juliette.

C'est au VIIIc siècle que St-Amadour d'Auxerre porta, d'Antio-
che, les reliques de saint Cyr et les distribua aux églises de Tou-
louse, St-Amans et Nevers. Si l'on remarque, d'un côté, que c'est
au VIlIC siècle très probablement que le château de St-Cirq fut
construit et, d'autre part, que St-Amadour d'Auxerre était origi-
naire de Coronzac, dans la paroisse de Vers, à deux pas, pour
ainsi dire, de St-Cirq-Lapopie, on sera tenté de croire que c'est de
lui que St-Cirq tient à la fois son nom et les reliques de sa lre église.

Dans cette supposition, St-Cirq dut être annexé d'abord à l'Eglise
plus ancienne de St-Etienne de Montagnac, en attendant que,
prenant le pas sur l'église-mère, la fille s'annexât la mère en même



temps qu'elle s'annexait aussi les églises plus récentes de Berganty

et d'Esclauzels.
L'archiprêtré. — A la même date, St-Cirq devenait, dès avant le

XIe siècle, le siège d'un des 14 archiprêtrés du diocèse.
On ignore en quoi consistait précisément la fonction de ces

archiprêtrés ; on peut les comparer aux doyens de nos jours qui
jouent le rôle d'intermédiaires entre l'évêque et les curés de leur
canton. Les archiprêtres avaient aussi un droit de visite et d 'inspec-

tion. Au xv' siècle, ils recevaient, de chaque nouveau curé de leur
archiprêtré, un certain droit pécuniaire. Au XVII0 siècle, en cours
de visite, ils visaient et parafaient les registres paroissiaux.

Les archiprêtres. — Le fragment de liste que nous donnons des

archiprêtrés de St-Cirq sera complété par la publication de Porille

du chanoine Albe (1).
1280 Gme Tardieu.
1318 Gasbert de Laval.
1318 et son successeur, Amalvin de Soyris.
1331-1350 Bernard de Penne.
1350 à son résignataire, Ramond-Arnaud de Montlavis.
1371 Gaucelme de Touron.
1391 Bernard de Laroque.
1468-1487 Richard-Fizamen.
1508 Olivier de Gontaud.
1522 Ramond Fizamen, décédé avant 1538.
1538 Gme Leyge, évêque de Carros.

Gme Leyge jeune, chanoine de Cahors.
1568 Gme Gaffar.
1603 N. Latour.
1618-1640 Etienne Cambou.
1643-1671 Gme Lacroix.
1672-1692 Pierre Canteloube.
1693-1699 Béraud de Merlin.
1737-1742 Jean Besse.
1747-1772 Noble Pierre de Rodarel.
4.772-1792 Noble Joseph-Isaïe Guyot de Camy.

Tous ces noms sont qùercynois. Le dernier était né au château
de Camy dont son grand-père avait acheté la seigneurie en 1710.

(1) Pour ne pas déflorer le travail de ce dernier, et parce que ces pages ne sont
qu'une simple note nous nous sommes défendu de consulter le travail de cet émi-
nent érudit.
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Le précédent était né au château de Frayssinet-le-Gourdonnais dont
les Rodarel étaient seigneurs depuis l'an 1400. Béraud de Merlin
était Cadurcien. Gme Leyge était de Figeac. Ramond et Richard
Fizamen étaient de St-Cirq. Leur famille y possédait la maison
noble le Montagnagol. Olivier de Gontaud était né au château de
Cabrerets. Bernard de Laroque à celui de Laroque-Toirac. Bernard
de Penne était oncle ou grand oncle du premier seigneur de Céne-
vière, de ce nom. Amalvin de Soyris était né à la tour qui dresse
encore sa svelte silhouette en face du château Murat à Labastide.
Enfin Gasbert de Laval, originaire du Montcuquois devait devenir
ëvêque de Marseille et archevêque d'Avignon.

Nous avons à peine quelques détails à ajouter sur un petit nom-
bre de ces archiprêtres de St-Cirq.

Richard Fizamen, archiprêtre de St-Cirq, ayant hérité de PhUip-
pot Aldouin, sartor de Cahors devait, en 1480, 9 sols de rente à N.-D.
de Sobiros sur un jardin de la paroisse de St-Géry. En 1487, il rési-
gne et fonde un obit, hypothéqué sur la terre des Cardonières (voir
plus bas).

En 1522, Ramond Fizamen, archiprêtre de St-Cirq, assigne les
syndics de la commune de St-Cirq pour les faire contribuer à la
réparation de l'Eglise (de Rippa, notaire). Avec eux, il confie la
batisse de la nouvelle église à Grue Capelle, me maçon (Arn. Latreille,
notaire), Ramond Fizamen décéda vers 1538 sans voir la fin de cette
entreprise.

En 1618, Me Etienne Cambou est maintenu archiprêtre de St-Cirq
contre Me Ramond Dumas.

En 1653, Me Gme Lacroix, archiprêtre, assiste à Cahors au synode
diocésain ; en 1654, il signe un baptême à Martel. Il plaide en 1671
contre Jean de Comarque et Marie de Latour-Reyniés, mariés, au
sujet d'une chapelle fondée dans l'église de St-Cirq par Ramond de
Cardaillac et leur demande 6 écus et 30 sols de rente (Saurazac,
notaire). En 1671, il meurt et laisse ses biens à Due Marie de Nico-
las, fille du bourgeois de St-Cirq, J. Nicolas.

En 1676, P. Canteloube plaide contre son paroissien, le sr Lagar-
rigue : il lui réclame 6 livres de rente annuelfe. De même il plaide
contre Jacques Alibert en 1678. En 1686, il s'accorde avec'le prieur

•

du collège Pélegry qui prenait la moitié des fruits de la paroisse
de St-Cirq et des annexes. Quelque temps auparavant, l'archiprê-
tre, profitant d'un édit du roi, qui portait la congrue du desservant
à 300 livres, avait opté pour la congrue et abandonné tous ses droits
et ses charges au collège. Il revient à présent sur ce premier accord ; .



de nouveau ils partageront les revenus et les charges sauf qu'il ne
paiera pas le décime dû au roi, mais il paiera les autres charges ;

ainsi fournira sa part au traitement des vicaires, sa portion de don
gratuit (Ayraud, notaire).

En 1692, Me P. Canteloube, archiprêtre de St-Cirq et de ses
annexes, permute son archiprêtré avec MI Béraud de Merlin, curé
d'Aynac et son annexe St-François-d'Assise de Saignes (Ayraud,
notaire). Le 14 avril 1492, Me Pierre Canteloube, prêtre né de Saint-
Santin, ancien archiprêtre de St-Cirq-Lapopie, pourvu par le pape
de St-Genest d'Aynac, sur résignation et permutation de M. Béraud
de Merlin, prit possession d'Aynac par l'intermédiaire de son neveu
Me Antoine Canteloube, vicaire dudit Aynac.

Le 30 octobre 1693, Me Antoine Canteloube fut son résignataire.
Le 23 mai 1693, Me P. Canteloube avait testé en faveur de ses

deux neveux, .Me Antoine Canteloube, vicaire d'Aynac et Me P. Can-
teloube, fils de feu Antoine Canteloube de Lassalle, paroisse de
N.-D.-de St-Santin (Ayroles, notaire).

En 1714, Jean Besse, archiprêtre, résigne en faveur de Me Anto-
nin Peyroux, curé deTrespoux (Lasguignes, notaire), mais cet acte
ne sortit pas en effet. Dans un nouvel, acte Me Antoine Besse, curé
de Sabadel, curé auparavant de St-Jean d'Olmières, prétend que le
1er Jean Besse s'était contenté de prendre possession de la cure,
sans y faire aucune fonction ni aucune résidence, que c'est à lui,
dit curé de Sabadel, que l'ancien archiprêtre avait résigné, que
cette résignation n'ayant pas été rétractée par l'ancien titulaire,
c'est lui qui a tous les droits, c'est lui seul qui peut les passer à un
autre : il déclare donc les céder à noble Pierre de Rodarel qui fut
en effet maintenu en possession.

Noble Pierre de Rodarel était né à Frayssinet-le-Gourdonnais,
le 10 août 1702 ; gradué à l'université de Cahors, prêtre au carême
de 1728. Il a'vait été vicaire à St-Aureil 4 ans, à Pern 2 ans, curé à
Camy et Laval 3 ans, enfin archiprêtre de St-Cirq en 1742. Comme

son prédécesseur et son successeur, Me Rodarel résida principale-
ment à Berganty, on ne sait pour quel motif. Il y mourut en 1778,
après avoir résigné à son successeur et parent l'abbé Guyot, en 1771.

Le 15 mars 1771, noble Joseph-Isaïe Guyot de Camy, prêtre du
diocèse de Cahors, résidant à Toulouse, prit possession de l'archi-
prêtrë de St-Cirq et ses annexes (Lescure, notaire). Il signe encore
curé de Berganty, le 28 septembre 1790.

Les revérius. — Le pouillé de Mgr Danglars permet d'évaluer
_les ressources de l'archiprêtré.



Au point de vue de la population, St-Cirq comptait, en 1747, 550
communiants (d'âge à communier), auxquels ils faut joindre 200
pour Berganty, 330 pour Esclauzels, sans compter sans doute les
communiants de Montagnac.

Le revenu de l'archiprêtré n'était pas en proportion de la popu-
lation : c'est que la moitié en était prélevé par le collège Pélegry (1),
soit 1.000 livres. Avec les autres 1.000 livres, l'archiprêtre devait
pourvoir à la moitié du traitement des vicaires et aux autres char-
ges. C'est pour cela que M" Canteloube avait envisagé, vers 1686, de
se réduire à la portion congrue et d'éviter ainsi toutes les charges.

Les vicaires de St-Cirq. — Pour desservir ses quatre paroisses,
l'archiprêtre employait aux siècles derniers un, deux, parfois trois
vicaires en titre qui signèrent aux divers registres.

1° Vicaires de St-Cirq :

1669 Canteloube (le futur archiprêtre).
1671 François Siriey.
1678 Jean Contival.
1680-82 Decomps.
1682 Guimard.
1683 Thomas.
1683 Louis Vanel.
1719 Niel.
1723 Dilh.
1737-40 Redon.
1753 Trèmoulet.
1753-58 Castanié.
1755-60 Hermet.
1761 83 Joseph Roux, né 172-7.

1783-87 Patey.
2° Vicaires d'Esclauzels :

1671 Estival.
1678-80 Jean Malaret.
1684-85 Dois.
1685 Frau.
1689 Teysseyre.
1737-42 Ignace-Lugol.

(1) Le 23 avril 1513, Jean Faure de St-Cirq, fermier du Collège Pelegry pour le
Carnenc de l'archiprêtré et ses annexes déclare devoir au Collège 40 livres, un che-
vreau et un fromage de forme. (Magny, notaire).

^



1747-61 Poulverelle.
1762 Bouzou.
1764-65 Peyronenc.
1766 Faurie qui y demeura jusqu'en 1790. Le 28

juillet 1790 il signe Faurie, curé.
1790 Deloncle.
1793 Antoine Vincent (vicaire assermenté).

30 Vicaires de Montagnac :

1738 Redon.
1745 Jean Lemozy.
1758 Hermet.
1767 Me Jean Pignères de Vaylats.
1793 J.-B. Chanut.

4° Vicaires de Berganty :

A Berganty, on ne trouve guère pour signer les actes que les
archiprêtres eux-mêmes qui y faisaient leur résidence au XVIlIc s.

1678 J. Moles et J. Malaret.
1737 Castanié.
1742

Les obituaires. — On nommait prêtres obituaires (du mot obitus,
décès et fondation pour décès) des prêtres qui acquittaient les

fondations de messe qui de siècle en siècle s 'accrurent, dans nos
paroisses, jusqu'à la révolution. Ces messes de fondation reve-
naient de droit aux prêtres, originaires de ces paroisses. On les
appelait pour cela les fils ou les filleuls de la paroisse.

En 1467, 3 prêtres obituaires, savoir M" Antoine Lagarrigue,
Me Pierre Escudié et Me Pierre Lagarrigue assistent au codicille de
Jean Faure de St-Cirq (Cabanes, notaire).

Mais c'est surtout au xvic siècle que ces prêtres furent nom-
breux à St-Cirq comme dans toutes les autres paroisses du diocèse.

En 1524, nous les voyons réunis en grand nombre devant Maître
P. Bosquet, notaire de St-Cirq (1). C'étaient :

Noble Bertrand Conduché, bachelier.
Noble Guillaume Conduché, prieur des Arbres.

(1) En 1567, 23 juin, sont présents au testament du licencié Guillaume Dufaure,
meunier, Grégoire Gaffard, archiprêtre, de'St-Cirq. MM. Guillaume Letou, Jean
Delfaure,---OUvier Conquet. Guillaume Béneeh, Gaillard Dufour, Guillaume Escudié
et Lotes, tous prêtres deSt-Cirq.

Le testateur demande sa sépulture dans l 'Eglise de St-Cirq et un tientain• de
messe : à défaut de son frère, il appelle à son héritage le propre roi de France
Charles IX.



Jean Tessandier.
Richard Lagarrigue.
Antoine Delteil (de Tillio).
Jean Parcerier.
Jean de Faia (Fau).
Pierre Scudier.
Guillaume Parcerier.
Antoine de Faja.
Jean Lagarrigue.
Jean de Lucofaga (Lu Fau).
Pierre Teyssandier.
Jacques Ganil.
Jean Bosquet, auxquels il faut encore ajouter les absents :Guillaume Fizamen, prieur de Crégols et recteur de Bouziès.Frère Pierre Laribe, maltais, recteur de Trébays.
Antoine Létou.

Chapellenie de Coëls et Vignes
Quand la fondation était plus forte et qu'elle pouvait pourvoir

à elle seule, à la subsistance d'un chapelain, elle s'appelait : cha-
pellenie et elle était acquittée par un chapelain à demeure, tenu àla résidence.

^

Au XVIe siècle, il n'y avait guère d'Eglise qui ne fût pourvued'une ou de plusieurs chapellenies. N.-D. du Puy, à Figeac, encomptait près de cent. Mais c'était là une exception. St-Cirq en avait
trois de fort anciennes : '

La chapelle de Coëls et Vignes, du nom de deux fondateurs?"lié
patronage en était échu au xvnc, aux De Cardaillac. En 1468,
M. Bernard Dufau, prêtre et chapelain de la chapellenie fon-
dée à St-Cirq par feu Jean de Vignes, losime, c'est-à-dire confirme
la vente d'une terre relevant de sa chapellenie (de Rippa, notaire).

En 1523, Mc Bertrand Dumas, aussi chapelain de Coëls et Vignes,
losime une vente faite en faveur de J. Marquès de St-Cirq (de Rip-
pa, notaire).

En 1654, noble Geoffroy de Cardaillac, baron de St-Cirq, nommeà la chapelle de Coëls et Vignes, le recteur de Bouziers : Mu Gabriel
de Bisme, après le décès de Me Pierre Bouyssou, dernier titulaire
(Constans, notaire).

Le 20 août 1726, après le décès de feu Me Jean-Jacques Bénech,
chapelain, noble Jean de Videran, baron de St-Cirq, nomme à la'
même chapellenie M' Félix Bénech, docteur en théologie et recteur
de Crégols (Lescure, notaire),



Chapellenie de Ste-Catherine
La deuxième chapellenie était dédiée à Ste-Catherine. Elle était

aussi fort ancienne, si nous en croyons la mention, en 1447, d'une
vigne, dite de Ste-Catherine, près du rocher de Thuel.

En 1626, M. Antoine Bosc, chapelain de Ste-Catherine, succède
à feu Me Jean Dajean, aussi chapelain et dernier titulaire.

Lé 11 février 1654, M. Hugues Lapergue, chapelain de Ste-Cathe-
rine, reçoit la reconnaissance d'une terre tenue par Pierre Dupuy.

En 1671, François Fau reconnaît une terre au sieur Roaldès,
chapelain de Ste-Catherine de St-Cirq (Pezet, notaire).

-Le 16-2-1684; M. François Roaldès, chanoine théologal de
Cahors, baille à lambrisser la chapelle Ste-Catherine dans l'Eglise
de St-Cirq à Bernard Dajean, charpentier, pour le prix de 86 livres
(Saurazac, notaire).

Le 23-7-1689, M. Laurens Foulquié se fait mettre en possession
de la chapelle Ste-Catherine, fondée dans l'Eglise archipresbytérale
de St-Cirq.

Le 24 mai 1752, M. Mathurin de Durfort, prêtre, curé de Couser-
gues (Roùergue) et chapelain de Ste-Catherine dans l'Eglise de
St-Cirq, consent que M. Peyre, juge-mage, losime une vente faite
à M. Redon, chirurgien de St-Cirq, à la charge par ledit Peyre, de
remettre en état le toit de la dite chapelle, soit que le droit de lods
appartienne au chapelain ou qu'il appartienne au dit Peyre en sa
qualité de patron de ladite chapellenie. En- janvier 1671, M. Louis
Peyre, juge-magè, nomme à la chapelle de Ste-Catherine, dans
l'Eglise de St-Cirq, son frère M. Martin Peyre, curé de Boisse (Bur-
gère, notaire).

Chapelle du St-Sépulcre
La troisième chapellenie portait le nom de St-Sépulcre. Elle était,

elle aussi, desserviable dans l'Eglise de St-Cirq. Noble Pierre de
Rodarel de Conduché la conférait au xvn° à P. Bouyssou.

En 1776, M. Georges Barrau, époux de Louise de Rodarel, ven-
dait à Pierre de Maleville sa part de la seigneurie de St-Cirq avec
un droit de patronage sur la chapelle du St-Sépulcre, érigée dans
l'Eglise de St-Cirq.

En 1791, un terroir de la Crouzette dépendant de la chapelle du
St-Sepulcre fut adjugé pour 650 livres à un individu de St-Cirq,
nommé Delport (1).

N. B. — Un acte du xvn' siècle nous apprend que le 3 février

(1) Victor Fpurastié. Conseil général du Lot : rapports du préfet, 1925, p. 199,



1471, noble Raymond de Cardaillac avait fondé une chapelle de
6 écus d 'or et 30 sols de rente, en faveur des prêtres obituaires. Elle
était donc distincte de la chapelle dont les Cardaillac étaient
patrons.

En 1780, la dame de Videran St-Cirq déclare jouir, d-ans l'Eglise
de St-Cirq, d une chapelle dite N.-Dame. C'est sans doute la même
que la chapelle de Coëls et Vignes.

Sépultures dans l'Eglise de St-Cirq
En général, les prêtres et les seigneurs étaient ensevelis dans

l'Eglise paroissiale. De même, les patrons des chapelles avaient
leur tombeau dans leur chapelle respective.

En 1738, noble Jean de Videran fut inhumé dans la chapelle
N.-Dame.

Il y avait -aussi un grand nombre de familles de St-Cirq qui,
moyennant une légère rétribution obtenaient du curé et fabriciens
un droit de tombeau pour les leurs dans l'Eglise.

Dans la seule année 1683, nous trouvons six sépultures dans
l'Eglise :

Antoinette Sauzet.
Guillaumette Chalvet.
Anne Delfour.
Marguerite Célarié.
Jean Dufour.
Guillaume Bonnet.
En 1740, neuf sépultures dans l'Eglise :

Marguerite Lescure, femme de feu Marquès.
Françoise Lompech, femme de Jean Parcérié.
François Dufour.
Marguerite Escarrié, femme de feu Miquel.
Pierre Delbrel.
Marie Andol.
Le sieur Guillaume Redon.
Marguerite Marquès.
Toinette Lescure.
En 1664, Hélène Soulié, femme de feu Lémosy, avait été enterrée

dans la chapelle Ste-Catherine et Marie Tauriac dans la chapelle
joignant les cloches.

En 1558, Due Jeanne Balaguier de Condat avait reçu sépulture
dans la chapelle leur appartenant du côté droit entrant, dans
l'Eglise de St-Cirq.

,En 1680, furent enterrés dans l'Eglise de St-Cirq : François



Faure, consul de St-Cirq ; Marguerite Fréjaville, femme de Michel

Lucie et Marguerite Létou, femme d'Antoine Dois.

L'Eglise de St-Cirq est ainsi comme un ossuaire où dorment en
grand nombre les ancêtres de ceux qui vivent à St-Cirq aujour-

d'hui.

L'édifice. — L'église de St-Cirq est du XVIC siècle commençant ;

seule, la chapelle de la- Vierge remonte au XIIe siècle. C'est le bijou

de- l'église. Elle tranche par son appareil très soigné, avec la pau-
vreté de l'appareil du reste de l'église. Celle-ci a été rebâtie après
le long épuisement des guerres de 100 ans. Mais cette pauvreté de

l'appareil ne fait que mieux ressortir la hardiesse de la Construc-

tion. L'église de St-Cirq est un des beaux exemples du style qu'Emile

Mâle a baptisé du nom de gothique du midi : une nef unique aussi
haute que large, terminée par un chevet rectangulaire, lui-même

très élevé, avec une double série de chapelles sur toute la longueur,

établies entre les contreforts. Quand on entre pour la première fois,

on éprouve une impression de simplicité et de grandeur. Comme il

arrive aux églises de pays pauvre, le mobilier ancien (rétables,

statues, tableaux) lui est en grande partie resté. Certes, ce ne sont

pas des objets de très grand mérite. Ceux qui les ont ouvrés, jadis,

étaient de simples artisans de la région, mais ils possédaient leur

métier, qu'ils avaient. hérité d'une longue tradition. Même rusti-

ques, ces objets obéissent à des règles rationnelles et classiques.

Ils font aujourd'hui, à l'église de St-Cirq, une parure qui sera de

plus en plus appréciée des connaisseurs.
Mais c'est à l'extérieur que l'église de St-Cirq produit un effet

saisissant. Qu'on la contemple d'en bas, de l autre côté de la

rivière ou du haut de la route qui contourne St-Cirq, on ne se lasse

pas d'admirer ce prodige d'équilibre et de sveltesse. Placée per-
pendiculairement sur son énorme rocher, elle domine non seule-

ment le village, mais toute la vallée. Ici encore la pauvreté des murs
est compensée par la hardiesse de la ligne. Façade et chevet sont

tout en hauteur. Un rustique clocher carré, plus élevé encore

accompagne la façade, contrebutté lui-même par une tour ronde

qui contient un élégant escalier à vis. Un perron de quelques mar-
ches conduit de la placette jusqu'au portail : c'est un portail

renaissance, un des premiers exemples de ce nouveau style dans

notre pays ; il est à la fois, très noble et très simple, avec sa porte

à deux venteaux. Un large fronton cintré le couronne, vide de tout
ornement. Ici encore nous remarquons le même mélange de pau-
vreté et de noblesse. Le maçon qui, avec de si pauvres moyens a



réalisé un si bel édifice, n'était rien moins qu'un pauvre ouvriermais un excellent maître d'ouvré ; nous avons vu qu'il s'appelaitmaître Guillaume Capelle, qui est un nom encore porté
pays. Nous avons demandé à M. Lucie la description ci-dessous (1).

(1) L'Eglise de St-Cirq-Lapopie.
— Ce grand vaisseau du we •> iunepartie dela l'emplacementdud'uneXIIe églisesiècle. moins vaste dont il XVereste^ occupe

de1848.
Au-dessus

Ce solaire datant du début dn'
m,aux,Apfèsles

FemmesàMKSSVBeS&T*
~contientneposs,èdeaucundes n •

~tTeolSS^t'de'taSSreprésen-

ancienne enpierredupays.Lavasque estassez -originale et paraît moins
Ensedirigeantverslechœur, Mlw chapelle
Dioclétien. onIlsontchacunleur statue

KXLÏ Immédiatement

Les statues n ont rien de remarquable en elles-mêmes, mais eUes ontcoup droitegràce.et chapelle possède- un autel en iiiarbre.De l'atitre côté de laiintfr
ti, •

en face, c est la chapelle des, tourneurs de St-Cirq, consacrée
Catherine, 6Ur patronne. La statue de la sainte orne la chapelle. sa leestp

T
n6etStr un coquet autel en bois. Sainte Catherine est représentée

avec sa'roue. La statue a également beaucoup de grâce. Toujours en direction du ehœur,à gauche, se trouve la chapelle consacrée à saint Joseph, avec la statue et l'.autc.lassez anciens. De l'autre côté, à droite, est la phapelle de la Vier'e
avec statue

etautel.
^PeHe> nous l'avons dit, est bien antérieure à l'église, puisqu'elledate deXs. ,nt?7 archéologues, c'était, jadis, la c'hapeUe des

barons 1

£ Card:aillac. Le haut d 'uii chapiteau représente Judith tenant la tête
d ol,op.,herne. Cette chapelle est d'ailleurs très vaste. Elle est dalléï

avec desdalles très larges et a vraiment grande allure.
L église de St-Cirq compte donc. six chapelles spacieuses, ce qui lui donneun aspect monumental Le chœur est également vaste. Le grand autel est enm arbre noir et blanc. La Sainte Table, en pierre blanche, est remarquable.La longueur du vaisseau est de 3,5 mètres. Sa largeur est de 21 mètres. Lahauteur en proportion. Une belle chaire enrichit la nef, une magniSufbaie-

le
fondai hï06 au-dessus T?es portes d'entrée, un deuxième vitrail décorele fond du chceur, en haut. Il représente Notre-Seigneur montrant le ciel àsainte Juliette et a son fils Cyr ou Cirq, patron d-e la localité.

Les statues du Bienheureux Perboyre, die saint Antoine de Padoue et desainte Thérèse achèvent l'ornement de l'église.
Signalons l'imposant et très spacieux clocher, dont la tour compte 105 mar-ches à 1 intérieur. y
Sous la Terreur, l'une des trois cloches installées d.ans le clocher disparut.Onpré

î
T^f il n existe aucune preuve écrite du fait, que le représentantdu peuple Taillefer l aurait employée pour la fonte des canons.

-w6"X ijloches actuelles, l'une porte le nom de Gabrielle, l'autre s'appelleCardaillac. Elles sont très grosses et incontestablement fort anciennes.



Les deux oratoires. — Outre son église, St-Cirq possédait aux
temps anciens deux modestes oratoires : le premier dit de St-Pierre,
il était situé sur le gravier. Il est encore mentionné en 1663. Sur le
chemin qui va de St-Cirq à Valmes (Saurazac, notaire) ; le deuxiè-

me, plus important est l'oratoire ou chapelle de Ste-Croix, que l'on
découvre d'en bas au bout de la montagne de St-Cirq, sur le pla-
teau. Il fait l'objet, chaque année, d'une convocation générale à
l'occasion de l'exaltation de la Sainte Croix. On y conserve une par-
celle de la vraie Croix, rapportée de Terre-Sainte par Guillaume
de Cardaillac qui avait accompagné saint Louis à la Croisade. -Cet

oratoire est mentionné dans un acte de 1468, de Bertrand de Rippa.
Un testament de 1629 mentionne également la Confrérie de la
Ste-Croix : en 1446 la Ste-Croix avait son plat de quête ; nous
avons vu aussi que l'église de St-Cirq avait sa chapelle du Saint-
Sépulcre.

CHAPITRE IV ET DERNIER

St-Cirq, ses Consuls
La Communauté

Nous avons eu l'occasion de nommer les Consuls de St-Cirq dont
dont il faut parler à présent, puisqu'ils étaient les gardiens de la
petite ville. Nous n'entreprenons pas ici d'écrire leur histoire ; elle
serait d'ailleurs bien monotone : nous réunirons seulement quelques
actes, à titre d'exemple qui permettront de nous faire une idée
exacte de ce que fut leur rôle et leur administration.

Les Coutumes
Ce fut une année et une journée mémorable, lorsque les habi-

tants dei St-Cirq obtinrent, par écrit, leurs franchises et coutumes,
avec le droit d'élire leurs Consuls. Jusque-là le peu de liberté et
de privilège que les seigneurs avaient, de gré ou de force, accordé
aux habitants, était demeuré sans les garanties d'un Contrat signé
et juré. Désormais, les franchises seraient couchées par écrit, en
bonne et due forme. Chacun saurait à quoi s'en tenir. Chacun sau-
rait ce que, chaque année, il aurait à payer, en blé, en seigle, en
avoine, en cire, en argent, en poulailles, en manœuvres ; combien

pour le louage ; combien pour les 4 cas ; combien pour le four-
rage, etc., etc..., moyennant cela, il serait maître chez lui, sans
crainte d'être jamais plus dépossédé désormais. Plus de servage.
Tous libres ! De même, ils sauraient dorénavant ce qu'ils auraient
à verser pour les délits, les contraventions, les primes.

(A suivre). A. FOISSAC.



L'ABBÉ SOLAÇROOp PE LAWI55IÊRE

prieur d'Escamps

Voici deux siècles révolus que naissait, sur la toute petite paroisse
de Saint-Amans de Cabremorte (1), à mi-chemin entre Montcuq
et Lauzerte, l abbé Guillaume Solacroup de Lavaissière, qui s'acquit
à la fin du xvnr siècle, une certaine notoriété par ses études d'his-
toire locale et ses recherches généalogiques. Ses travaux si précieux
pour les ér udits d aujourd 'hui méritent qu'à l'occasion de ce bi-
centenaire, son souvenir soit rappelé (2).

1. Sa naissance ; sa famille ; son enfance
C est en effet en 1733 que notre futur historien quercynois vint

au monde. Nous ignorons le jour et le mois de sa naissance car les
registres de catholicité de sa paroisse natale sont perdus pour cette
période (3). Sa famille habitait alors le domaine du Guel (aujour-
d'hui sur la commune de Lebreil), mais le fief noble dont elle setitrait se trouvait dans la paroisse de Belmontet d'où elle était ori-
ginaire. Son père l'avait acquis le 11 septembre 1712 de la famille
Merlin de Lavayssière moyennant l'échange de quelques champs
et la modique somme de 790 livres. Les Solacroup étaient à Bel-
montet depuis l 'an 1444, époque à laquelle ils étaient venus du
Rouergue s'établir sur les terres du seigneur de Lastours. On sait

(1) L'église de St-Amans de Cabremorte fut désaffectée en 1791. Elle secomposait d'une petite nef rectangulaire terminée par une abside en demi-
cintre. Il ne reste plus aujourd'hui que quelques pans de murs. Elle est isolée
dans la vallée de la Barguelone, tout au bord du ruisseau, non loin de la
route de Monteuq à Lauzerte et de la borne-limite des deux départements duLot et du Tarn-et-Garonne.

(2) J ai déjà publié une courte notice biographique de l'abbé de Lavaissièreà Rodez, chez Carrère, en 1918. De nombreux renseignements recueillis depuis
lors m'ont permis de rectifier un certain nombre d'erreurs et de mieux faire
revivre la personnalité de cet historien. Il

(3) Les registres de Catholicité de la paroisse de St-Amans de Cabremorte
étaient conservés, il y a une dizaine d'années, à la sacristie de l'église de
Caminel (commune de Lebreil) ; ils commençaient en 1740. Dans les docu-
ments révolutionnaires, l'abbé de Lavaissière est dit natif de la commune de
Lebreil. Son acte de décès est très précis. Il le dit décédé le 27 octobre 1811,
à l'âge de 78 ans 11 mois 9 jours, ce qui porterait à croire qu'il était né le
18 novembre 1732, mais le pouillé du diocèse d'e Cahors, dit de Danglars, donne
comme date de naissance, l'année 1733. D'où on peut déduire que la date
exacte de sa naissance se place entre le 18 novembre 1732 et les premières
semaines de 1733. „



t

que dès 1440 les seigneurs du Bas-Quercy s'efforcèrent de repeu-pler leurs fiefs ruinés par la guerre de Cent Ans en faisant appel àdes populations du Massif central, en particulier des diocèses deSaint-Flour et de Rodez. Guillaume de Luzech, baron du lieu etseigneur de Lastours du chef de sa femme, Finamande Rozet, avaitalors donné "à cens à Pierre Solacroup « tot 10 fatch sive capmasappelât de la Devia am totas sas apertenensas » (1). A Ladevie, lesSolacroup prospérèrent et essaimèrent dans toute la région deMontcuq. Au xvn* siècle, parmi les innombrables branches qui enétaient sorties, trois avaient acquis fortune et considération;
c 'étaient la branèhe- aînée toujours fixée à Ladevie, celle dite deLacroix et surtout celle de Lavaissière. Le chef de cette dernière,Jean-Baptiste Solacroup, père de Guillaume, la mit de pair avec

la'
noblesse. Marié une première fois en 1715, avec demoiselle AgnèsVidal de Lapize (d'une famille noble du Haut Quercy), morte dessuites de couches l'année suivante, il se remaria le 31 mai 1719
avec une autre demoiselle de la noblesse, Marie-Anne de Vernhes '
de Monplan qui l'apparenta aux meilleures familles de l'aristocra-tie quercynoise : les Cruzy-Marcilhac, les d'Escayrac de Lauture,les de Pugnet, les de Laborie de Rouzet, les Vernhes de Lastours,
les Saint-Exupéry, les Gozon, les Durfort-Boissières même. De cetteseconde union naquirent de nombreux enfants (nous en connais-

.
sons 14) dont six seulement parvinrent à l'âge adulte

: a) Louis,
ne en 1721 ; b) Henri, né en 1729 et mort au service ; c) Guillaume,

historien ; d) Louise-Henriette (1728-1806) qui épousa, enIf' ean-Antoine Bonnafous de Garrigou ; e) Marie-Anne-Hen-
riette (1733-1822), mariée en 1762, contre le gré de sa famille, àCastelly, bourgeois de Montcuq; /) Jean-Baptiste
(1734-1815) qui fut prêtre et chanoine de Montpezat.

Jean-Baptiste Solacroup avait d'abord mené l'existence un peuoisive des bourgeois campagnards de son temps. Après son premier
mariage, il avait habité sa maison noble de Lavaissière pompeu-sement décorée du titre de château dans l'acte de décès de Mlle deLapize. De 1720 à 1729, il avait réintégré la maison paternelle auvil lage de 1 église de' Belmontet, moins prétentieuse, mais plusconfortable. En 1729, il s'était transplanté au Guel qu'il venaitd acquérir. Ayant sans doute l'humeur vagabonde et déjà le goûtdes affaires, il revendit cette propriété en 1733 pour acheter à ses

croup de Ladevie (Comnitiniqué par AI. le baron de Flaujac).
1-i famille Sol.



deux beaux-frères, Mathurin et Henry de Vernhes, moyennant la
somme assez considérable de dix mille livres, Le château de Mon-
plan et l'important domaine qui en dépendait (1). C'est là qu'il
vécut désormais, occupant ses journées en surveillant l'exploita-
tion de ses quatre à cinq métairies. Ce travail ne suffit pas long-
temps à sa débordante activité ; en 1739, il se lança dans « les,",
affaires ». Associé aux grands négociants moissaguais, les sieurs
Jean et Jacques Gouges père et fils dont la maison de commerce
était une des plus considérables de Guyenne, il trafiqua sur les
vins et les grains. Il achetait les vins rouges de Cahors, les faisait
transvaser, préparer et embarquer sur le Lot à destination de Bor-
deaux. Là ils rejoignaient d'autres cargaisons venues aussi de
Moissac par bateau que ses associés expédiaient aux Antilles, « aux
Isles » selon la savoureuse expression du temps. De Cahors à Mois-

sac, tous ceux qui avaient d'importantes quantités de blé ou de
vin à vendre, grands propriétaires fonciers ou gros décimateurs,
s'adressaient à Mr de Lavaissière qui non seulement payait
comptant mais faisait des avances sur les récoltes à livrer. Sur tous
les chemins de la région de Montcuq et de Lauzerte on rencontrait
journellement ses mûletiers se dirigeant vers Moissac pour livrer
le grain aux entrepôts des MM. Gouges. Ceux-ci lui avaient encore
confié les affaires touchant l'afferme du temporel de l'évêché de
Cahors dont ils s'étaient rendus adjudicataires vers 1740. En leur
nom, il levait les rentes, percevait les revenus, faisait expertiser
les dommages causés par les cas fortuits, partageaient les grains
sur les sols des dîmes (2). Cette belle activité fut de courte durée.
Brusquement, en 1747, soit que la guerre maritime franco-anglaise
eût paralysé le commerce des Antilles, soit tout autre motif, il fal-
lut déposer le bilan. A la requête des sieurs Gouges, le séquestre
fut mis sur tous les biens du sieur de Lavaissière, séquestre assez
anodin puisque la garde en fut confiée à sa femme. Un procès s'en-
suivit. Comme en ce temps-là la justice était un peu lente, presque
tous les intéressés étaient morts quand cette affaire fut liquidée à
l'amiable vingt-sept ans après. Entre temps, notre malheureux

' brasseur d'affaires était mort de sa belle mort dans son château

(1) Le château de Monplan, qui subsiste toujours, est situé sur une éminence
dominant le petit vallon au fond duquel se cachent, dans la verdure, l'église
et le village de Valprionde. C'est une construction du XVIIe siècle, avec dte larges
fenêtres à meneaux.

(2) Bibliothèque municipale de Cahors. Collection üreil. ractum n a.
Réplique pour M. Nayrac, prêtré prieur et curé de Lasbouygues, contre. les
sieurs Jean et Jacques Gouges, etc.



de Monplan, vers 1762. Sa femme l'avait précédé dans la tombe
elle était décédée le 10 août 1760, à peine âgée de 58 ans : noble,
digne et admirable mère de famille, insensible aux revers de for-
tune, mais, brisée par la mort de dix de ses enfants.

Des années d'enfance de Guillaume de Lavaissière passées dans
ce château de Monplan où se cotoyaient nobles bourgeois et riches
commerçants du pays, nous savons peu de chose. Son frère aîné
Louis, que l'on appelait Mr d'Hébrard, étant destiné à continuer la
lignée, les cadets devaient, comme on dirait aujourd'hui, se faire
une situation ; ils choisirent l'armée et l'église. Le second Henri,
appelé M. de Lavaissière, bien que fils de bourgeois eut d'assez
puissants protecteurs pour entrer dans les Gardes du Corps du roi.
Vingt-cinq ans de services dans ce corps privilégié et la croix de
Saint-Louis conféraient la noblesse personnelle. C'était là pour un
bourgeois un moyen certain et peu coûteux de s'anoblir (1). La vue
de ce bel uniforme frappa certainement l'imagination du troisième
frère, Guillaume, qui, aimant l'action et les voyages, entra lui
aussi, l'âge venu, dans l'armée. Entre temps, il avait fait de solides
études classiques, au collège royal de Cahors fort probablement.
Quant au quatrième des garçons, Jean-Baptiste, il fut d'église. La
Révolution le trouvera chanoine' de la Collégiale de Montpezat.

Il. Sa vie militaire et sacerdotale
Les deux fils aînés, Louis et Henri moururent jeunes, peu après

leur vingtième année. C'est après le décès d'Henri, survenu vers
1756, que Guillaume Solacroup prit le nom de Lavaissière sous
lequel il se fera bientôt connaître comme généalogiste et historien.
C'est aussi à cette époque que se place l'événement capital de son
existence, l'abandon de l'armée pour entrer au séminaire. Pour-
quoi ce changement ? Raisons de famille ; vocation tardive ? Dans
la mesure où les conjectures sont permises, il semble bien qu'il y
ait eu les deux à la fois. Le voilà devenu l'aîné, seul espoir de ses
parents dont la situation de fortune est assez difficile, le règlement
des affaires paternelles étant toujours en suspens. Le service des
armes était très honorable, mais très onéreux. On imagine aussi
sans peine les angoisses de sa mère, brisée par le malheur de savoir
si loin d'elle son dernier soutien. Combien durent être pressantes
ses lettres ! La voix du cœur en éveilla peut-être une autre plus

(1) Bien que le régiment des Gardes du Corps se recrutât idans la noblesse,
nous avons d'assez nombreux exemples de bourgeois quercynois y ayant servi.



profonde. L'état ecclésiastique lui donnerait certainement les moyens
de secourir efficacement les siens et Guillaume Solacroup, devenu
l'abbé de Lavaissière, quitta l'épée pour entrer au séminaire de
Cahors. De son passage dans l'armée, notre abbé conserva toujours
une grande liberté d'allures et le goût du commandement. Une note
du chevalier de Folmont, transcrite par le savant Lacabane dans
ses précieux dossiers généalogiques (1), nous dit qu'il avait une
conception très large de ses obligations ecclésiastiques. Par la
suite, les événements révolutionnaires firent sur son esprit une si
profonde impression qu'il changea complètement d'attitude et pra-
tiqua dès lors jusqu'à sa mort la plu-s austère piété.

Ordonné prêtre à la Noël de 1760, le jeune abbé fut nommé
vicaire de l'importante paroisse de Saint-Hilaire de Durfort (à mi-
chemin entre Lauzerte et Moissac). Le 25 mars 1764, il fut pourvu
de la cure de Sainte-Croix de Panéjouls, une des plus riches du dio-
cèse de Cahors (2). En 1773, il la résigna en faveur de son ami
l'abbé de Galard de Salledebru (celui qui sera abbé de St-Maurin
et mourra sur l'échafaud à Bordeaux, en 1793) et passa le 29 mars
de la même année à celle de Concots. Cette paroisse très vaste avait
pour annexes N.-D. de Cremps et St-Léonard d'Escamps. Le cha-
noine Albe dit que Concots était en même temps le titre d'un
prieuré distinct de la cure dont avaient été titulaires au XVIIIC siè-
cle Antoine de Testas de Folmont, mort en 1744 et l'abbé de Foui-
lhac, vicaire-général de Cahors qui lui 'succéda. La perte totale des
archives de l'évêché de Cahors ne nous a pas permis de connaître
exactement la situation de l'abbé de Lavaissière à Concots de 1773
à 1778. Il fut d'abord nommé curé de Concots avec charge d'âmes.
Dans la déclaration de ses revenus, faite en 1790, il nous dit que
peu de jours après sa prise de possession on lui avait offert 12.000,

livres de son bénéfice avec un bail de neuf ans, et il ajoute : « J'en
« fus moi-même le fermier pour 10.000 livres ; les quittances du
« syndic du chapitre de Cahors attestent que je .lui ai payé 5.000

« livres pour le droit d'annate qui était la moitié du revenu d'une
« année. » Ces lignes laisseraient supposer que ce bénéfice simple
dont le chapitre de Cahors avait la collation avait été supprimé à
la mort de l'abbé de Fouillac et uni à la cure; Les unions de ce
genre furent fréquentes dans la seconde moitié du XVIIIC siècle où

(1) Les notes de l'historien Lacahane constituent, ,aux Archives du Lot, la
série F.

(2) Ste-Croix de Panéjouls se trouve aujourd'hui dans le Lot,et-Garorme,
canton de Puymirol.



l'on se préoccupa beaucoup d'améliorer le sort des curés congruistes.
L'abbé de Lavaissière délaissa le chef-lieu de la paroisse pour aller
habiter l'annexe d'Escamps où il avait acheté une maison qui fut
vendue comme bien national. Mais depuis longtemps il s intéressait
à l'histoire locale et avait abandonné à trois vicaires le soin des
âmes de sa vaste paroisse. Pour n'avoir plus à s'occuper du minis-
tère, paroissial et s'assurer en même temps une large aisance, il
chercha à faire revivre à son profit l'ancien prieuré. Sous prétexte
de faciliter le ministère paroissial, la cure de Concots fut démem-
brée ; les deux annexes furent érigées en cures indépendantes en
1779 et les trois nouveaux curés de Concots, d'Escamps et de
Cremps mis à la portion congrue. Les fruits décimaux des trois
paroisses étaient perçus par le titulaire du bénéfice simple, recréé

sous le nom de prieuré d'Escamps et dont l'évêque se réserva la
collation. L'abbé de Lavaissière ayant fait sa démission en 1778

entre les mains de l'évêque de Cahors de sa cure de Concots fut
naturellement pourvu du nouveau bénéfice. Ainsi se trouvait réa-
lisé son plus cher désir : la liberté et des ressources pour pouvoir
s'occuper exclusivement de recherches généalogiques et historiques.
Le 25 avril 1778, M. de Combarieu, seigneur de Montlauzun, lui
écrivait : « Je vous félicite de vous défaire de votre bénéfice ; il

« vous en coûte de l'argent, mais vous serais (sic) content et tran-
« quille, c'est tout ce que l'on peut désirer. » Il était d'autant plus
satisfait que par suite d'une série de transactions à l'amiable il
avait depuis 1770 désintéressé les créanciers de son père et terminé
enfin cette liquidation judiciaire qui traînait depuis 1747. C'est en
cette même anneé 1779 qu'il fixa désormais sa résidence dans son
manoir paternel de Monplan. C'est là qu'il vécut heureux au milieu
des livres et des vieux papiers jusqu'en 1790. Pour se débarrasser
de tout souci matériel, il avait affermé, le 7 juin 1785, devant
Ramel, notaire à Cahors, son prieuré d'Escamps à MM. Jordanet
et Laroche, bourgeois de Cahors, moyennant la somme de 4.826
livres quittes de toutes charges (ce qui ferait certainement plus de
80.000 francs de notre monnaie). Les charges que les fermiers se
chargeaient d'acquitter étaient : 944 livres pour les décimes ; la
pension en nature des 3 curés et le salaire de 2 vicaires. Le curé de
Concots recevait 30 quartes de blé, 40 quartes de mixture et 10

barriques de vin, le tout estimé 880 livres ; celui de Cremps en avait
aufant et celui d'Escamps un peu moins : 20 quartes de blé, 40

quartes de mixture et 8 barriques de vin d'une valeur globale de
720 livres. La dîme du millet et des menus grains abandonnée aux

/



congruistes était perçue par eux. Si ces arrangements avaient fait
le bonheur de l'abbé de Lavaissière, ses ouailles en furent fort
mécontentes. En 1789, les paroissiens d'Escamps font entendre
des plaintes amères contre ce prieur, gros décimateur, qui en
démembrant son bénéfice a trouvé moyen de se faire « un gros
revenu qu'il dépense à huit lieues de cette communauté, sans jamais
lui donner le moindre secours. Il perd totalement de vue, ajoutent-ils,
le principe et l'origine de l'institution des biens de l'Eglise en <abandonnant ces pauvres infortunés desquels il n'oublie pas de ]

percevoir le 1/7" des fruits qu'ils font produire au stérile terrain
qu'ils possèdent » (1). Qu'on ne se hate pas trop de blâmer Pabbé
de Lavaissière. Il était de son temps ; on ne peut pas lui en faire
grief. Par ailleurs ,nous savons qu'il n'était pas resté insensible à 1

la misère de ces pauvres gens. Dans son Projet de nobiliaire il
écrit : « Tandis que je remplirai la tâche pénible que je viens de
m'imposer, la Noblesse me refusera-t-elle, quèlques secours pour ;

des malheureux à qui je dois le loisir que je lui consacre ? Mon
Bénéfice s'étend sur un terrictoire de treize lieues de circonférence.
Plusieurs milliers de faméliques travaillent ce sol ingrat qui, de
l'aveu de tous les cultivateurs, est le moins susceptible de rapport
qu'on connaisse dans la Haute-Guienne. Je serois sûr d'exciter la
commisération de l'homme le moins sensible en lui montrant le
pain que mangent les meilleurs habitants de cette terre infortunée.
Il n'y a dans tout ceci rien d'hyperbolique ; telle est la véritable
situation des pauvres laboureurs à la sueur desquels je dois mon
existence. Mon devoir et mon cœur me rappellent sans cesse cette
affligeante vérité, et l'étroite obligation où je suis de leur rendre
compte de l'emploi de mon temps. Je joindrai donc à ce que je
puis leur donner, la petite contribution que chaque Gentilhomme
me permettra de lui imposer pour prix de sa généalogie. Cette
contribution sera déposée par le Gentilhomme même entre les
mains d'un des trois curés qui desservent mon bénéfice ; elle ne
parviendra jamais jusqu'à moi et sera distribuée tout de suite
aux plus pauvres habitants de mes paroisses,,(2). »

j

III. Son œuvre généalogique et historique I

L'abbé de Lavaissière n'avait pas attendu son retour définitif
au château de Monplan pour se consacrer à ses chères études. La

4
(1) FOURASTIÉ : Cahiers de Doléances de la Sénéchaussée de Cahors p. 104.
(2) Projet de Nobiliaire, p. 45.

' :



passion des « vieux papiers » le prit alors qu'il était curé de
Sainte-Croix de Panéjouls (1). Il s'était préparé à son travail d'his-
torien par de nombreux et fructueux voyages à travers toute la
France (2). Lui-même nous dit qu'il a longuement séjourné en
Lorraine et en Alsace (3) ; en 1768, il est à Avignon où il visite la
cathédrale et le tombeau du grand pape cadurcien Jean XXII (4).
Il travailla plusieurs fois à Paris dans les dépôts d'archives, en par-
ticulier à la Bibliothèque du roi (aujourd'hui la Bibliothèque natio-
nale). Il y était attiré par son ami l'abbé de Montagu de Cremps,
doyen du Chapitre de N.-Dame qui avait entrepris de minutieuses
recherches sur les divers rameaux de son illustre maison. Il fut
ainsi amené à s'occuper de généalogies. On connaît la réaction nobi-
liaire qui se produisit dans les dernières années de l'ancien Régime
et l'obligation où furent toutes les familles nobles en quête de gra-
des dans l'armée ou de faveurs royales, de produire leurs titres
devant le généalogiste officiel de la Cour, le fameux Chérin. Grâce

aux recherches de notre abbé, un pauvre gentilhomme des environs
de Montcuq, Antoine-Joseph-Thérèse de Montagu, qui se titrait de
seigneur de Solabel (nom d'un petit domaine presque entièrement
rural que possédait sa mère à Montlauzun), plit se faire reconnaî-
tre comme le parent éloigné du doyen de Notre-Dame; Tous deux
d-escendaient en effet de l'illustre maison de Montagu-Mondenard
qui avait fourni au xine siècle un abbé de Figeac, un abbé de Mois-

sac et le fameux Sicard, évêque de Cahors. Le neveu de l'abbé de
Montagu étant mort en 1774, celui-ci fit venir à Paris son lointain
parent, le fit entrer dans le régiment -des Gardes-Françaises et lui

procura les honneurs de la Cour en 1784. Deux ans après, il le
mariait avec une des plus riches héritières de France, Mlle de Roche-
chouart-Pontville et lui faisait prendre, à cette occasion, le titre
pompeux de marquis de Montagu-Lomagne auquel il n'avait que
de très problématiques droits. Cet exemple et d'autres que nous ne
connaissons pas déterminèrent l'abbé de Lavaissière à écrire l'his-
toire de la noblesse du Rouergue et du Querci. « L'agitation et la
« perplexité où j'ai vu les anciennes familles qui aspirent aux
« honneurs de la Cour et surtout le plaisir que j'ai goûté plus d'une
« fois d'être utile à des gentilshommes pauvres en les faisant

(1) En 178'4, il écrit : « La lecture des anciens titres dont je me suis occupé
depuis 20, ans. » (Projet de Nobiliaire, p. 1).

(2) Projet de Nobiliaire, p. 1.
(3) Péréquation de l'Impôt, p. 13.

-- (4) Observations sur quelques notes etc., p. 9.



« connoître, en leur procurant des secours, tout cela m'a fait
« concevoir le projet du Nobiliaire de la Haute-Guienne (1). » Ilfit part au public de ses intentions dans une brochure intitulée
« Projet du Nobiliaire de la Haute-Guienne », publiée en 1784
chez le célèbre imprimeur Vedeilhé, de Villefranche-de-Rouergue.
Cet ouvrage ne sera pas, dit-il, « une aride nomenclature se bor-
nant à dire que Pierre fut fils de Jean et petit-fils d'Antoine... j'yferai mention non seulement de tout ce qu'il y aura [dans les docu-
ments utilisés] de généalogique, mais même de tout ce qui auratrait à l'Histoire de la Province et notamment aux anciens Etats,
du Pays de Querci ; aux mœurs, aux usages, à la façon de vivreet
au costume même de nos ancêtres, au transport des terres d'une
famille à l'autre, à leur mouvance, aux Majorais, aux Fondations
et Patronage des Chapelles et autres Bénéfices, etc... (2) ». Ce fut
avec empressement que la Noblesse des deux provinces répondit à
son appel. Pendant les cinq années qui précèdent la Révolution,
les liasses de vieux papiers s'amoncellent dans son cabinet de -tra-
vail de Monplan. Généralement, il se borne à prendre des analyses
détaillées des documents qui lui sont confiés ; il ne les transcrit
pas lui-même ; il dicte à un ou deux secrétaires. La confiance en &aprobité et son désintéressement est telle que non seulement tes
familles mais les notaires eux-mêmes lui envoyent leurs minutes.
Ces derniers y ont du reste tout intérêt. « Les notaires qui vous
« refusent leurs minutes, écrit l'abbé de Lavaissière à M. de F.lau-
« jac, le 24 février 1787, ne savent ce qu'ils font puisque ce n'est
« qu 'en les prêtant qu'ils peuvent [en] tirer quelque chose. On
« m'envoye 500 registre.s au moins tous les ans de l'extrémité des
« deux provinces, et les gardes-notes qui saveni que je ne travaille
« que sur des originaux se sont enfin décidés à les livrer, parce
« qu'ils ont bien senti que sans cela leurs offices ne rendroient
« rien (3). » Lorsqu'il avait annoncé la publication du Nobiliaire
il avait déjà la matière du premier volume, « mais comme presque 'i

« toutes les généalogies que je pourrais y faire entrer, dit-il, regar-
« dent des gentilshommes du Querci ; je ne livrerai rien à l'im- i

« primeur que quand j'en aurai un pareil nombre concernant la ^

« noblesse du Rouergue » (4). Dans chaque volume, les familles
devaient être rangées par ordre alphabétique de A à Z. C'est à

(1) Projet de Nobiliaire p. 1.
(2) Idem., p. 7 et 39.
(3) Archives du château de La Gousse, papiers de Flaujac.
(4) Projet de Nobiliaire, p. 42.



l'Assemblée Provinciale de Haute-Guienne que l'abbé de Lavais-
sière dédia son travail. Dans sa séance du 26 novembre 1784, après
un beau discours du président, Mgr de Colbert, évêque de Rodez,
qui rendit hommage à la science, au désintéressement et aux vuespatriotiques de l'abbé de Lavaissière, celle-ci délibère « qu'elle
accueille avec empressement la dédicace de cet ouvrage et prie M. lePrésident de lui témoigner la reconnaissance de l'Assemblée » enmême temps qu'elle le charge « de solliciter auprès de M. le Garde
des Sceaux la permission pour l'auteur de faire imprimer et publier
le Nobiliaire de Haute-Guienne, en lui demandant à cet égard tous
les privilèges qui peuvent convenir à l'auteur d'un ouvrage aussiutile et aussi intéressant » (1). Le privilège royal d'impression futobtenu à la demande de Mgr de Colbert, le 10 octobre 1785 (2). A la
session de 1786, les syndics de l'Assemblée Provinciale firent
connaître aux députés que le Roi avait donné satisfaction à leur
requête et qu'en conséquence M. l'abbé de Lavaissière était auto-risé à rédiger lè- nobiliaire de la Province sous l'inspection de
M. Chérin, généalogiste du Roi.

L Assemblée avait profité de sa discussion, en 1784, au sujet dunobiliaire, pour décider que « lorsqu'un gentilhomme pauvre d'an-
cienne chevalerie ou dont la famille aura produit des hommes
illustres aura fait, devant M. l'abbé de Lavaissière, la preuve de sadescendance par des titres originaux et que cette preuve aura été
communiquée à la Commission intermédiaire et reconnue par elle,

.ladite Commission en instruira le président de l'Administration etle priera d'en écrire au ministre de la Province et d'employer tous
les moyens que son zèle lui inspirera pour attirer les regards du
souverain sur cette intéressante victime du malheur et de la pau-vreté ». L'intérêt d'un Nobiliaire est aujourd'hui très relatif. Onvoit par cette délibération qu'il n'en était pas de même au XVIII"siècle et on aura une nouvelle preuve de l'importance pour la
noblesse des travaux de l'abbé de Lavaissière par la lettre suivante
que lui adressait, en 1784, le chevalier d'Anglars, officier de Cara-
biniers : « Au château du Claux, par Sarlat, en Périgord, le 12
« novembre 1784. — Monsieur, — J'ai l'honneur de vous envoyer,
« sous le couvert de Mr le comte de Vergennes une partie des titres«.de ma maison. Je vous supplie, Monsieur, d'avoir la bonté de

1784,
Procès-verbauxp,82. de J'-^semblcc provinciale de Haute-Guienne, année

(2) La lettre
Cahors, n, 50,

SC tr,)Ilve dans le fonds Greil, à la bibliothèque



« les voir le plus tôt qu'il vous sera possible parce que si je peux
« faire les preuves de la Cour avec les papiers que je mets sousvos yeux, le Prince de Poix me promit une lieutenance des
« Gardes du Corps. Comme ma fortune dépend de là, j'ose me flat-
« ter que vous voudrez bien y avoir égard et que vous aurez la
« bonté de mettre sous les yeux de M- le Prince de Poix la note
« des preuves que je suis en état de faire (1)... »Pour ne pas perdre de temps, l'abbé s'était enfermé, barricadé
même, dans son château de Monplan, refusant de recevoir des visi-tes. « Je prie tous les gentilshommes qui voudront me faire parve-
« nir leurs titres de ne pas me les porter eux-mêmes, dit-il ; ils
« me feroient perdre beaucoup de temps, et leur voyage seroit
« parfaitement inutile, parce que j'ai fait vœu de ne jamais parler
« de généalogies que par écrit (2). » En trois ans, l'ouvrage fut à
peu près terminé. Dans l'été de 1787, il fit paraître un « Prospectusdu Nobiliaire de Haute-Guienne

» contenant des fragments d'undiscours sur la Noblesse « qu'on lira au Tome 1" du Nobiliairede Haute-Guienne ». L'ouvrage comportait 4 volumes ; le premierdevait paraître en novembre 1787 et le second suivrait de très près.Nous ignorons la raison qui fit ajourner cette publication. La Révo-lution étant survenue peu après, les Nobiliaires furent hors de sai-
son ; plus jamais on n'en entendit parler.

Le contretemps qui empêcha la publication de cet ouvrage est
d autant plus à regretter que le manuscrit en est aujoud'hui perduainsi du reste que l'immense quantité de notes et de documentsoriginaux soigneusement recueillis par l'auteur pendant plus de
25 ans. L'abbé de Lavaissière nous a fixé lui-même sur le sort de
son œuvre dans une mélancolique lettre qu'il écrivit, le 24 décem-bre 1804, à son ami, le comte Jean-Baptiste de Galard de Salledebru.
Après lui avoir fourni quelques renseignements sur la famille deGalard il ajoute

: « Je me suis occupé très longtemps des recher-
ches nécessaires pour consommer la généalogie de votre famille etj avais déjà les matériaux qui l'auraient portée très loin et d'une
manière très brillante, mais la plupart de mjss registres ont péri
avec les archives de plusieurs familles lorsque les révolutionnaires
vendirent mon bien, ma maison et mes meubles et firent un feu de
mes papiers pendant huit jours (3). » Ainsi se trouve sottement

(1) Bibliothèque municipale de Cahors. Fonds Greil. liasse Sft
(2) Projet de Nobiliaire, p. 44.^ J.NOULENS : Documents sur la famille de Galard. Tome 4, p. 1.365.



anéantie une œuvre historique qui serait aujourd'hui d'un prix
inestimable pour tous ceux qui s'intéressent au passé du Querci et

même du Rouergue. Quelques bribes furent cependant sauvées

du naufrage. Dans sa lettre au comte de Galard, l abbé de Lavais-

sière parle de la destruction de la plupart de ses registres
,

il avait

donc pû en conserver quelques-uns. Par la suite, l'indifférence des

hommes ayant complété le vandalisme révolutionnaire, il n 'en

subsiste plus aujourd'hui qu'pn seul. C'est celui que conserve pré-

cieJIsement la Bibliothèque municipale de Cahors- et qui est connu

sous le nom de « Nobiliaire de Lavaissière ». C'est un volume car-
tonné de 550 pages, format grand in-quarto. Au verso du' premier
feuillet on lit : « Notes généalogiques, tome 2 ; acheté à Ville-

franche-de-Rouergue, le 26 novembre 1784, pour 5 livres. » Les

feuillets sont écrits au recto et au verso ; les documents y sont

résumés, analysés ou transcrits, selon leur importance, par ordre
chronologique. Tout ce qui lui paraissait de quelque intérêt, soit

pour établir une filiation, soit pour l'histoire politique, religieuse,
économique, sociale, était soigneusement noté. Dans son désordre

un peu chaotique, ce volume est pour tous les chercheurs une mine
inépuisable de renseignements de tout ordre. Son prix est encore
accru du fait que presque tous les documents transcrits sont
aujourd'hui perdus. Le célèbre historien du Quercy, Guillaume

Lacoste, qui eut ce recueil à sa disposition y a fait de très larges
emprunts (1). Le grand érudit Lacabane, ancien directeur de l'Ecole
des Chartes, qui l'eut également en mains, écrit à son sujet : « Ce

« sont tous les matériaux recueillis par le savant généalogiste qui

« se proposait de mettre sous presse le premier volume de son

« grand ouvrage quand la Révolution éclatant vint interrompre et

« arrêter pour toujours son travail (2). Ces matériaux ne sont pas

« moins précieux pour l'histoire civile des deux provinces de

« Rouergue et du Querci que pour celle des familles. L'abbé

« Lavaissière ne s'était point borné à une froide nomenclature de

« successions généalogiques, il avait rattaché au souvenir des

(1) Dans sa grande histoire du Quercy, Guillaume Lacoste a inséré intégra-
.

lement, ou peu s'en faut, la Chronique de l'abbé de Fouillac et les notes de
Lavaissière sans, bien entendu, citer ces deux auteurs une seule fois.

(2) Contrairement à l'opinion de Lacabane, il est peu probable que le contenu
de ce volume constitue une parfte des matériaux ayant servi a la rédaction
du Nobiliaire de Haute-Guienne. D'après une indication placée par 1 abbé de
Lavaissière à l'une des premières pages et au début des notes sur la famille
d'Albert de Laval, « tirées des archives d'Aurioles, en octobre 1786 », ce
registre est postérieur au Nobiliaire, lequel était déjà prêt pour 1 impression
à la même époque. Cette remarque n'enlève, du reste, rien a la valeur docu-
mentaire de ce recueil,



« familles et des individus non seulement les faits historiques qui
« les concernaient, mais encore ceux dont ces mêmes individus
« étaient contemporains et dont ils avaient pû être les témoins.
« Enfin on peut dire que l'ouvrage de ce savant est moins un nobi-
« liaire que l'histoire générale de la Haute-Guienne (1). » Laca-
« bane ajoute

: « Le premier volume de ces précieuses notes est
« perdu, n'ayant point été trouvé parmi les papiers de l'auteur, à
« sa mort. Quant au second, il est entre les mains du petit neveu
« et héritier de l abbé Lavaissière. » La note de Lacabane a. été
écrite vers 1840. Quelques années plus tard, en 1845, un membre
de l'Institut, M. Floquet, qui avait eu, lui aussi, l'occasion d'appré-
cier les mérites et l érudition de notre savant généalogiste engageafortement M. de Barrau qui préparait alors la publication de ses
« Documents sur les familles du Rouergue » à rechercher ce qui
pouvait subsister de l'œuvre de l'abbé de Lavaissière. M. de Barrau
confia les recherches à un de ses amis de Cahors, le comte d'Arma-
gnac. C est à cette époque probablement que le registre conservé
fut confié, par la famille Solacroup de Latour, au chevalier de Fol-
mont lequel le possédait encore en 1849, date à laquelle il le confia
au marquis d'Escayrac de Lanture pour lui permettre de recopier
la généalogie de sa famille (2). Beaucoup plus tard, en 1903, M. J.
Daymard, président d'honneur de la Société des Etudes. du Lot, le
retrouva dans la bibliothèque d'un collectionneur cadurcien, M. Greil,
et c'est avec la collection de celui-ci, achetée par la ville de Cahors,
qu 'il est venu prendre place à la bibliothèque municipale: Nous
ignorons comment il était parvenu entre les mains de M. Greil.

Ce recueil est moins un nobiliaire que l'histoire générale de la
Haute-Guienne, écrit Lacabane. Effectivement, l'abbé de Lavais-
sière avait projeté d'écrire l'histoire de cette province. « Je veux,
« dit-il, publier un Nobiliaire pour me mettre en état d'écrire un
« jour l'histoire de ma Province. Quelques amis partageront alors
« mon travail. Occupés depuis plusieurs années de cet utile projet,
« ils peuvent me donner des secours de toute espèce ; je crois d'ail-
« leurs que l'ouvrage sera facile quand j'aurai rempli le plan de
« mon nobiliaire tel que je l'ai conçu (3). » Ce ne fut jamais qu'un

.projet dont la réalisation n'était même pas ébauchée quand la j
Révolution se produisit.

À

(1) Archives du Lot. F. 452.
(2)^ Extrait du registre de l'abbé Lavaissière, prêté par M. de Folmon à

M. d Escairac, en octobre 1849. contenant un inventaire de pièces intéressant
la famille d'Escairac (Arch. du Lot, série F, n° 398),

(3) Projei de Nobiliaire, p. 7.



Si l'oeuvre manuscrite de l'abbé de Lavaissière fut considérable,

son œuvre imprimée se réduit à quelques minces brochures qui

sont, d'après la date de leur publication :

1) Projet de Nobiliaire de la Haute-Guienne, paru en 1784.

2) Essai généalogique sur le rameau de la maison de Gozon,

établi au château d'Ays en Quercy, en 1785.

3) Observations sur quelques notes qu'on lit dans l'histoire du

Quercy de M. de Cathala-Coture, en 1786.

4) Rapport comparatif des impôts du Quercy avec les autres
provinées, rédigé en 1790.

Le" Projet de Nobiliaire dont il a été déjà plusieurs fois parlé est

un opuscule de 62 pages, format in-16. Nous ne- pouvons mieux
faire que de reproduire l'appréciation de Lacabane. « Ce petit

ouvrage n'est que le prospectus du travail considérable que l'abbé

Lavaissière se proposait de publier sur les maisons nobles du

Rouergue et du Querci. On y trouve néanmoins quelques faits

qu'on chercherait vainement ailleurs. Il a saisi l'occasion de cette

petite brochure pour relever l'erreur, émise depuis longtemps sur
le brave Vezins, défenseur de Cahors contre Henri IV, en 1580., que
plusieurs historiens nous disent avoir été tué le premier jour du

siège. M. Lavaissière nous apprend qu'il survécut à cette action et

qu'il ne mourut qu'après le 12 avril 1581. On trouve aussi, à la fin

de ce petit ouvrage, deux listes de familles nobles du Querci et du

Rouergue sur lesquelles l'auteur possédait des notes, depuis l'an-

née U30 jusqu'en 1560 (1). »
,

L'essai généalogique sur la maison de Gozon est un extrait d une
centaine de pages du premier volume du Nobiliaire. « Il fait vive-

ment regretter, dit M. de Barrau, que ce savant et modeste généa-

logiste n'ait pu continuer son ouvrage (2). » Il a, du moins l'avan-

tage de nous faire faire connaître la méthode qui avait été adoptée

pour cette publication. A chaque degré de filiation sont données de

longues analyses des principaux actes s'y rapportant. Les docu-

ments essentiels sont reproduits in extenso dans l'appendice.

L'objet de cette brochure était de démontrer la parenté de la famille

de Gozon d'Ays avec le fameux grand maître des Hospitaliers de

Rhodes, Dieudonné de Gozon, et d'obtenir pour son dernier repré-

sentant, alors âgé de 5 ans, la protection et les faveurs de l'Ordre

de Malte (3).

Areli. du Lot, série F, n" 452......
t

(2) DE BARKEAU : Documents historiques et gcnealogiques sur les januues
iln RouerQue, tome l''r, p. 4 de la Préface.

(3) Essai généalogique. Avant-propos, p. 3.



Les observations sur quelques notes qu'on lit dans l'Histoire du
Quercy de M. Cathala-Coture, sont une bonne page de critique
historique. L'abbé Teulières, à qui l'éditeur montalbanais Cazaméa
avait confié la mise à jour de cet ouvrage avant de l'éditer, prit
très violemment à partie l'abbé de Lavaissière, dans son Avant-
propos. Son nobiliaire y est qualifié d'entreprise financière où les
moins gentilshommes tiendront à honneur de ne pas figurer. On
comprend aisément que celui-ci ait tenu à relever une pareille
calomnie, uniquement destinée à faire échouer sa publication.

Le Rapport comparatif des impôts du Quercy avec les autres
provinces avait été écrit à la demande de la Municipalité de
Lauzerte. Après en avoir entendu la lecture dans la séance du
14 mars 1790, cette assemblée chargea son secrétaire-greffier,
Mp Goul, de faire les diligences nécessaires pour l'impression de ce
rapport et son envoi « en nombre suffisant à l'auguste Assemblée
nationale, au Comité des Finances et à toutes les assemblées adnrl-
nistratives et municipalités de la Haute-Guienne ». Nous ignorons
si cette impression eut lieu alors. En ayant retrouvé le manuscrit
dans les Archives municipales de Lauzerte, notre érudit confrère,
M. l'abbé Taillefer, l'a publié en 1904, sous le titre de « Péréqua-
tion de l'Impôt », dans le Bulletin des sciences économiques et
sociales du Comité des Travaux historiques. C'est de beaucoup le
meilleur des écrits de l'abbé de Lavaissière. Ce travail, bourré de
références du plus haut intérêt et dans lequel l'auteur fait preuve
de réelles qualités d'historien, démontre clairement que l'ancienne
province du Quercy était, en .1790, plus imposée que le reste du
royaume et que les doléances des Cahiers de 1798 étaient justi-
fiées (1). La lecture terminée, le maire de Lauzerte, M. de Fabas,
archiprêtre, avait remercié l'abbé de Lavaissière en ces termes :

« Nous devons, Messieurs, la plus vrve reconnaissance au patriote
zélé qui a bien voulu faire des recherches pénibles pour nous faire
connaître l'inégalité qui règne dans la répartition des impôts sur
les différentes provinces du royaume et la surcharge dont la nôtre
est grevée. Les réflexions dont il vient de nous faire part sont

(1) Si la conclusion du travail de l'abbé de Lavaissière paraît exacte, les
chiffres qu'il donne ne le sont certainement pas ; mais l'erreur ne lui est pas
imputable. Il a basé ses calculs sur les chiffres fournis par Necker dans son
célèbre ouvrage, « De l'administration des finances ». Or, celui-ci s'est gros-
sièrement trompé, et sur l'étendue et sur la population <{l'e la généralité de
Montauban. Ce n'est pas 22 livres 5 sous de contributions que payait chaque
habitant de la généralité, mais environ 15 livres. Ce qu-i, évidemment, ne
signifie pas que cette somme, même réduite, ne fut pas encore au-dessus des
facultés contributives des populations de la Haute-Guienne.



développées avec tant de méthode et de netteté, elles sont appuyées
par des raisonnements si solides ; leur justesse est démontrée par
des calculs si exacts, qu'elles ne peuvent qu'être d'une grande
utilité à la province de Haute-Guienne. Il faut espérer que l Auguste
Assemblée Nationale les accueillera avec bonté et, qu'éclairée sur
notre situation malheureuse, sa justice fera disparaître cette dis-
proportion frappante dans la répartition dont notre pays a, depuis
si longtemps, à se plaindre. »

Notre patriote zélé avait vu avec faveur la chute de l'ancien
Régime. Son enthousiasme pour le nouveau fut de courte durée.

(A suivre).
H. GUILHAMON.



POÉSIES

-
LA FORÊT

Au poète Francis Balma, traducteur de Mireille.
Du soleil sur les champs ruisselle une splendeur.
Le ciel semble drapé d'un lourd manteau bleu sombre

-Dans les grands bois de pins, de larges aires d'ombre
T'invitent au repos, paisible promeneur.
Pénètre en la forêt dont la salubre odeur
Te retiendra jusqu'à l'heure de la pénombre,
T on cœur y revivra les souvenirs sans nombre
Dont le temps ne saurait altérer la douceur.
Ami prête l 'oreille. Entends le doux murmureDe la brise du soir dans la fine ramure.N'y retrouves-tu pas un écho du passé ?

Si quelque deuil cruel afflige encor ton âme,
Reviens ici goûter la paix, divin dictame
Que l arbre fraternel verse au cœur angoissé !

Juillet 1932.

PAYSAGE D'AUTOMNE

A M. L. Rigaldies.
Octobre déroule en nos bois
Une écharpe d'or où la gamme
Des tons vermeils met une flamme
Sur les chênes. J'entends des voix.

Monter joyeuses de la plaine :
C'est un groupe de vendangeurs
Jeunes, ardents et tapageurs
Ramenant une cuve pleine.



Comme un trait noir dans les taillis
Le merle part. De son bec jaune
Jaillit un ris moqueur de faune
Auquel répond un gazouillis.

Aussi grave qu'un majordome,
La charrue en sa forte main,
Front soucieux du lendemain,
Un laboureur retourne un chaume.

L'ombre descend sur le sillon.
Tandis que le ciel s'illumine,
Vers le logis je m'achemine,
Et la nuit endort le vallon.

Octobre 1932.

: A L'HOPITAL

A sœur « Antoinetie » des Filles de la Charité.

Vous, qui servant d'amour le Dieu de vérité,
Penchez votre front pur sur le déshérité
De la vie, ô ma sœur, dont le zèle admirable
Enchanta la douleur de mon corps misérable,
Je vous bénis au fond de l'âme, à tout jamais.
Car votre nom m'est cher. Ma mère, que j'aimais,
Quand je l'entends, ce nom, se lève en ma mémoire ;

Son visage nimbé des rayons de la gloire
Eternelle, sourit à mon cœur en émoi.
Ma sœur, encore un mot. De grâce, écoutez-moi.
Puisqu'ici la douleur monte comme une houle,
Il faut que je retourne à mon rang, dans la foule ;

Guéri, je m'en irai joyeux et plus humain,
Grandi par votre exemple, ô femme, dont la main
Répand sur tous les maux une paix infinie,
Et dont la vie ardente est faite d'harmonie.

Cahors, 28 octobre 1933.
Jean MONTEIL,

Membre correspondant.



Mgr GUILLAUME BALTHAZAR

Cousin de Grainville
premier Evêque Concordataire de Cahors

r-

CHAPITRE PREMIER

LE PREMIER ÉVÊQUE CONCORDATAIRE DE CAHORS

Le Premier Consul, général Bonaparte, eut le sens pratique de
faire la paix avec l'Eglise pour mieux assurer la tranquillité
publique à l'intérieur du pays. Les laborieuses négociations qui
eurent lieu pour la préparation d'un Concordat se terminèrent
en juillet 1801. A partir de ce moment, le culte catholique fut
officiellement rétabli en France sur des bases solides.

Parmi les articles de la Convention qui fut passée entre Pie VII
et Bonaparte, on peut signaler la suppression d'anciens diocèses,
la reconnaissance de la vente des biens ecclésiastiques, la nomina-
tion des évêques par l'Etat français qui, sur ce point si important,
devait avoir les mêmes droits que les rois de l'Ancien régime.

L'évêque que Bonaparte nomma pour le diocèse de Cahors,
qu'avait maintenu le Concordat, fut Guillaume-Balthazar 'Cousin
de Grainville.

Après ce prélat, sous le Concordat, se sont succédé cinq évêques
seulement à la tête de ce diocèse.

Le premier évêque concordataire de Cahors eut le très grand
mérite, en des moments difficiles, de réorganiser le diocèse et de
fonder une œuvre importante entre toutes, celle d'un Petit
Séminaire diocésain.
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I

Avant l'épiscopat.
Le Premier Consul nomme Mgr Cousin de Grainville

à l'évêché de Cahors. — Le Sacre

Guillaume-Balthazar Cousin de Grainville était né au Havre, le
27 mars 1745.

Il était doué d'une étonnante supériorité d'intelligence et d'une
très bonne mémoire. Il fit brillamment ses études.

Sa piété précoce le' prédisposa à la pratique des vertus qui
doivent caractériser une âme vraiment sacerdotale.

Il étudia la théologie à la Sorbonne, où il prit ses grades.
Avant la Révolution, il fut chanoine, vicaire général et chancelier

de l'Université de Montpellier. On le trouve, en 1780, vicaire
général de M, Joseph-François de Malide (1).

Il ne prêta pas le serment de fidélité à la Constitution que
prescrivait la loi du 26 décembre 1790.

Il se tint caché jusqu'en 1800, ne voulant pas émigrer.
Lorsque Cambacérès fut promu à l'archevêché de Rouen, l'abbé

de Grainville fut nommé vicaire général dans son diocèse d'origine.
Il était vicaire général de Rouen en même temps que MM. Carré

de, Saint-Gervais, ancien doyen de la Métropole, et Martin de
Boisville qui, en 1822, fut nommé évêque de Dijon.

L'abbé Rafin devait être nommé tout d'abord à l'évêché de
Cahors, mais, sur son refus, Bonaparte désigna, le 21 juillet 1802,
M. Cousin de Grainville.

Avant d'instituer le candidat du Premier Consul évêque de
Cahors, le Cardinal Caprara, qui était légat du Saint-Siège en
France, fit procéder aux « informations canoniques » requises
pour toute nomination épiscopale définitive. Il signa ensuite les
lettres d'institution, reçut la profession de foi voulue et délivra
la patente.

En même temps que Mgr. de Grainville était fait évêque de
Cahors, étaient nommés : M. Jacoupin, à Agen et M. de Belmont-
Montagne, à Saint-Flour, uni au Puy.

(1) Joseph-François de Malide avait remplacé en 1774, Raymond de Durfort-
Léobard, originaire du château de Laroque (Montamel) ; il représenta aux Etats
Généraux le clergé de la sénéchaussée de Montpellier. Ayant vivement protesté, en
1790 et 1791, contre la Constitution civile du clergé; il émigra en Angleterre où il
mourut assez longtempsaprès la promulgation du Concordat.



D'après l'abbé de Lagrange-Gourdon-Floirac, ancien chanoine
de Notre-Dame de Paris, le nouvel évêque d'Agen était parent
d'un général et arrivait d'Angleterre où il avait passé neuf ans.
Ce chanoine disait de Mgr. Jacoupin : « C'est un fort bon prêtre.
Il était vicaire dans le diocèse de Périgueux. Il reste tout étonné de
se trouver évêque. » Le même personnage ecclésiastique disait du
nouvel évêque de Saint-Flour qu'il était « un excellent sujet ».

La nouvelle de la nomination de Mgr de Grainville à l'évêché de
Cahors paraît avoir été bien accueillie. L'ancien chanoine de
Lagrange-Floirac écrivit à l'abbé de Vassal qui avait été chanoine
de Saint-Claude avant la Révolution et qui, sous le Consulat, était
devenu curé de Vaysse, dans le canton de Catus, « qu'il avait tout
lieu de croire qu'on en serait content » et le félicitait d'avoir pour
évêque M. de Grainville qui, avant la Révolution, avait été vicaire
général de Montpellier.

La lettre de M. de Floirac apaisa certaines craintes au sujet de
l'évêque qui devait être envoyé à Cahors en vertu du Concordat et
le prélat fut certainement bien considéré de ses diocésains, dès
son arrivée dans la ville épiscopale.

Avant que cette nomination ne fût faite, des ecclésiastiques du
diocèse, plus ou moins attachés à la Petite Eglise dont l'opposition
au Concordat est bien connue, se demandaient si on devait accueil-
lir avec confiance l'évêque qui serait nommé par le Pape, après la
signature du Concordat.

L'abbé de Vassal avait fait connaître à M. de Floirac les scrupu-
les de certains prêtres de cette opinion à ce sujet.

L'ancien chanoine de Paris n'hésita pas à lui écrire : « 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 requi-
ses. » j

Mgr Cousin de Grainville prit possession assez rapidement de sa
Cathédrale, d'où les constitutionnels s'étaient retirés.

Il demanda à Mgr André, évêque de Quimper, de lui donner la J

consécration épiscopale. g
Le sacre eut lieu à Paris, dans l'église Saint-Thomas-d'Aquin, |

le 1" août 1802, donc quelques jours seulement après la nomi- |
nation. |

Le nouvel évêque de Cahors était homme d'un brillant esprit. Il 1

avait un extérieur majestueux. I



II

Intronisation du Prélat. — Ses armoiries.
Le nouveau palais épiscopal. — Le château de Mercuès

Chose singulière, ce fut Pierre Brunies, prêtre marié et franc-

maçon de la loge La Parfaite Union, qui, en sa qualité de secrétaire
général du département, fut chargé par le Préfet Bailly, d inviter
le maire de Cahors à recevoir Mgr de Grainville, le jour de son
intronisation.

Le maire était alors Lagarde, ancien terroriste devenu entière-
ment favorable à Bonaparte.

L'entrée épiscopale de Mgr de Grainville dans Cahors n eut pas
évidemment le même apparat qu'avaient eu, avant la Révolution,
semblables cérémonies.

L'évêque n'était plus le seigneur de la cité'.

Cependant, tout le monde officiel assista à l'intronisation, et il en
sera de même pour tontes les entrées épiscopales du XIXC siècle, jus-
qu'au jour où devait être rompu le Concordat.

Au commencement de son épiscopat, Mgr Cousin de Grainville
fit usage seulement d'un- sceau composé de ses initiales entrelacées,
mais, plus tard, il adopta des armes.

Il conserva, dans ses armoiries, quelques insignes des anciennes
dignités de comte et de baron des évêques de Cahors.

Ses armes furent surmontées de la toque à trois plunies qui fut
substituée, sous le Premier Empire, à la couronne de baron.

Les armoiries de l'évêque furent : Ecartelé : aux 1 et 4 d 'azur,
à trois roses d'argent posées 2 et 1 ; au 2, de gueules, à la croix
d'or (des barons évêques de l'Empire) ; au 3, d'argent au bœuf pas-
sant.

Mgr de Grainville fut installé dans un petit palais situé derrière
le tribunal civil, où était l'ancien collège Saint-Michel depuis 1601.

L'immeuble avait été bâti vers 1470, par J. d'Alamans, chanoine-
chantre de la Cathédrale ; le 25 janvier 1791, il avait été vendu

comme bien national à la famille Lapeyrière. Des réparations y
furent faites pour qu'il pût servir de résidence épiscopale.

En 1805, le département acheta ce palais pour la somme de

28.000 francs plus 260 francs de rente.
Avant la Révolution, le Palais actuel de la Préfecture servait de

demeure épiscopale. Les anciennes archives des évêques y étaient
toujours lorsque Bailly fut nommé préfet du Lot.
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Il est raconté que ce préfet, voulant faire enlever ces documents, ^

les offrait à Mgr de Grainville et que celui-ci les refusa sous pré-
texte qu'il n'avait pas le local voulu pour les recevoir.

Ces archives furent alors vendues, au poids, aux épiciers de la
ville.

Le nouvel évêque put acquérir l'ancienne résidence d'été des évê-
ques de Cahors, à Mercuès. Cette demeure épiscopale avait été ven-
due, dès les premiers temps de la Révolution, comme bien national.

Malheureusement, après la mort du prélat, le château de Mer-
cuès redevint une propriété particulière ; il fut même inhabité pen-dant de longues années.

III

Le diocèse de Cahors à l'arrivée de l'évêque.
Les vicaires généraux.

Réorganisation du Chapitre cathédral

Mgr de Grainville eut beaucoup à faire en arrivant à Cahors.
Pendant quelques années, il eut une juridiction très vaste.

Son diocèse comprenait alors tout l'Aveyron et presque tout le
département actuel du Tarn-et-Garonne.

Il gouverna l'Aveyron jusqu'en 1817 et l'ancien Bas-Quercy jus-
qu'en 1808.

Il nomma pro-vicaire général pour le département de l'Aveyron,
M. Malvin de Montazet, qui fut plus tard remplacé à Rodez par
M. Mazars. Celui-ci fut conservé par Mgr de Raymond Lalande
comme premier vicaire général, avec M. Marty, en 1823.

Il désigna M. de Bécave, bien que septuagénaire, comme son pre-
mier vicaire général. L'ancien administrateur du diocèse mourut le
4 mars 1813.

Les autres vicaires généraux de l'évêque furent M. Jean-Pierre-
>Charles-Gervais Poujade de Ladevèze et Jean-Baptiste-Vincent

Solacroup. Ce dernier avait été archiprêtre dé Saint-André à Cahors
avant 1790 ; il devait mourir en 1820. |

Le 8 février 1803 (19 pluviose an XI), Mgr Cousin de Grainville 1

publiait une ordonnance en vue de la réorganisation du Chapitre ]

cathédral. Dans la Lettre qui précédait ce document, le prélat fai- I

sait état des divisions qui régnaient dans le diocèse. Ce spectacle j

était infiniment douloureux pour son « cceur paternel ». Un I



évêque est le père de tous et, puisque le Concordat devait abolir
tout schisme, il ne pouvait avoir pour but que de travailler avec
zèle à l'union de tous sous un même. chef. Il ne pouvait que
déplorer les divisions qui existaient encore dans les villes et les
bourgades et jusque dans les moindres hameaux du diocèse. Il
demandait à ses ouailles de prier simplement pour leurs anciens
persécuteurs.

Mgr. de Grainville veut que la première Eglise de son diocèse

se distingue « par la pureté de sa foi, l'ordre ,de sa discipline, la
décence et la pompe de ses cérémonies, les lumières, le zèle et la
piété ee ses membres ». Aussi, un des premiers objets de sa solli-

- citude épiscopale est-il de rétablir l'Ancien Chapitre, où il nom-
mera des prêtres qui seront des modèles pour le clergé, des guides
et des consolateurs pour les fidèles.

Le Chapitre une fois pourvu des meilleurs prêtres de son dio-
cèse, le prélat enverra des prêtres dans les paroisses où il espère

que leur voix sera docilement écoùtée. S'il devait en être autre-
ment, il ne resterait pas longtemps « au milieu des inimitiés »

de ses diocésains ; il quitterait l'Eglise à laquelle il se dit cepen-
- dant profondément attaché ; il céderait le siège épiscopal à un

autre qui serait sans doute plus heureux que lui dans I œuvre de
la pacification religieuse du pays. Il dit expressément à ses fidèles,
trop portés à la critique à l'égard des actes épiscopaux ou du
régime même établi par le Pape Pie VII d'accord avec l 'Etat
français : « Et vous qui, pour justifier vos ressentiments, osez
censurer l'Eglise, quoique vous n'ayez ni caractère, ni mission, ni
connaissance des lois et de la discipline canoniques, quoique
peut-être vous soyez d'un sexe à qui le grand Apôtre prescrit la
soumission et le silence, jugez-vous et connaissez le modèle que
vous avez choisi. Dieu pardonne ; l'Eglise pardonne ; l Enfer ne
sait point pardonner. » '

Des termes aussi énergiques employés par Mgr. de Grainville
semblent bien montrer que l'œuvre réformatrice de l'évêque
devait être entravée de mille manières. Le prélat n'osait pas espérer

un grand succès des initiatives qu'il devait prendre pour recons-
tituer l'édifice diocésain. Cependant, il devait réussir dans son
entreprise beaucoup mieux qu'il n'osait le prévoir. Tout finirait

par s'arranger.
Mgr. de Grainville terminait sa Lettre par les nominations de

chanoines titulaires et de chanoines honoraires, qui s imposaient

pour réorganiser le Chapitre de sa Cathédrale.



Les membres, qui devaient composer le nouvel établissement
ecclésiastique, y compris les vicaires généraux, devaient faire, le
dimanche suivant, jour de la Sexagésim-e, le serment de fidélité
au Préfet et être installés, immédiatement après avoir rempli
cette formalité.

A la suite de l'ordonnance épiscopale étaient donnés les Sta-
tuts et Règlements du Chapitre. La liste des noms des Chanoinesl figurait également.

Le nouveau Chapitre devait comprendre, d'après les Statuts
établis par l'Evêque, huit membres et deux vicaires généraux
dont l'un avait le premier rang dans le chœur;

Les chanoines ne formaient pas un corps particulier i ils nepouvaient se réunir, pour délibérer, qu'avec l'autorisation de
l'Evêque.

Si un abus se produit, les chanoines le font connaître au Pré-
lat, mais ils n'ont pas le droit de le réformer par eux-mêmes.

M. de Bécave, vicaire général, qui avait administré le diocèse
au nom du Saint-Siège durant la Révolution, fut président du Cha-
pitre Cathédral et l'ancien évêque constitutionnel, Jean Danglars,
fut au nombre des chanoines titulaires..

IV

La fête de l'Assomption en 1803. — Prières d'action de grâce
Le 31 juillet 1803, l'évêque de Cahors ordonna, pour le jour

de l'Assomption de la Sainte-Vierge, des prières publiques et
extraordinaires.

Il voulait que ces prières fussent dites en action de grâce du j

rétablissement du Culte en France et des autres bienfaits dont le 1

pays avait été comblé depuis le 18 brumaire an VIII. }

On connaît les heureux événements qui s'étaient produits j

depuis le Coup d'Etat de brumaire : l'entente de Bonaparte avec |
le Pape Pie VII préparée par six mois de pourparlers et conclue le j

15 juillet 1801, qui abolit la politique religieuse de la Révolution :
I

la toute-puissance de Bonaparte en Europe ; les victoires de j
Marengo (14 juin 1800), de Hohenlinden (3 décembre) ; la paix de J

Lunéville (9 janvier 1801) ; le traité d'Amiens (29 février 1802).
A un moment où Bonaparte recevait les acclamations unani-

mes de la France, Mgr. de Grainville sut èxprimer, dans une de
ses meilleures Lettres pastorales, les sentiments de reconnais-
sance de tous à son égard. m
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Et, d'abord, au milieu des malheurs causés par la Révolution,
le Général victorieux avait donné la paix à la France et fait revivre
la Religion dans le pays :

« 0 France ! ô Patrie chère à notre cœur..., tes annales nous
ont transmis les malheurs qui t'ont menaçée à différentes épo-

ques, et dont tu as constamment triomphé, grâce à une Provi-
dence particulière qui veillait sur toi. Vous rappellerons-nous ici

ceux qui ont concouru avec la fin du siècle qui vient de s'écouler ?

« Mais pourquoi renouveler vos douleurs ? Est-il besoin de vous
offrir un tableau que vous n'avez eu que trop longtemps sous les

yeux et que notre main frémirait de tracer ? Ensevelissons, s'il est
possible, les forfaits et les erreurs de nos frères. Disons seulement
que la confusion, l'anarchie, le brigandage, l'injustice, l'auda-
cieuse impiété, tous les crimes, déshonoraient les lieux qui vous
ont vu naître, que la plus heureuse, la plus florissante des contrées
n'était plus qu'un séjour de gémissements et d'horreur, que tout
lui présageait une dissolution prochaine et inévitable.

« C'est alors que, des bords du Nil, est accouru un Héros, tou-
jours accompagné de l'ange de la victoire. Il paraît, et ses mains
triomphantes ont brisé le sceptre de fer qui pesait sur nos têtes.
Les rênes de l'Etat sont confiées à sa prudence comme à son
courage. A sa voix, les factions se taisent, les passions sont compri-
mées ; l'ordre et la concorde se rétablissent, le commerce, l'agri-
culture, l'industrie, les sciences et les arts refleurissent, les finan-
ces sortent du chaos oQ. les avait précipitées le système destruc-
teur d'une monnaie factice ; les puissances continentales acceptent
avec gratitude la paix qui leur est offerte ; le Sacerdoce et
l'Empire célèbrent une nouvelle alliance ; la Religion revient
habiter parmi nous ; l'autel du Dieu vivant est environné d'une
foule d'adorateurs... »

Mgr. de Grainville invite ses fidèles à « admirer » avec lui les
desseins de la divine Providence, au sujet de la date du 15 août :

« Admirez avec nous les décrets adorables de la Providence.
Le jour où nous célébrons le triomphe de Marie, a vu naitre
votre Libérateur. C'est à la même époque qu'a été sanctionné ce
Concordat célèbre, qui éteint les inimitiés, corrige les erreurs,
ramène les opinions au véritable point central dont jamais on
n'aurait dû s'écarter... »

Le 15 août 1803, Mgr. de Grainville officia pontificalement à la
Cathédrale.



*
V

L'utilité de « la réunion du Sacerdoce et de J'Empire ».Prières prescrites pour la République et les Consuls*
Dans une Pastorale -du 6 septembre 1803 (19 fructidor an XI),

Mgr. de Grainville s'appliqua à montrer l'avantage, pour unenation, de « la réunion du Sacerdoce et de l'Empire ». Il loua
sans réserve les « personnages extraordinaires » — -Un Bonaparte,
par exemple — qui, au cours des siècles, ont travaillé au relève-
ment des autels et au bien de la paix. Il faisait gloire au Premier
Consul d avoir préféré à « l'éclat des conquêtes » un genre d'im-
mortalité « plus digne de sa grande âme », consistant à faire la
paix parmi les peuples, à restaurer le culte catholique dans la
nation. Il conseillait à tous le plus grand respect pour l'Eglise et
une soumission entière aux ordres du Gouvernement- établi.

L'œuvre du Concordat paraissait admirable à l'évêque. Le pacte
conclu entre Bonaparte et Pie VII avait hèureusement mis fin auschisme constitutionnel. Le prélat ne pouvait comprendre quetous ne reconnussent pas les bienfaits rendus à l'Eglise et à la
France par une telle Convention. Il va jusqu'à inviter ceux qui
ne voudraient pas en accepter le texte à quitter au plus tôt le
diocèse. Il s'adressait ainsi, évidemment, aux membres de la
Petite Eglise qu'on rencontrait du côté de Figeac, à Montredon enparticulier.

L'évêque de Cahors aimait à proclamer qu'il n'y avait pas de
monarchie éternelle et que seule l'autorité de l'Eglise devait
compter en matière de foi.

La Lettre épiscopale se terminait par une ordonnancè dont les
principaux articles étaient les suivants :

« Article III. — A la première oraison du canon de la messe,après avoir fait mention de N.-S.-P. le Pape et de nous, on ajoutera
et Consulibus nostris.

« Article IV. — Les curés et prêtres desservant les succursales
prieront et feront prier, aux prônes des messes paroissiales, pourla prospérité de la République, pour les consuls; et, dans toutes
les églises du diocèse, on chantera, les dimanches et les fêtes, à
la fin de l'Office divin, la prière prescrite par l'article VIII du
Concordat

: Domine Salvam fac Rempublicam et exaudi nos in
die quâ invocauerimus te... Domine Salvos fac Consules, ef exaudi
nos, etc., avec l'oraison Deus qui miro ordirie, etc., imprimés dans
l'Ordo du diocèse. »



VI

L'état des églises paroissiales au moment de l'application
du Concordat. — Nouvelles circonscriptions paroissiales.—
Règlement pour les cures et succursales.

Dans les premiers temps de la Révolution, des églises suppri-

mées avaient été vendues comme biens nationaux. Ces édifices ne
devaient plus être, pour la plupart, destinés au culte.

Les églises qui n'avaient pas été aliénées et où l'on pouvait faire
les cérémonies religieuses, étaient encore nombreuses. Il n est pas

sans intérêt de montrer en quel état elles se trouvaient au lende-

main du Concordat, au point de vue de la solidité, des réparations
utiles à faire.

Les églises de Cahors et des environs étaient en assez bon état.

Celles du canton de Lalbenque n'avaient besoin d'aucune répara-tion..
Dans le canton de Limogne,'comme églises en mauvais état,

il y avatt celles de Laramière, de Beauregard, de Jamblusse ; les

autres étaient en bon état.
Dans le canton de Montcuq, les églises de Montcuq même, de

Belmontet, de Fargues, de Lebreil, de Saint-Daunès, de Sainte-

Croix, de Saint-Matré, étaient en mauvais état.
Dans les cantons de Saint-Géry, de Cazals, les églises étaient en

bon état.
Dans le canton de Luzech, les églises de Villesèque, de Douelle,

dé Sauzet, de Camy, de Caïx, de Fages, de Parnac, de Carnac, de

Cournou, avaient besoin de nombreuses réparations.

- Dans le canton de Catus, l'église de Vaysse était en ruines
,

le

toit était en mauvais état pour les églises de Pontcirq, de Calamane.
Les églises d'Issudel, de Courbenac, de Cazes, de Loupiac, de

Martignac, de Lagardelle, de Cassagnes, de Pomarède, dans le

canton de Puy-l'Evêque, étaient en mauvais état ; celle de Pesca-

doires menaçait ruine.
Dans le canton de Lauzès, le toit de l'église de Vialolle s était

écroulé. Comme églises en mauvais état, il y avait celles de

Liauzu, de Lentillac, de Sauliac.
Dans le canton de Bélaye, l'église de Latour avait besoin d être

recouverte ; les églises de Ferrières, du Boulvé, de Crayssac, de

Ségos, de Mauroux, de Cabanac, de Lacapelle, étaient en mauvais
état.

»



Dans le canton de Castelnau, les églises de Saint-Antet, de
Thézels, de Labouffie, de Saint-Paul, de Saint-Etienne, de Pern,
de Terry, de Lhospitalet, avaient besoin de réparations ; celle de
Saint-Clément était -en ruine.

Dans le canton de Duravel, le toit était en mauvais état à
Mazières, à Couvert, à Montcabrier. Il fallait de sérieuses répara-
tions aux églises de Pestillac, de Saint-Martin.

Les églises étaient en mauvais état, dans l'arrondissement de
Gourdon, à Souillaguet, à Carlucet, au Bastit, à Saint-Sauveur,
à Gourdon, Vaillac, Beaumat, Uzech-, Luziès, Léobard, à L'Abbaye,
au Dégagnazès, à Montgesty, Thédirac, Dégagnac, Rampoux, à
Nadaillac, Laval, Reilhaguet, Strenquels, Creysse, Cressensac,
Cavaignac, Saint-Palavy, Saint-Bonnet, Valayrac, Vayrac, Condat,
Mézels, Bourzoles, Blanzaguet, Meyraguet, Saint-Pierre de Gramat,
Rignac (Gramat), Saint-Chignes, Prangères, Ségala, Mayrinhac,
Padirac.

Dans le même arrondissement, l'église des Cordeliers, à Gourdon,
tombait en ruines ; on y avait établi un atelier de salpêtre.

L'église de Saint-Cirq-Madelon était en très mauvais état, celles

N

également d'Auzac, de Soulomès, de Murat, de Camy.
L'église tombait en ruines à Roc-Amadour, à Lavercantière, au

Bastit, à Miers, à Alvignac, au Roc, à Mareuil, à Murel.
Celles de Meyronne, de Gignac, de Lacave, étaient en très mau-

vais état. On avait cessé de faire le culte à Salgues.
Dans l'arrondissement de Figeac, les églises étaient en bon état

dans les cantons de Bretenoux, de Gorses, de Livernon.
Le clocher était démoli à Gréalou, dans le canton de Cajarc.
Au Puy et à Saint-Sauveur de Figeac, des réparations s'impo-

saient. L'église de Lacapelle-de-Figeac ne servait plus à rien.
Il fallait réparer les églises de Fons, de Mialet, de Saint-Laurent j

(St-Céré). Le clocher était démoli à Anglars (Lacapelle).
Dans l'arrondissement de Montauban, au Fau, un mur de }

l'église s'était écroulé. Les vitraux étaient dégradés aux églises de
Saint-Nazaire, de Molières. Les murs de l'église de Saint-Àmans
menaçaient ruine de toutes parts.

Comme églises en très mauvais état, il y avait celles de Lauzerte,
Septfonds, Cayriech, Saint-Cirq, Saint-Maffre, Puygaillard, Gan-
doulès, Puylaroque, Mazerac, Saint-Hugues, Camarel.

L'église Saint-Urcisse, dans le même arrondissement, menaçait
ruines.

Comme églises en mauvais état, il y avait encore, dans cette.

r



région, celles de Labastide-de-Penne et de La Boulvène. Certaines

n'avaient besoin que de quelques réparations.
~ A-Cahors, en juillet 1803, furent établies les trois paroisses de la

Cathédrale, de Saint-Barthélémy et de Saint-Urcisse. Mgr. de

Grainville ne maintint pas l'église Saint-Géry, comme siège d'une

paroisse.
, ..Les circonscriptions paroissiales de l'ancien régime, qui avaient

été modifiées par la loi sur la constitution civile du clergé, furent

remaniées à titre provisoire par l'évêque, d'accord avec l autorité

civile. Elles seront définitivement délimitées en 1807.

Le 27 messidor an XI, Portalis approuva un règlement de

Mgr. de Grainville, du 12 octobre 1803, pour les cures et succur-
sales du diocèse. Les succursalistes devaient, d'après la nouvelle

ordonnance épiscopale, exercer leur ministère, chacun dans le

territoire qui lui était assigné, « sous la surveillance et la direc-

tion des curés ».
„ .La visite à faire des succursales devait être effectuée, une fois

par an, par le curé de canton. Au.jour de la visite faite dans une
paroisse, le curé-doyen devait officier solennellement. Son rôle

était de se rendre compte de toutes choses et d'informer l'évêque

des abus qu'il pouvait découvrir au cours de sa visite ou qu'il

pouvait arriver à connaître par toute autre voie.

VII

Le clergé de Mgr de Grainville-

En vertu du Concordat, l'Etat prenait part à certaines nomina-

tions ecclésiastiques. Il était tenu, par conséquent, de se faire une
opinion sur le mérite des prêtres d'un diocèse.

Nous connaissons le sentiment de l'autorité civile sur de nom-

breux prêtres placés sous le pouvoir épiscopal de Mgr. de Grain-

ville. De bonne heure, en effet, le Gouvernement de Bonaparte

chercha à se renseigner sur les plus marquants des prêtres du

diocèse de Cahors comme sur ceux des autres diocèses.

Une circulaire aux préfets du 2 Thermidor an IX sollicita es

informations en ce sens, soit sur les ecclésiastiques qui avaient fait

partie du clergé constitutionnel, soit sur ceux que, durant toute

la période révolutionnaire, on avait appelés des insermentés, des

réfractaires, des non-conformistes aux lois.



L'enquête prescrite devait être faite par tout préfet avec le j

concours des sous-préfets et des maires.
Dans le Lot, pour l'état à dresser des ecclésiastiques en vue, le j

préfet Louis Bailly n'eut pas seulement recours à ses sous-préfets 1

et aux maires des communes pour obtenir des renseignements ;

il s'adressa encore aux anciens vicaires épiscopaux et à l'ex-
évêque constitutionnel. Ceci ne fait aucun doute pour ce départe-
ment. Il en fut de même dans d'autres régions de ^a France, dans
le Maine et la Normandie, par exemple, d'après l'ouvrage publié

par M. Em. Sevestre, sous le titrç L'Enquête gouvernementale et
l'enquête ecclésiastique sur le clergé, et il est probable que cela

se passa ainsi partout.
Des divers renseignements recueillis à Cahors par le Préfet

Bailly et dont il fut fait état dans un rapport du 25 fructidor

an IX, il ressort que l'ancien vicaire général Lacoste de Beaufort
était à classer le premier parmi les prêtres du diocèse qui méri-
taient le plus « la confiance du Gouvernement » et jouissaient
tout particulièrement de l'estime publique.

On peut croire que les prêtres réfractaires, qui avaient tant
souffert durant l'époque révolutionnaire pour la sauvegarde des
intérêts de l'Eglise, eussent placé plutôt au premier rang M. de

Bécave, l'ancien administrateur du diocèse au temps des dures
épreuves. Mais on s'explique fort bien que M. Lacoste de Beaufort
lui fût préféré, à cause de la soumission aux lois qu'il avait faite
et des tendances libérales qu'il avait montrées, à l'exemple de

M. Emerv, en recommandant la prestation du serment si discuté
de haine à la royauté.

Le Préfet du Lot signala M. de Beaufort comme'« soumis, très
instruit, moral, ayant beaucoup coopéré à la soumission des prê-
tres du département ».

L'évêque constitutionnel Danglars dut à sa vertu reconnue de

tous, à sa grande bonté pour les prêtres réfractaires eux-mêmes,
d'être classé le second.

Le préfet le traitait « d'homme vertueux et,instruit » ; il men-
tionnait que, sous la Terreur, des prêtres réfractaires, incarcérés
à Cahors, avaient été nourris par ce prélat, que eelui-ci était allé
jusqu'à vendre ses meubles pour venir à leur secours.

Il disait, au sujet de l'ancien évêque du département : « Il

allait sans cesse à l'administration pour adoucir leur sort ; si

tous les membres du clergé constitutionnel lui eussent ressemblé,

il y a longtemps que la paix serait dans l'Eglise. ^



Le prélat Charles-Nicolas de Bécave dut à son intransigeance

sur les principes, de n'être inscrit que le troisième sur la liste que
M. Bailly dressa « par rang de mérite », des prêtres du diocèse.

D'après le Préfet, Feydel, curé avant la Révolution, était

« instruit, d'un zèle éclairé » ; Calmette, ancien hebdomadier,

« excellent prêtre, rempli de moralité, fort instruit, très charita-
ble, faisait chérir la vertu » ; Ganiaire, aucien curé, « instruit,
d'un zèle ardent mais éclairé » ; Blanc cadet, ancien curé « extrê-
mement instruit, rempli de moralité » ; Valéry, ancien lazariste,

« instruit,'moral, bon citoyen » ; Gouttes, ancien curé, « très ins-
truit, rempli de moralité » ; Lescure cadet, ancien archiprêtre,

« extrêmement éclairé, bon prêtre » ; Lassudrie, ancien cha-
noine de Saint-Claude, « moral et éclairé » ; Laymarie, ancien
curé, « très instruit et très moral » ; Fabas, ancien archiprêtre,

« ayant mérité, par ses vertus, un rang distingué parmi les prê-
tres du diocèse » ; Albarel, « homme vertueux et très instruit » ;

Layrac, ancien professeur, « pouvant être appelé l'ami des hom-

mes » ; François-Antoine Lagrange, ancien curé, « très instruit,
bon prêtre et bon citoyen » ; Jean-Pierre Lagrange, ancien cha-
noine régulier, «. bon prêtre, bon citoyen, assez instruit » ; Fonsa-
grives, ancien vicaire, « excellent sujet » ; Montagne, ancien
vicaire, « très instruit, d'une moralité reconnue ».

De beaucoup de prêtres, Louis Bailly dit qu'ils sont « instruits
et moraux ». Il le dit de Mathieu Pradines ; de Bessières, ancien
maître de pension de collège, etc., etc.

D'après lui, Montégut, ancien curé, est « un excellent prêtre,
très instruit, révéré » ; Guiot, ancien archiprêtre, qui n'exerçait
pas, était « moral, instruit », ne se laissait rien pour les pauvres,
restait incapable de troubler l'ordre public et la paix des familles.

Le Préfet disait de Solacroup, ancien archiprêtre, que tous les
prêtres pouvaient le prendre pour un modèle de vertu, mais « qu'il
était d'un caractère très timide » ; de Jean-Pierre Roy, ancien
curé, « qu'il ne marquait pas par son talent et son instruction,
mais qu'il méritait cependant l'estime publique et la confiance
du Gouvernement ».

Louis Bailly appliquait cette dernière note à beaucoup d'autres
ecclésiastiques, comme Longairou, Magot, Estang, Boudou, Audouin,
ancien cordelier, Gignoux, etc., etc.

Le 2 septembre 1807, le pr-éfet du département établit une nou-
velle « statistique sur les membres du clergé ».

De M. de Bécave, alors âgé de 76 ans, il dit alors qu'il a « assez



d'influence dans le clergé » ; du vicaire général Jean-Louis-Charles
Poujade-Ladevèze, âgé seulement de 42 ans, ancien curé dans le
diocèse de Rodez avant la Révolution, qu'il n'a pas été déporté ;de Pierre Capmas, curé du canton-est de Montauban, âgé de
66 ans, qu'il a de l'influence sur le peuple ; de Pierre Latapie du
Tournié, curé du canton-ouest de Montauban, âge de 52 ans, qu'il
a de l influence dans la ville de Montauban, qu'il y est estimé,
même des protestants, qu'il est un « homme de mérite » ; de
Pierre Vissières, curé de Bourg-de-Visa, âgé de 60' ans, qu'il a
« quelque influence » ; de Guillaume Albareil, curé de Labastide,
qu 'il est un homme de mérite ; de Jean-Augustin Laveyrie, curé
de Martel, qu 'il est estimé ; de Jacques Dellard, ancien vicaire
épiscopal de l'évêque Jean Danglars, âgé de 63 ans, curé de Sal-
viac, que sa conduite pendant la Révolution ne l'a pas fait esti-
mer ; de Jean-Baptiste Bégoule, curé du canton-nord de Cahors,
lazariste, âgé de 56 ans, qu'il a de l'influence; qu'il est « homme
recommandable ».

Pour le Préfet, François Fleurense, curé de Cazals, âgé de
63 ans, qui s'est rétracté, a peu d'influence ; Jean-Baptiste Lon-
gayrou, curé de Saint-Géry, n'en a pas .du tout, tandis que Jean-
Baptiste Bastide, curé de Lalbenque, Joseph Boudousquié, curé
de Catus, jouissent d une réelle autorité sur leurs paroissiens.

A Castelnau-Montratier, on estime beaucoup le curé Antoine-
Noël Delclaux, mais, comme il est âgé de 80 ans, « on regrette
qu'il soit aussi avancé en âge ».

Le Préfet mentionne quelques ecclésiastiques comme n'ayant
aucune influence dans leur paroisse : Jean-Louis Alquié, curé de
Montalzat ; François-André Rouquette, curé de Marcilhac ; Etienne
Gouloumès, curé du Vigan ; Pierre Lescole, curé d'Uzech-les-
Oules ; Pierre Besserve, curé de Montfaucon ; Giles Ferrin, curé
de Labastide-Marnhac.

Il met au nombre des prêtres qui ont « assez d'influence » :Nicolas Lagardelle, curé de Prayssac ; Blaise Salgues, curé de '
Gigouzac ; François-Antoine Lacoste-Lagrangp, curé de Duravel ;Pierre Bouffet, curé de Latronquière.

Il nous importe sans doute beaucoup de connaître l'avis du
préfet du département sur les qualités ou les défauts des prêtres
de Mgr. de Grainville, mai's il nous paraît particulièrement inté-
ressant de savoir ce qu'en pensait l'évêque lui-même.

Or, le prélat rendait hommage aux nombreux ecclésiastiques j
qui, ayant refusé le serment schismatique prescrit par la loi du 26 1

décembre 1790, avaient émigré, avaient été déportés ou bien j



s'étaient cachés au milieu de leurs ouailles pour ne pas les priver
des secours religieux, et avaient grandi par la souffrance.

Sous le Concordat, les paroisses qui avaient recouvré de tels
prêtres se montrèrent fières de les posséder. On ne saurait les

désigner de leur nom, tellement ils sont nombreux ; nous les avons
d'ailleurs fait connaître dans notre ouvrage La Révolution en
Quercy et dans le volume que nous avons consacré au Régime de

la Séparation.
Mgr. de Grainville reconnaissait aussi le mérite des prêtres qui,

ayant eu la faiblesse de prêter le serment de fidélité à la constitu-
tion pour échapper à la persécution, avaient- eu le courage de

rétracter leur erreur.
Parmi ces rétractés, il y avait : Jean-Baptiste Fonsagrives, curé

de Caussade ; Jean-Pierre Bonnassies, curé de Cajarc ; Ambroise
Marsis, curé. de Gourdon ; Jacques Dellard, curé de Salviac ;

Jean-Louis Alquié, curé de Montalzat ; Pierre Pradal, curé de Puy-
laroque ; Jean Pradal, curé d'Albias ; François-André Rouquette,
curé de Marcilhac ; Pierre Bouffet, curé de Latronquière ; Etienne
Gouloumès, curé du Vigan ; Pierre Lescole, curé d 'Uzeeh-les-

Oules ; François-Antoine Lacoste-Lagrange, curé de Duravel ;

Giles Ferrin, curé de Labastide-Marnhac ; François Taillade, curé
de Lascabanes ; Nicolas Lagardelle, curé de Prayssac. Ces noms,
et beaucoup d'autres, ont été publiés dans notre étude sur le
Clergé du Lot et le serment exigé -des Fonctionnaires publics
-ecclésiastiques et dans notre ouvrage les Quercynois de la période
révolutionnaire.

Les anciens prêtres constitutionnels, une fois rentrés dans le
devoir sacerdotal, faisaient d'ailleurs, d'une manière générale,
l'édification des populations du Quercy, demeurées, malgré tout,
profondément chrétiennes. Un certain nombre d'entre eux seule-
ment furent très peu considérés de leurs paroissiens, à cause de
leur passé, et d'habitudes peu sacerdotales qu'ils avaient gardées.
Ce seront ces ecclésiastiques qui causeront parfois à l'évêque de

vives préoccupations.
Au bout de quelques années de paix religieuse, il y eut de nou-

veaux venus dans les rangs du clergé. Ces prêtres, ayant eu néces-
sairement une préparation hâtive, issus presque tous du peuple,

ne furent pas non plus sans défauts. Leur science philosophique

ou théologique n'était pas très étendue. La bourgeoisie locale le

remarqua facilement. De tels ecclésiastiques, quoique très pieux,

ne purent guère avoir une autorité quelconque sur les esprits
de leur temps.

(à suivre). Eugène SOL.



CHRONIQUE

Promenade du 12 octobre 1933 à Cabrerets. — Dès l'heure
de midi, un puissant auto-car stationne sur la place Galdemar,
où déjà quelques membres de la Société des Etudes, accompa-gnés d 'amis, font leur apparition. A midi, la caravane est aucomplet. Parmi les touristes qu'attire la célèbre grotte de Cabre-
rets, nous distinguons : M. Verne, préfet honoraire, M. le Chanoine\ iguié, le Colonel Lamblot, M. Eugène Grangié, le Commandant
Lagaspie, le Capitaine Sers et son fils, Mme Dupuy et Mlle Dupuy,
Mlle Saligné, MM. Dablanc, Mlles Dablanc, Foriel, Ségala, Robinet,
M., Mme et Mlle Cassan, Mme et Mlle Ader, Mme et Mlle Dulac,
MM. Bayaud, J. Calmon, Laroche, Contou, Sèppe, Rougé, Barriéty,
Perron, Rigaudières fils, Filhol, Monteil...

Le signal du départ est donné. L'énorme véhicule est mis en
marche. Le temps légèrement pluvieux paraît peu propice à notre
randonnée. Néanmoins, chacun fait preuve de bonne humeur.

Les sièges sont confortables, la route belle. Des colloques animés
dont le voyage n'épuisera pas l'intérêt s'engagent aussitôt. Tout le
long du chemin s'égrènent de jolies localités que nous nous
abstiendrons de décrire, leur intérêt touristique ayant fait l'objet
d une notice aussi heureusement conçue qu'élégamment présen-
tée, due à la plume du plus fervent des sociétaires et qui a été gra-
cieusement offerte à chacun d'eux. La lecture en est attrayante.
Elle contribuera à fixer dans leur esprit le souvenir de toutes les
curiosités situées entre Cahors et Cabrerets.

C'est ainsi que nous rencontrons successivement Larroque-des-
Arcs, Arcambal, Savanac, Velles, Vers...

Nous poursuivons notre route dans un enchantement qui gran-
dit au fur et à mesure que nous nous rapprochons du but final de
notre promenade touristique. Nous admirons, sans réserve, les hau-
tes falaises surplombant le Lot et que couronne une végétation
vigoureuse. Parfois, une longue et large tache blanche ou rouge
brique revêt la forme d'une immense draperie tendue sur la
falaise. Cette magnifique décoration où se manifeste l'incompa-
rable fantaisie de la nature rehausse la beauté du paysage.

A partir de Conduché, nous entrons dans une vallée qui n'est pas
moins belle que celle du Lot. Des sommets qui dominent la route,
de la gorge étroite où coule la claire rivière du Célé, des ravins pro-
fonds que nous cotoyons, se dégage une inoubliable impression de
sauvage grandeur.



Mais voici qu'apparaissent à nos regards les premières maisons

de Cabrerets, joli village bâti le long du Célé et des deux côtés de

son affluent, la Sagne, et que gardent deux châteaux : le château
du Diable et celui de Gontaut-Biron, dont Mlle de Gouvion-St-Cyr

veut bien nous permettre l'entrée. L'autocar pénètre dans le bourg

et s'arrête sur la place principale où, déjà, nous attendaient d 'au-

tres excursionnistes venus de Cajarc et de Figeac, parmi lesquels

nous remarquons : Mlle de Blaviel, M. le Président Malrieu, M. Car-

rayrou, juge au Tribunal, M. Maurel, président du Syndicat d'ini-

tiative de Cajarc, M. le Principal du Collège de Figeac...
Après avoir gravi une montée assez difficile, nous atteignons le

plateau où a été édifié le Musée de la Préhistoire. La pluie tombe

en intermittentes averses. M. l'abbé Lémozi accueille, avec sa
bonne grâce habituelle, les Sociétaires. C'est en ces termes qu'il

les invite à pénétrer dans le bel établissement dont la création est

due à la généreuse sollicitude de M. Lebaudy et de Mlle de Gou-

vion-St-Cyr :

MESDAMES,

MESSIEURS,

En dépit des bouderies du temps et du soleil, je ne bouderai

pas à la besogne. Notre programme est d'ailleurs particulièrement
chargé.

Permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue. Les

visiteurs qui viennent nous voir nous font toujours plaisir, car
c'est un hommage qu'ils rendent à la beauté de nos sites et à la

richesse archéologique de notre région. Mais le plaisir est double

quand ces visiteurs sont des Quercynois et double encore quand

ces Quercynois sont membres de la Société des Etudes du Lot, tous

si cultivés et si attentifs !

Je suis sûr de vous être agréable si j'ouvre une parenthèse, une
parenthèse de sympathie à l'adresse de M. le Président Malrieu.

L'autre jour, à Figeac, M. Malrieu nous parla avec tant de

compétence des choses préhistoriques qu'à l'entendre on l'aurait
pris facilement pour un descendant direct des tribus paléolithiques
qu'on appelle les Magdaléniens. Je me hâte d ajouter que la période
Magdalénienne se confond avec l'âge d'or de la préhistoire et que
c'est des Magdaléniens que Raymond de Passillé a pu écrire :

« une de ces races privilégiées que le Créateur fit supérieur à tou-

tes les autres ». C'est donc en très bonne et très noble compagnie



que je viens de situer M. le président et je vois, à vos signes appro-bateurs, combien vous êtes heureux, quand il s'agit de M. Malrieu,de joindre votre sympathie à la mienne.
Je fais des vœux pour la prospérité toujours plus grande de laSociété des Etudes et il m'est agréable, en terminant, de soulignerla synthèse si heureuse et si harmonieuse de Figeac et de Cahors.
Vive le Quercy, pays des chênes robustes et des caractères bien

trempés ! Vive la Société des Etudes du Lot si vivante et si labo-
rieuse ! Vive la préhistoire qui nous a réunis' et unis ce soir 1

Après cette allocution d'une cordialité si chaude et si prenante,
M. l'abbé Lémozi invite les Sociétaires à visiter le Musée préhisto-
rique. Tout le monde admire le superbe agencement des collections
qui comprennent de nombreuses pièces provenant des grottes voi-
sines, contemporaines des diverses époques de la préhistoire. De
très beaux dessins de M. l'abbé Lémozi reproduisent quelques-unes
des précieuses reliques qui font la gloire de Pech-Merle.

De brèves, concises et claires explications nous sont rapidement
données par le savant préhistorien qui nous invite ensuite à visi-ter le château Biron.

Nous ne nous attarderons pas à énumérer les beautés de cetteantique demeure de Gontaut-Biron, terminée en 1515 pour le
mariage de la fille du marquis de Biron, et dont l'actuelle proprié-
taire est Mlle de Gouvion-St-Cyr, à qui nous sommes heureux
d'offrir l'hommage de notre gratitude respectueuse. La poterne à
peine franchie, nous voici au seuil d'une porte dominée par unefenêtre avec arbre écoté.

Ce motif d'architecture constitue, d'ailleurs, une des parties les
plus originales de la décoration sculpturale du château. Nous le
retrouverons dans tous les ornements en saillie aussi bien que surles montants et le manteau des cheminées. L'encadrement de la
fenêtre précitée est fait de pierre blanche, venue, dit-on, de
Carennac. La porte d'entrée, en anse de panier, est entourée de
sculptures qui rappellent à s'y méprendre celles de l'entrée de la
^ ierge Noir e, à Rocamadour. C est le même plan, l'a même inspi-
ration. Nous gravissons l'escalier à vis, formé de cinquante-huit
marches, dont chacune, monolithe, mesure deux mètres cinquante
centimètres de long. On prétend que les pierres ayant servi à saconstruction proviennent également de Carennac. Tandis que nouseffectuons notre ascension, il nous est donné de constater quel'épaisseur de la muraille est telle (3 m. 60) qu'en un endroit par-



ticulièrement approprié, un très original dormitorium y a été
pratiqué.

Nous voici maintenant à l'entrée d'une vaste salle où nous admi-

rons de magnifiques tapisseries dont la présence donne tant de
relief aux meubles anciens dont cette pièce est abondamment
pourvue. Nous remarquons aussi, ornant les murs, certains
tableaux où « d'archaïques personnages esquissent des gestes de'

guerre ou de vénerie ». Mais nos regards sont plus particulière-
ment attirés par une éclatante toile dont l'opulente richesse de
coloris révèle l'école romantique. Le peintre a voulu commémorer
l'important événement historique qu'a été la « Naissance de
Henri IV ». Dans un coin du tableau, on relève la signature d'Eu-
gène Devéria et le millésime 1879. Il est incontestable que nous
nous trouvons ici devant une excellente copie de l'œuvre réputée
du peintre romantique, qui figura au Salon de 1827 et fut plus tard
acquise par l'Etat, qui l'affecta au Musée du Louvre où elle était
encore il y a vingt ans.

Introduits dans la salle,à manger, nous admirons une « Chasse

au faucon », peinture exécutée depuis quarante ans environ par
Mme la Comtesse Murat, qui s'est inspirée d'une tapisserie
ancienne dont l'imitation réaliste est parfaitement réussie. Au des-

sus de la cheminée, la toile se continue. Mais ici ce n'est plus la

« Chasse au faucon » : « C'est Jeanne d'Arc à la tête des armées. »

L'ornement principal de la salle à manger est sans conteste la
cheminée monumentale sur les montants de laquelle nous remar-
quons les sculptures de même style que celles figurant à l'entrée
du château. On y retrouve l'arbre écoté. Malheureusement les nom-
breuses et profondes moulures qui en rehaussaient la beauté, ont
souffert du vandalisme des guerres de religion et des excès révolu-
tionnaires. Dans un vestibule voisin, une autre magnifique chemi-
née en pierre blanche sculptée, comportant de très belles moulures
avec arbre écoté, a pareillement souffert de mutilations graves.

Les magnifiques candélabres en cuivre dont elle est ornée, bien
qu'ils soient hauts de un mètre, ne nous consolent point des regret-
tables dégradations qu'elle a subies.

Dans la même pièce, nous remarquons un grand tableau repré-
sentant une fête de village. En tête d'un cortège, « on voit un
groupe de musiciens, dont quelques-uns sont munis d'instruments
un peu archaïques ». Bien qu'il ne nous ait pas été possible d'exa-
miner attentivement cette peinture, « nous avons sujet de croire
qu'elle n'est pas très ancienne ».



Une dernière pièce est à visiter, dont les fenêtres dominent, d'un
côté le parc, de l autre la cour intérieure : c'est la chambre de
« Belle Judith ». Judith était sœur de Charles Armand, duc de
Biron, maréchal de France. Son mari étant devenu un aventurier,
Judith vint se fixer au château de Cabrerets. Elle y mourut en
1741. Pendant longtemps, la pièce qu'elle avait habitée fut dénom-
mée : Chambre de « Belle Judith ».

Il n'est point de château sans légende. Le Château du Diable,
pour la visite duquel nous ne disposions pas du temps nécessaire,
ne pouvait manquer d'avoir la sienne. La voici telle que nous l'a
contée notre aimable et savant cicerone, l'abbé Lémozi. Elle date
du moyen âge :

Un puissant seigneur, du haut manoir de Cabrerets, ayant voulu
ravir l'honneur d'une jeune fille de la contrée, fut puni de son for-
fait. La victime, préférant une mort certaine au déshonneur, se
lança du haut d'une plateforme dans l'espace. Dans le même mo-
ment, le seigneur était frappé de mort subite. Depuis lors et jus-
que dans ces derniers temps, les habitants de Cabrerets ont affirmé
avoir vu, aux alentours du château, la jeune fille bondir sous la
forme d'une chèvre blanche.

En 1862, des personnes de haute société, qui étaient venues pour
les vacances au château de Cabrerets, assurèrent avoir été témoins
de la mystérieuse apparition. Il s'ensuivit une grande panique qui
provoqua, du reste, un poème présenté au concours des Jeux
Floraux, à Toulouse : « La Cabreta Blanca de Cabrairet », légende
quercynoise imitée du roman du xiV siècle, par Edouard Forestié.

La visite du château de Gontaut-Biron est terminée. Les socié-
taires quittent, à regret, cette magnifique demeure. Plus heureux
que beaucoup de nos compagnons de route qui s'éloignent avec
cette hâte fébrile particulière aux touristes groupés en caravane,
nous avons la joie d'un incomparable spectacle. D'un balcon
accroché aux flancs du château et qu'entoure une balustrade, à
cinquante mètres au-dessus de la vallée, nous éprouvons une sorte
de vertige en voyant le Célé épancher, sous nos pieds, son flot vert
et chantant. Au loin, sur la gauche, le joli village de Cabrerets,
dominé en partie par une immense falaise, développe le groupe
pittoresque de ses maisons blanches.

La caravane remonte dans les voitures et s'engage sur la route
de Pech-Merle.

Dirigés par M. l'abbé Lémozi nous pénétrons avec lui dans cet
asile où les premiers hommes ont laissé leur empreinte que les



siècles ont respectée. Dès les premiers pas nous sommes émerveil-
lés des richesses naturelles accumulées en d'immenses, salles que
décorent superbement de nombreuses et magnifiques cristallisa-
tions. Nous avons la joie d'admirer de très vivants dessins exécu-
tés par d'éminents artistes aurignaciens. Ils représentent des mam-
mouths, des bisons silhouettés, des cervidés, des équidés. Quelque-
fois ils ont trait à des figurations humaines. De loin en loin, sur le
rocher, se détache distinctement, une main humaine, emblème
d'ordre superstitieux et relatif à des rites de chasse « traduisant
de bien naturelles préoccupations : d'une part, la multiplication et
la capture d'un gibier bienfaisante et d'autre part, l'éloignement ou
la subordination de l'animal dangereux pour l'homme ».

Tandis que nous évoquons ces époques lointaines durant lesquel-
les nos ancêtres préhistoriques connurent une vie pleine de dan-
gers, nous nous associons, dans l'intimité de notre âme, aux nobles
sentiments qu'Anatole France exprimait en ces termes à l'égard
de l'homme de la préhistoire :

. « Vieil homme dont voici la rude et farouche relique, ton sou-
venir me remue dans le plus profond de mon être ; je te respecte
et t'aime, ô mon aïeul !... Tu vécus misérable ; tu ne vécus pas en
vain, et la vie que tu avais reçue si affreuse, tu l'as transmise un peu
moins mauvaise à tes enfants. Ils travaillèrent à leur tour à la ren-
dre meilleure. Tous ils ont mis la main aux arts : l'un inventa la
meule, l'autre la roue- Ils se sont tous ingéniés, et l'effort continu
de tant d'esprits à travers. les âges a produit des merveilles qui
maintenant embellissent la vie. »

En résumé, la grotte de Pech-Merle, connue dans le monde entier
est, dit l'abbé Breuilh, professeur au collège de France, « la Cha-
pelle Sixtine des Causses, un des monuments les plus émouvants
de l'art pictural paléolithique >5. Elle est donc actuellement la plus
intéressante des curiosités naturelles de notre département. Aussi
chacun de nous souhaite-t-il vivement que M. l'abbé Lémozi décou-
vre bientôt l'habitat qui en sera le complément. Le jour où sera
réalisé le rêve de l'éminent savant, la grotte de Pech-Merle devien-
dra célèbre entre toutes les merveilles de la nature.
-

Après cette impressionnante visite dont chacun gardera le vivant
souvenir, la caravane se dirige vers l'Hôtel des Grottes, où une
collation est servie aux sociétaires qui font honneur au dessert
copieux et varié arrosé d'excellent vin blanc, dont certaines bou-
teilles fleurent comme un Monbazillac. L'heure des discours a
sonné. M. Eugène Grangié parle au nom de la Société des Etudes.



Il félicite M. J. Calmon d'avoir si heureusement organisé et dirigécette promenade touristique ; il remercie M. Maurel, adjoint
lu

tairesMaire,; enfin'6 Uei"ant accueil que a réservé auxsocié-au

es , enfin il loue, sans réservé, le savant abbé Lémozi qui a bien
deP TC!Cer0ne aux touristes dans leur visite àquila

grottede Pech-Merle. L'éminent auteur des « Singlar » boit à l'avenir
M

de -Sa Grotte célèbre dans le monde entier.
"

a. 6 lui répond en termes simples empreints d'une
les et

e cordialité. Il remercie M. Grangié de Ses aimables paro-les et exprime sa satisfaction d'avoir intéressé des visiteurs d'élite ;ils'associe p leinement aux vœux de M. Grangié. M. Maurel adjoint,qui représente la municipalité en
l'absence

de
M.Maurel,René

Be ssemaire, empêché, remercie les touristes d'avoir choisi Cabreretscomme but de leur excursion. Il est heureux de déclarer qu'ils efforcera d etre toujours agréable à la Société des Etudes du Lotapplaudies.Les ODS des orateurs précités- sont chaleureusement

Invité à prendre la parole, le Président Malrieu se livre à d'inté-ressantes et spirituelles considérations sur la préhistoire. Nous féli-citons bien sincèrement ce beau vieillard d'avoir conservé à un sihaut degré la plénitude de ses belles facultés intellectuelles, excep-tionnel privilège qui lui permet de concilier, le plus heureusement
u monde, la gravité et la familiarité. Poète patois de talent,M. Jules Malrieu nous dit le « Carmal ». Il met dans sa diction

nuancée la magnifique flamme de son cœur toujours jeune endépit des années. D'enthousiastes applaudissements soulignent sontrès vif succès.
Mais l'heure du départ a sonné. La trompe de l'auto annoncequ'il est temps de se remettre en route pour regagner Cahors. Entoute hâte, nous roulons vers la cité cadurcienne, où nous arrivons,

sans encombre, à l'heure de paix et de rêverie où s'allument lespremiers feux du soir.

Jean MONTEIL,
Membre correspondant.

Noms de guerre sous l'Ancien Régime. - C'était l'habitude de
l'Ancien Régime de donner des noms de guerre coquets, gracieux

ou spirituels aux jeunes soldats de la conscription. Ainsi enruban-
nés, ils acquéraient plus vite, pensait-on, les qualités du métier.
Ces noms de guerre sont encore portés dans nos villages. A Vers,
on trouve les La Rose ; à Cahors, La Terreur, La Liberté et Du



t
Laurier ; à Catus, Flambard ; à St-Céré, La Fleur ; à Labastide-
Murat, St-Amour ; à Viazac, La Violette, etc.

M. de Lamotte-Fortet était un cadet du château de Lamoutête,
près Castelnau. Lamoutête entrait dans un distique patois que l'on
répète encore à Castelnau :

La Vernedo, Ginibredo, Lamotêto, Mounfalcou,
Lé quatrè.diablés y sou.

A. FOISSAC.

Contrôle de la compagnie de M. de Lamotte-Fortet (1)

1 Sans-Regret.
2 Montauban.
3 La Jeunesse, sergent.
4 Saint-Louis, sergent.
5 Beau-Soleil, capitaine.
6 Lespérance, capitaine.
7 La Bonté, capitaine.
8 La Violette, caporal.
9 La Française.

10 Bel-Humeur.
11 Sans-Quartier.
12 Bruniquel.
13 La Douceur.
14 La Liberté.
15 La Giroflée.
16 La Rose.
17 La Tendresse.
18 Argent-Court.
19 La Chapelle.
20 Villebourbon.
21 Jasmin.
22 Flaujac.
23 Desjardins.
24 Franc-C.,oeur.

25 Bel-Amour.
26 David.
27 Jolibois.
28 La Grenade.
29 St-Cirq.
30 Divertissant.
31 La Fleur.
32 L'Olivier.
33 La Terreur.
34 Lauzerte,
35 Printemps.
36 Vieil-Amour.
37 Joli-Cœur.
38 Brise-Fer.
39 St-Clair.
40 Mauroux.
41 Sans-Soucy.
42 Blondin.
43 La Verdure.

(1) Arch. de Mlle Besson, Castelnau-Montratier.



BIBLIOGRAPHIE

Les Singlar, par E. GRANGIÉ, roman. Editions Berger-Levrault.
— M. E. Grangié après avoir dépeint, avec une tendresse et une
piété filiales, les sites et les monuments du Quercy, a voulu donner
une âme à ce pays aimé en y faisant vivre et agir les personnages
d'un roman « les Singlar ».

Il a choisi comme théâtre le Causse qui s'étend de Rocamadour
à Gourdon, près de la source mystérieuse de l'Ouysse qui jaillit
claire et abondante du gouffre de Cabouy.

Là, vivait la très ancienne famille des Singlar « les Sangliers »

ou plus spécifiquement « le Solitaire » dont la férocité est prover-
biale en Gascogne.

Deux frères naissent à Séquepeyre, l'un reste là avec le père et
devient comme lui braconnier, maraudeur et fort peu cultivateur :

c'est Marc. L'autre, Jean, chassé de la maison par les mauvais trai-
tements, va se réfugier auprès d'une tante, Nathalie qui a dû fuir
elle aussi la maison paternelle et est servante à Rocamadour. La
bonne tante adopte le fugitif, le soigne et en fait un médecin, qui
vient s'installer précisément dans le village voisin de Séquepeyre.

C'est l'éternelle histoire de Caïn, le laboureur besogneux et
d'Abel, le berger aisé.

Marc le réprouvé, rendu plus mauvais encore par la vie quasi
sauvage qu'il mène, détesté et craint de toute la contrée, est d'abord
jaloux de son frère Jean, le docteur serviable, honoré, aimé et
estimé de tout le pays. Bientôt une rivalité amoureuse va transfor-
mer l'envie en haine féroce et Marc, au comble de la rage, attend
son frère au détour d'un chemin et l'abat d'un coup de fusil comme
une vulgaire pièce de gibier.

La justice prévenue informe, c'est peut-être l'échafaud, certaine-
ment le bagne : aussi le père pour sauver le fils va s'accuser du
crime, mais Marc a été vu et reconnu.

Le Jury acquitte le père dévoué, mais tout le pays au courant du
subterfuge ne pardonne pas au fils, qui, voyant toutes les portes,
même celle du boulanger, se fermer devant lui, fuit jusqu'au
Canada.

Le père désespéré se pend et le jeune médecin échappé par
miracle se marie et est heureux avec la tante Nathalie qui goûtera,
auprès des jeunes époux, la douceur de vivre dans son pays natal.



Cette rapide esquisse ne donne qu'une bien faible idée du livre
de M. Grangié dans lequel abondent des types du Quercy, l'auber-
giste Ritou, l'astucieux et rusé Souc, sorte d'avocat marron, le réfu-
gié belge Baron-Luron qui semble d'abord former le centre de
l'intrigue et d'autres encore.

Il y a surtout le paysage qui accompagne le récit comme la
musique suit le drame lyrique ; les vieilles maisons en ruines, les
paysages désolés s'accordent avec l'intrigue tragique, mais aussi
quelle allégresse dans la fête des vendanges : « Travail ravissant
« où l'on devise en picorant. Une plaisanterie en éveille une autre.
« Tout le monde a de l'esprit et tout le monde de la gaîté. Une

« chanson s'élève tout à coup dans le bas-fond. Elle monte en
« zigzag la pente du coteau, franchit le mur, passe dans la vigne
« voisine, de proche en proche gagne le sommet du pech, qui tout
« entier un moment sonne le carillon d'un vieil air patois. »

Et encore lorsque la tante et le neveu reviennent dans leur pays
natal, le splendide paysage de Rocamadour chante avec eux la joie
du retour. « D'énormes falaises dominent le précipice de leurs
« escarpements. Tout au fond de l'abîme se tord un maigre tor-
« rent bordé d'étroites prairies d'un vert éclatant. Au plus rude
« des flanc de ce val de cauchemar, la plus impressionnante cité

« religieuse du monde s'agrippe au rocher, s'y suspend, le prend
« d'assaut, s'installe sur chacun de ses ressauts et de conquête en
« conquête, monte planter victorieusement au sommet le trophée
« d'un donjon. »

Il y aura maintenant une légende attachée au Causse de Roca-
madour et le touriste qui le parcourra ne manquera pas de deman-
der, en visitant les si curieuses sources de l'Ouysse, où se trouvent
l'Oustal-biel et Séquepeyre, ruine du repaire des Singlar.

IRAGUE.

Justine, roman par Roger COUDERC, N. R. F. Librairie Gallimard.

— M. le Dr Roger Couderc de Limogne vient de publier son pre-
mier roman « Justine », sous les auspices de la N. R. F.

Roger Couderc, qui a fait ses études au lycée de Cahors, mani-
festa, dès sa jeunesse, un certain esprit d'indépendance et une
curiosité de bon aloi qui lui faisaient manquer sciemment le train
de Capdenac, un certain 14 juillet, pour assister à Cahors à la
Fête Nationale. Le père trouva cela fort mauvais, mais notre gamin
avait admiré la revue des troupes, les jeux nautiques et les illumi-
nations. Plus tard, élève de rhétorique et de philosophie, il



employait pas mal de temps, avec son camarade Léon Lafage, à liredes livres dont fort peu possédaient le visa du Censeur. Il est d'ail-leurs bien probable que l'on trouverait dans quelque recoin dusecrétaire quelques vieux cahiers jaunis que notre docteur feuil-lette parfois avec la nostalgie de la prime adolescence.
Nanti de son baccalauréat, voilà notre jeune homme à Paris oùil corrige l'austérité de ses études médicales par la fréquentationassidue de la jeunesse littéraire d'il y a un peu plus de trente ans.C est la qu il se fait des amis de Jean de Tinan, de Maurice Magre,de Léo Larguier, de Léon Lafage, d'Anatole de Monzie.

Puis Roger Couderc revint dans son pays, s'installa à Limogne
et se dévoua à ses compatriotes, mettant à leur disposition sonsavoir étendu et aussi sa bonté. Il fut bientôt adoré de son canton
qui en fit son conseiller général et son guide.

Mais quand on est doué d'un sens aigu de l'observation, que l'onvoit défiler dans son cabinet, j'allais dire son confessionnal, petites
gens et gros bourgeois, jeunes filles et vieilles femmes et que desurcroît on possède une exquise sensibilité, les divers types humains
se dessinent, se concrétisent par l'expérience personnelle et voilà
comment Justine prit corps.

L auteur nous raconte qu'il avait écrit son livre il y a quatre anset qu'il l'avait ensuite abandonné. Mon Dieu puisqu'il l'affirme !...mais à la lecture je supposais plutôt que sur le métier cet ouvrageavait souvent été remis car il n'y a ni tache, ni bavure, et le style
en est nourri, net et précis, rien de trop mais tout y est.

Il avait inscrit en sous-titre « Paysages Cadurciens » ; l'éditeur
ne l'a pas conservé, je pense qu'il a eu tort car le paysage tient lameilleure place. Voyez plutôt le soir sur le Saint-Cyr : « Ils prirent
« un chemin semé de cailloux et bordé de murs gris. Les coteaux,
« autrefois plantés de vignes, étaient pelés avec des touffes d'her-
« bes rousses et des bouquets de buis faufilés entre les pierres. La
« terre n'était belle que de sa pauvreté et sur elle une lumière
« splendide traînait avec douceur

La nuit vient : « Un jour mince pointait encore. La terre maigre
« était, tout proche, d'un brun gris qui s'assombrissait, en s'éloi-
« gnant pour se fondre dans l'ombre. L'absence de couleurs don-
« nait aux lignes une idéale harmonie. Les collines nouaient entre
« elles des courbes simples, qui se perdaient dans les ravins pour
« réapparaitre comme un trait fragile sur le pâle horizon

« Bientôt la musique du soir s'évanouit et il ne resta, avec la
« marche des premières étoiles, que le silence mystérieux de la
« mécanique céleste. »



Mais enfin qui est-ce que Justine ? C'est une jeune veuve qui ne
s'apparente ni à la fougueuse Carmen, ni à la coquette Manon, elle

ne ressemble que bien peu à nos grand'mères dont l'idéal était la

création d'un foyer et le but : élever des enfants et en faire des

hommes. Elle n'est pas non plus de notre époque avec sa fièvre de

vitesse et sa vie désordonnée par l'inquiétude et la crainte du len-demain.
Justine possède une petite fortune bien assise, bien sûre et

débarrassée des soucis matériels, mais sans la solide armature
morale que donne une religion, elle attend ! Quoi ? Elle ne sait,

sans doute le bel inconnu.
Ce sera un jeune colonial, René Deslauriers, qui, pendant son

congé, passe chaque jour devant sa fenêtre, la remarque et se fait

remarquer. Elle prend l'habitude d'attendre son passage et se
demande si ce n'est pas là le commencement de l'amour. Elle

devient sa maîtresse ; il tombe malade ; elle le soigne avec un
dévouement quasi-maternel ; mais il guérit, rejoint son poste et

meurt au Laos.
Justine prend le deuil, mais elle se consolera de cette passade

car, placée devant un miroir, elle se regarda : « elle aima ses che-

« veux abondants et blonds, ses lèvres boudeuses et gourmandes,

« ses yeux humides et tendres ; elle caressa sa joue d'une belle

« main aux doigts amaigris et dit : Je veux prendre soin de ce

« visage qu'il a tant aimé ».
Lisez « Justine », vous aimerez un peu plus la vieille cité des

Cadourques et vous deviendrez les amis du bon docteur de Limogne.
Ch. IRAGUE.



OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

pendant l'année 1933

1. M. Joseph FAUREL. — Essai sur le Symbolisme dans l'artchrétien à l'église de Souillac. — Cahors-Coueslant, s.d.,
in-80, p. 19. — Don de l'auteur.

2. M. Ludovic DE VALON. — Bernard de Valon, abbé de laChaise-Dieu, ses démélés avec Philippe-Auguste, 1194-
1200. Marseille, V. Dupeyrac, 1933, in-8°, p. 38.
Don de l'auteur.

3. — M. François DE VALON. — Les Pairs de France primitifs
et leur cour. — Toulouse, H. Cléder, 1931, in-8% p. 278.
— Don de l'auteur.

4. Documents et papiers rassemblés par M. le docteur BERGOU-
NIOUX, Président d'honneur de la Société des Etudes. —Don de Mme Veuve Bergounioux.

5. — M. Ferdinand LOYIO. — Epigrammes, Sentences, Dédicaces.
Paris, Alb. Messein, 1932, in-8°, p. 324. — Don de l'auteur.

Collection des Bulletins de la Société des Etudes du Lot,
1873-1932. — Don de il/me Veuve Combes.

7. — M. Armand VIRÉ. — La Grotte du « Pis-de-Ia-Vache », à La-
forge, commune de Souillac (Lot). — Le Mans, Ch. Mon-
noyer, 1933, in-8°, p. 7. — Don de l'auteur.

8. — M. le Comte BÉGOUEN. — La Préhistoire à la Société archéo-
logique du Midi de la France. — Toulouse, Ed. Privat,
1932, in-4°, p. 11. — Don de l'auteur.

Comte BÉGOUEN. — Des Dendrites comme preuve d'au-
thenticité et de la possibilité de travailler l'ivoire fossile.
Observations présentées à propos de la Vénus II de Vis-
tonitzé (Tchécoslovaquie). — Le Mans, Ch. Monnoyer,
1932, in-8°, p. 12. — Don de l'auteur.

10. M. le comte BÉGOUEN. — Un dernier mot sur la Vénus II de
Vistonitzé. Après un voyage en Moravie. — Toulouse,
Imp. du Sud-Ouest, 1932, in-8°, p. 7. — Don de l'auteur.

11. — M. l abbé J. DEPEYRE. — Essai sur une école de sculpture
ornementale quercynoise autour de 1500, avec une pré-
face de M. Paul Deschamps, conservateur du Musée de
sculpture comparée du Trocadéro. — Cahors, A. Ricard,
1932, in-8°, p. 86, carte hors-texte. — Don de l'auteur.



12. M. Eugène SOL, archiviste diocésain. — Quercynois de la

période révolutionnaire. — Paris, Ed. Champion, 1931,

in-8°, p. 448. — Don de l'auteur.
13. M. Ernest LAFON. — Le Sans-Culotte Fricasse. Cahors,

A. Coueslant 1932, in-12, p. 284. Don de l 'auteur.

14. — MM. Henri RAMET et Jean MOULIÉRAT. — Un joyau du Quer-

cy, Castelnau-de-Bretenoux. Préface de Henri Lavedan.

Toulouse, Imp. régionale, 1932, in-8°, p. 16. Don de

M. H. Ramet.
15. M. le Comte de SAINT-SAUD. — Famille de Lard. Essai

généalogique. — Bergerac, J. Castanet, 1933, in-8°, p. 99.

— Don de l'auteur.
16. — M. Paul GARNAL. — Appel aux Unions hospitalières et au

Conseil supérieur de l'assistance publique. Rôle et fonc-

tion sociale des Hôpitaux publics. Position des Caisses

d'Assurances sociales, des Unions mutualistes, des Syn-

dicats médicaux vis-à-vis du problème de l'hospitalisation.

— Cahors, Coueslant, 1933, in-8°, p. 8. — Don de l'auteur.

17. M. Louis LACROCQ. — Le flottage des bois sur la Vienne, le

Taurion et leurs affluents. — Limoges, Soc. des Journaux
et Publications du Centre, 1933, in-8°, p. 35. Don de

l'auteur.
18. M. G. CALLON. — Le mouvement de la population dans le

département du Gard au cours de la période 1821-1920 et

depuis la fin de cette période. — Nimes, Chastanier Frè-

res et Alméras, 1932, in-8°, p. 40. — Don de l'auteur.
19. M. G. CALLON. — Le mouvement de la population dans le

département de la Moselle au cours de la période 1821-

1920 et depuis la fin de cette période. — Paris, J.-B. Bail-

lière et fils, 1933, in-8°, p. 43. — Don de l'auteur.
20. M. Paul GARNAL. — L'action pharmaceutique. — Revue du

syndicalisme médical et pharmaceutique. Année 1932.

Cahors, Coueslant, in-8°, p. 484. — Don de l 'auteiir.

21. — M. Jean DE MONTENON. — La France et la Presse étrangère

en 1816. Correspondance secrète inédite. Introduction de

M. Albert Rivaud. — Paris, Perrin, 1933, in-8°, p. 186.

Don de l'auteur.
22. — M. L. LACAVALERIE. — Pages de monographie paroissiale.

Nos Prêtres et la Révolution. Le Père Cyprien Naves de

Catus, religieux capucin, premier curé de Saint-Denis
(1765-1830). - Paris, Publications Franciscaines, 1911,

in-8°, p. 24. — Don de l'auteur.



23. — M. Paul MAUREL. — Contribution à l'étude du droit pyré-
néen. — L'Organisation de la Famille et le Principe de laTransmission intégrale des Biens de Souche sous l'empiredes diverses législations qui ont régi la vallée de Barèges.

Toulouse, Imp. St-Cyprien, 1900, in-8°, p. 154. Don
de l'auteur.

24. — M. E. SOL, archiviste diocésain. — Dans la tourmente révo-lutionnaire. — Paris, Aug. Picard, 1933, in-8°, p. 419. —— Don de l'auteur.
25. — M. C. LAMOTHE. — Plantes de la vallée de la Dordogne dansla partie appartenant au département du Lot. Paris,Imp. nat., 1907, in-8°, p. 28. — Don de l'auteur.
26. — M. C. LAMOTHE. — Contribution à la Flore du Lot. Herbori-

sation dans la vallée de la Cère. — Paris, « Bul. de la Socde Botanique de France », T. LVI, 1909. — Don de l'au-
teur.

27. M. Ferdinand Lovio. — Poèmes de circonstance. — Cahors,
A. Bergon, 1933, in-8°, p. 79. — Don de l'auteur.

28. M. A. LAURENT-BRUZY. — La légende du marais. Histoire
et Légende. — Brive, Imp. Lachaise, 1933, pt in-80, p. 12.
— Don de l'auteur.

29. M. B. SAINT-JOURS. — Nos populations n'ont pas eu à fuirdevant les sables. Suite de mon plaidoyer pour la réhabi-
litation de mille kilomètres carrés de sol de France.
Bordeaux, J. Bière, 1932, in-8", p. 81. — Don de l'auteur.

30. M. R. COLY. — Chant des Poudriers. Paroles et Musique.
— Toulouse, Ch. Costes, 1931. — Don de l'auteur.

31. — IV' Centenaire de Montaigne, — présentation de l'Exposi-
tion dans les Salons de l'Hôtel de Ville par M. Henri TEU-
LIÉ et Allocution de M. le maire de Bordeaux. — Bordeaux,
Delmas, 1933, in-12, p. 19. — Don de M. H. Teulié.

32. — M. A. LAURENT-BRCZY. — L'Epée dans la Rivière. Histoire
et Légende (Poésies). — Brive, Lachaise, 1933, in-8", p. 8.
— Don de l'auteur.

33. M. E. BAUDEL. — La Vie Urbaine. Organe de l'Institut d'Ur-
banisme de l'Université de Paris à la Sorbonne, n° 15 du
15 mai 1933, p. 146. — Une Evolution de ville : Cahors enQuercy (illustré). — Don de M. E. Baudel.

34. — M. Henri RAMET. — Sous la Croix de Malte. — Hôpital-
Beaulieu en Haut-Querci. — Toulouse, Aux Editions de
l Arclier, 1933, in-8", p. 18. — Don de l'auteur.



35. — Le Sixiesme Livre des Haultz faitz et dictz de Pantagruel,
récemment recouvré, et pour la première foys mis à jour,

où est parlé du Comté de Champaigne, et plus explicite-
ment de la Dive bouteille, avecquis le Triumphe du Roy
Dipsode et aultres esmerveillables adventures pour la doc-
trine et esbattement des bons pantagruélistes de par le
Monde, le tout de la veyne très-playsante de nostre bon
maistre François Rabelais, extraction de quinte essence
et collège, par Fernand Fleuret, figures de Lucien Bou-
cher. — Paris, Devambez, 1933, in-12, p. n. ch. — Don de
la Maison Mo.ët et Chandon d'Epernay.

36. — M. Paul GARNAL. — Au Service de la Santé publique, pré-
face de M. Justin Godart. — Paris, Vigot frères, 1933,

^ in-8", p. 297. — Don de l'auteur.
37.— Guide Touristique de TFigeac et de ses environs. Edité par le

Syndicat d'Initiative Essi de Figeac (Lot). — Don du Syn-
dicat d'Initiative de Figeac.

38. — M. G. CALLON. — Le mouvement de la population dans le
département des Landes au cours de la période 1821-1920
et depuis la fin de cette période. — Dax, P.-H. Labègue,
1931, in-8'. p. 31. — Don de l'auteur.

39. — M. G. CALLON. — Le mouvement de la population dans le
département du Lot-et-Garonne au cours de la période
'1821-1920. — Tonneins, Imp. Garonnaise, 1929, in-8°,
p. 31. — Don de l'auteur.

40. — M. G. GALLON. — Le mouvement de la population dans le
département de la Vendée au cours de la période 1831-
1920 et depuis la fin de cette période. — Poitiers, Soc.
Française d'Imp., 1933, in-80, p. 35. — Don de l'auteur.

-41. — M. Jean FOURGOUS. — Les Guides bleus illustrés. — Iles
Baléares, Majorque, Minorque, Ibiza. — Paris, Hachette,
1932, in-18, p. 95. — Don de l'auteur.

42. — M. Eugène GRANGIÉ. — Les Singlar, Roman. — Paris, Ber-
ger-:{..evrault, 1933, in-12, p. 221. — Don de l'auteur.

43. — Ville de Figeac. — Exposition des Beaux-Arts et du Livre,
1933. Catalogue. — Figeac, J. Goutel, in-8°, p. 50. — Don
de M. Carrayrou.

44. — M. René BRIMO DE LAROUSSILHE. — Bulletin des Musées de
France, n° 10, décembre 1932 (Musées de Paris et de Pro-
vince), Musée de Cahors. Deux statues d'esclaves en bois
provenant d'Assier. — Don de M. Brimo.



45. — M. Jules MALRIEU. — L'Oustal.. Poèmes patois précédés
d'une Lettre de Léon Lafage, suivis du Cahier de Colette»
édité par les « Amis du Vieux Figeac ». — Cahors, Coues-
ant, 1932, in-12 carré, p. 173. — Don de l'auteur.

46. — M. Bernard MARQUE.
R—

Lukhtair (Luxtiipios). Contribu-
tion. à l'Histoire des Guerres de l'Indépendance Gauloise.
— Tulle, J.-B. Juglard, 1933, in-8°, p. 79^cartes. — Don
de l'auteur.

47. — M. Louis MERLE. — Radiesthésie et Préhistoire. Préface du
Dr J. Desclaux. — S.l.n.n., 1933, in-8°, p. 56. — Don de
l'auteur.

48. — M. Henri TEULIÉ. — Notes sur le IV" Centenaire de la nais-
sance de Montaigne. — Bordeaux, E. TafIard; 1933, in-go,
p. 23. — Don de l'auteur.

49. — Ministère de l'Education nationale. — Sous-Secrétariat
d'Etat des Beaux-Arts, texte des Immeubles classés parmi
les monuments historiques à la date du 22 novembre 1932.

-— Paris, Journaux officiels, 1933, in-4°, p. 60. — Don de
l'Etat.

50. — M. Ferdinand Lovio. — Quelqu'un, Auto-analyse. — Paris,
Alb. Messein, 1933, in-16, p. 61. — Don de l'auteur.

51. — M. Jean-Pierre COCAGNE. — Le Trésor des Ménagères de
Guyenne et de Gascogne. L'Ancien Cordon Bleu de Cui-
sine populaire ou Les Cent Recettes de Même Françon-
nette, avec préface de André Lamandé. — Bordeaux, Del-
mas, Chapon, Gounouilhou, 1933, in-16, p. 78. — Don de
l'auteur, M. Tournié de Souillac.

52. - M. E. TOURNIÉ. — Félibrige de Guyenno e Gascounho (Lengo
d'Oc). Colondrier del Peysan, Louy douje mes de l'an pel
Felibre quercynol E. Tournié. — Périgueux, Ronteix, 1930,
pt in-8°, p. 8. — Don de M. Tournié.

53. — M. Maurice TIFFON. — La Terreur et le Tribunal criminel
en Quercy. Discours prononcé à l'audience de rentrée .de
la Cour d'appel de Limoges, le 2 octobre 1933. — Limoges,
E. Rivet, 1933, in-8", p. 22. — Don de l'auteur.

54. — CADOUIN. — S.l.n.n.n.d., in-8°, oblong, 20 planches. — Don
de l'auteur, M. G. Vedrène.

55. — M. E.-A. MARTEL. — Les Abîmes ou Puits naturels. —
Extrait du Bul. de l'Associât. Intern. Hydrologie scient.,
fi0 19. Pithiviers, Imp. des Caisses d'épargne, s.d. (1932),
in-4°, p. 6. — Don de l'auteur.



56. — M. Lucien DE SAINTE-CROIX. — E.-A. Martel., Explorateur
des Abîmes et des Eaux Souterraines. — Extrait de la
Revue de l'Alliance Française; n° 53, avril 1933, in-8°,
pp. 16. — Don de M. E.-A. Martel.

57. — M. Ferdinand Lovio. — L'horrible crime de Rueyres. —
Paris, Albert Messein, 1933, in-8°, p. 54. — D'en de l'au-
teur.

58. — M. le chanoine F. GALABERT. — Disciplines Monastiques au
Moyen Age dans le diocèse de Montauban. — Montauban,
G. Forestié, 1933, in-S°, p. 23. —Don de l'auteur.

59. —1 Ouvrage en langue arabe sur Champollion. — Le Caire,
1932, in-8°, p. 48, pl. 2.- — Don du Père Ed. Laqueyrie de
Lyon.

60. — Le Rayon, numéro spécial. Centenaire de Champollion,
i

avril 1932. — Don du Père Ed. Laquegilie de Lyon.
61. — M. Jean DE PIERREFEU. — Contre la vie chère. Les Maga-

sins à prix uniques. — Décembre 1933. S.l.n.n., pt in-8°,
p. 21. — Don de l'auteur.

62. — M. Roger .COUDERC. — Justine. — Paris, Gallimard, 1933,
in-12, p. 207. — Don de l'auteur.

63. — M. A. LAURENT-BRUZY. — L'Ile des Péchés, Histoire et
Légende. — Brive, Imp. Lachaise, 1933, pt in-8°, p. 12. —
Don de l'auteur.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot
pendant le deuxième semestre 1933

Séance du 2 octobre 1933
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bayaud, Bergon, J. Calmon, Contou, Dablanc,
Feyt, Dr Fourgous, Grangié, Colonel Lamblot, Lucie, Puget, Rajade,
Rigaudières, Rougé, Teyssonières.

Excusés : MM. Brunet, Chanoine Foissac, Guilhamon, Chanoine
Sol.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu.et adopté.
Le Président rend compte de la correspondance reçue au cours

des vacances, ainsi que des événements intéressant la Société.
Des félicitations et des vœux de succès e-t de prochain retour

sont adressës à notre dévoué Secrétaire général, M. Guilhamon,
nommé Censeur des Etudes au Lycée de Coutances.

M. le Président fait savoir que, dès qu'il a connu le décès du
Marquis d'Hébrard de Saint-Sulpice, il s'est empressé d'adresser à
sa famille les condoléances émues de la Société, et il fait connaître
que conformément au désir de notre regretté Président d'honneur,
sa famille lui a fait parvenir un chèque de 5.000 francs. La Société
lui en exprime sa vive reconnaissance.

Des félicitations sont adressées à nos confrères, MM. le Chanoine
Eug. Sol, Ernest Lafon et d'Estresse de Lanzac de Laborie, promus
chevaliers de la Légion d'honneur ; à M. Laubat, promu officier de
l'Instruction publique, et à M. Lambœuf appelé à de hautes fonc-
tions à Paris. * -

M. Irague rappelle à la Société le décès de M. le marquis de
Fayolle qui présida à Cahors, lors du congrès, de 1928, la section
d'Histoire et d'Archéologie avec une distinction dont le souvenir
est resté vivace parmi nous.

La Société prie la Société Archéologique du Périgord de vouloir
bien agréer l'expression de ses plus vives condoléances.

M. Irague donne lecture d'une lettre de notre confrère M. Lau-
rent-Bruzy sur les découvertes récentes faites par ses soins au
Puy d'Issolud.



Il communique également les remerciements de M. Pierre de
Soulès, élu membre correspondant.

Election comme membre résidant de M. le Commandant A. La-
gaspie.

Présentation comme membre résidant : M. Justin Brunet, ins-
tituteur en retraite, 1, allées Fénelon, par MM. Dablanc et colonel
Lamblot.

Comme membres correspondants : M. André Gard, à Labastide-
Murat, par MM. Rossignol et Calmon ; M. Roussillon, propriétaire
à Montfaucon, ancien chef de cabinet de M. Tardieu, par MM. Lucie
et Bergounioux ; M. Roger Champou, ingénieur agronome, 31 bis,

rue Colbert, à Colombes (Seine), par MM. Grangié et Irague ;

M. le Docteur Wapler, médecin-chef de l'Hôpital de Versailles,
ancien directeur du Sanatorium de Montfaucon, 45, boulevard de
la Reine, Versailles ; M. Daniel Escudié, directeur d'école publi-
que à Ambérieu-en-Bugey (Ain) ; et M. Pierre Bergounioux, agence
de ventes et locations, assurances, 15, rue Saint-Jean, le Touquet-
Paris-Plage (Pas-de-Calais), par MM. Bergounioux et Calmon.

M. J. Calmon fait inscrire comme abonné au Bulletin, M. Marcel
Blancheteau, « Aux amateurs de livres », 56, faubourg St-Honoré,
Paris, VIIe.

M. Grangié fait hommage à la Société, qui l'en remercie, de son
dernier ouvrage « Les Singlar » et du Catalogue de l'Exposition
de Figeac.

Le même rend compte que les vestiges de mosaïque romaine
découverts entre St-Paul-Labouffie et Flaugnac, et signalés précé-
demment à la Société par notre confrère, le Dr Baysse, de Castel-

nau, et M. Laval, ont été examinés au cours de ces vacances par
M. le Préfet, MM. Cazes et Olivier, et que des fonds seront deman-
dés pour continuer les fouilles.

Le même signale, de la part de M. Mahé, du Montat, une grotte
importante située au-dessus du tunnel, grotte avec galeries et sta-
lactites.

Dans le même ordre d'idées, M. Lucie signale, dans le Causse
de Larnagol, plusieurs grottes intéressantes, explorées en partie
par M. Sylvain Pezet.

M. J. Calmon rend compte d'un certain nombre d'ouvrages dépo-
sés en hommage par leurs auteurs :

De M. Raymond Coly, Chant des Poudriers, paroles et musique ;

de M. H. Teulié, IVe Centenaire de Montaigne. Présentation de
l'Exposition dans les salons de l'Hôtel de Ville, par M. Teulié, et
Allocution du Maire de Bordeaux ;



de M. Laurent-Bruzy, L'Epée dans la Rivière. Histoire et légende.
Poésies ;

de M. E. Baudel, La vie urbaine (Revue renfermant l'étude d'une
évolution de ville : Cahors en Quercy) ;

de. M. H. Ramet, Sous la Croix de Malte, Hôpital Heaulieu ;de M. P. Garnal, Au service de la santé publique ;
de la Maison Moët et abandon, Le sixième livre des haultz faitz

et.dictz de Pantagruel, de Rabelais ;
du Syndicat d'Initiative de Figeac, Guide touristique de Figeac

et de ses environs ;
de M. G. Callon, Le Mouvement de la population dans le dépar-

tement de la Vendée- de 1831 à 1920 et depuis la fin de cette
période ; Le mouvement de la population dans le département
du Lot-et-Garonne, de 1821 à 1920 ; — Le mouvement de la popu-lation dans le département des Landes, de 1821 à 1920, et depuis
la fin de cette période ;

de M. Jean Fourgous, Les Guides Bleus. Iles Baléares : Majorque,
Minorque, Ibiza ;

de M. P. Derreste, Lou Poyzan et lou Réglomen, poésie.
La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. J. Calmon rend également compte des publications reçues :

Académie des Sciences et Belles-Lettres d'Aix, 1931-1932.
Rapport sûr le musée Arbaud, d'Aix, 1931-1932.
Bul. de la Soc. d'étude de Béziers, 1932.
Bul. de la Soc. des Antiquaires de la Morinie, T. XV, 1933.
Natural history, n°' 4 et 5, 1933.
Bul. des Soc. savantes polonaises, décembre 1931.
Bul. de la Soc. des Antiquaires de Picardie, 1er trimestre, 1933.
Bul. de la Section des Sciences Economiques et Sociales, 1932.
Bul. de la Soc. de Borda, de Dax, 2e trimestre, 1933.
Bul. de la Soc. des Sciences nat. et archéo. de la Creuse, Bulletin

du Centenaire, 1832-1932.
Revue de l'Agenais, n° 2, 1933.
Revue de Comminges, 2" trimestre, 1933.
Revue d'Oc, février-avril 1933.
Bul. de la Soc. hist..et archéo. du Périgord, 3 avril 1933.
Mais il signale plus spécialement :

La Revue religieuse de Cahors et de Rocamadour, dont le n° du
2 septembre renferme une analyse par notre confrère, le chanoine
Sol, de l'ouvrage « Saint-Cyprien des Vaux », de M. l'abbé Depeyre ;



et les nos du 19 août, des 2 et 9 septembre, qui reproduisent le

panégyrique du V. Alain de Solminihac, par Antoine Godeau, évê-

que et seigneur de Vence ; panégyrique publié à Paris, en 1665
,

le Bulletin de Notre-Dame- de Rocamadour, du mois de juillet,
qui donne des détails sur l'Oratoire de N.-D. de Lolm, à Salviac :

oratoire antérieur au xvnc siècle ;

le Bulletin de la Société des Lettres de Tulle, 4" livraison, 1933,

qui contient la -fin de l'intéressante étude de notre confrère, M. A.

Viré, sur « les Cavernes et rivières souterraines, », ainsi qu'une
Contribution à l'histoire des guerres de l'indépendance gauloise, de.

notre confrère, M. B. Marque, où il est longuement question du

rôle de Luctérius en pays cadurque ;

le Bulletin de la Société archélogique de Brive, 1er livre, 1933,

qui reproduit une étude de notre confrère, M. Julien Valat, sur

« les anciennes forges de Bourzolles », près Souillac, ainsi qu'un
travail de M. Soulié, sur « les papiers timbrés de la vicomté de

Turenne » ;

les ProcèsVerbaux de la Société des Lettres et Arts de T Aveyron,

1927-1930, où se trouyent, p. 13,5 et 147, deux lettres d 'Alain de

Solminihac à saint Vincent. de. Paul, écrites en avril et août 1648,

et p. 263, un article du Capitaine Charrier sur l'Abbaye de Loc-

Dieu, qualifiée de Fontenay méridional ;

le Bulletin du Congrès des Sociétés savantes de Toulouse. Dis-

cours prononcés à la séance de clôture du Congrès, le 22 avril 1933;

et le Programme du 67e Congrès des Sociétés savantes de Paris et

des départements, qui se tiendra, à Paris, en avril 1934.

M. J. Calmon signale, dans le Larousse mensuel d août 1933, une
étude sur le château d'Assier, par notre confrère M. René Brimo ;

dans la Revue scientifique illustrée, du 22 juillet 1933, « Les

Forêts vierges du Quercy il y a 3.000 ans, leur destruction par
l'homme jusqu'au XIXC siècle », par notre confrère M. A. Viré ;

— dans la Révolution Française d'avril 1933, page 146, un docu-

ment sur la « Grande Peur à Toulouse et à Cahors » ;

dans le Mercure de France du 15 juillet 1933, des notes suc-
cinctes sur quelques écrivains de langue d'oc du Massif Central,

où il est question notamment de Paul Froment, de l'abbé Cubaynes

et de Jules Malrieu ;

— dans le journal La Croix du 22 septembre 1933, l'Histoire

d'un Prieuré, Catus en Quercy, par Victor de Clercq ;

— dans la Défense du 27 août 1933, un article sur Uxellodunum,

de M. Maury;



dans l'ouvrage d'Etienne Clouzot, « La chasse au filet auxtemps des Romains », la mention faite du sarcophage en marbre
du musée de Cahors ;

dans le Guide de l arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, parJ. Loubat, une étude sur le château de Bonaguil ;

— dans la revue « Visages du Monde », du 15 août 1933, l'arti-
cle suivant « Martel, ville médiévale », par Charles leu.

M. Puget fait connaître le résultat des fouilles faites au mois de
mai à Alvignac, autour de l'Eglise et la découverte, en cet endroit,
des vestiges d une villa romaine et de fragments de sépulture de
date indéterminée.

Le même communique un article que le Temps consacre auxthéories linguistiques du commandant Pujol, sur la langue pré-
celtique, dérivée du sanscrit ; ce dernier cite comme exemple le
nom de Divona, sanscrit Di-Vana (réceptacle à eau).

M. Puget signale également, dans le Journal du vicomte de
Voguë, le récit de deux entrevues que ce dernier eut avec Gam-
betta, la première au moment où Gambetta allait prendre le pou-voir ; la seconde, lorsqu'il venait de l'abandonner. Cet ouvragerenferme également la description de l'enterrement de Gambetta.

M. Lucie communique un article du « Matin » du 20 juillet,
concernant les fouilles faites à Abalessa, par notre confrère,
M. Maurice Reygasse, professeur de préhistoire à l'Université
d'Alger, et la découverte d'objets d'origine romaine, découverte
importante pour la solution du problème de l'avance extrême des
Romains dans le Sahara.

M. J. Calmon rend compte des préparatifs en cours pour l'excur-
sion d'octobre.

Cette excursion est fixée au jeudi 12 octobre : départ des auto-
cars à 12 h. 30, Place Galdemar.

On visitera Cabrerets, le musée J.-Lebaudy, le château Biron, et
la grotte du Pech-Merle, sous la conduite de notre distingué confrère,
M. l'abbé Lemozi.

Le prix de l'excursion est de 20 fr. par personne (y compris le
goûter, qui sera servi aux excursionnistes).

Pour les personnes suivant dans leur voiture, il sera demandé
13 francs.

Dernier délai d'inscription, le 9 octobre.



Séance du 16 octobre 1933

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE FOISSAC

Présents : MM. Bayaud, Bergon, Bessières, Jean Brunet, J. Cal-
mon, Dablanc, Feyt, Irague, Colonel Lamblot, Eug. Laroche, Lau-
bat, Rajade, Rigaudières, Rougé, Teyssonières.

vExcusés : MM. Lucie, Chanoine Sol.
M. le Chanoine Foissac remercie ses collègues de l'avoir élu

président semestriel ; il leur présente ses excuses pour son
absence à la précédente séance, puis il donne lecture de l'article
nécrologique qu'il a consacré à notre regretté Président d'honneur,
le Marquis d'Hébrard de Saint-Sulpice, article qui paraîtra au
prochain Bulletin.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Chanoine Foissac dépose sur le Bureau un ouvrage dont

son auteur, F. Lovio, fait hommage à la société qui l'en remercie.
« Quelqu'un, Aulo-analyse ».

Le même donne lecture de la lettre de remerciements du
Commandant A. Lagaspie, élu membre résidant.

Présentations : comme membres correspondants : M. P. Car-
rayrou, docteur en droit, juge au tribunal civil de Figeac, par
MM. Calmon et Teyssonières.

M. Alfred Francoual, contrôleur-adjoint des P.T.T., 2, avenue
de La Bourdonnais, Paris 7e, par MM. Calmon et Lagaspie.

M. Joseph Freyssenge, juge d'instruction au tribunal de lre
instance de Millaji, par MM. le Dr Lascoux et Calmon.

M. l Abbé Raffy, curé de Montgesty, par MM. le Chanoine
Foissac et Bayaud.

Elections ; comme membre résidant : M. Justin Brunet.
Comme membres correspondants :

MM. André Gard, Roussillon, Roger Champou, le Dr Wapler,
Daniel Escrrdié, Pierre Bergounioux.

M. J. Calmon rend compte des publications reçues :

Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie du Gers, 4e tri-
mestre 1932.

Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 2e trimestre
1933.
vBulletin de la Société ariégoise et du Cousserans, T. XVIII, n° 4.
Revue de VAgenais, juillet-août 1933.
Le même signale dans la Revue du Folklore français; un article

<



1
du D1 Bourchenin sur « les noms de bêtes à cornes en Beauce, 1

en Poitou et dans le Bas-Quercy » ;
Dans la Revue religieuse de Cahors et de Rocaniadour, du 7

octobre, le début d'une étude de M. le Chanoine Sol sur Louis-
Antoine de Noailles, évêque de Cahors ;

Dans l'Avenir du Quercy, des 7 et 14 octobre : « Les Premières
armes de Valentin, poète quarcynol » ;

Dans une brochure allemande, envoyée par son auteur, M. H.
Meyer de Hambourg, à la Bibliothèque municipale, une étude sur
« l'installation domestique paysanne du territoire entre Toulouse
et Cahors ».

Ont été adressés en hommage par leurs auteurs à la Société,
qui leur adresse ses vifs remerciements les ouvrages suivants ;

Jules Malrieu : L'Oustal.
Bernard Marque : £ukhtair. Contribution à l'Histoire .des Guerres

de l'indépendance gauloise.
Louis Merle :

Radiesthésie et Préhistoire.
M. le Chanoine Foissac donne lecture de la lettre par laquelle

M. Guilhamon, secrétaire général, nommé censeur au Lycée de
Coutances, donne sa démission.

M. Bayaud, archiviste départemental, est désigné pour lui
succéder.

M. Laroche (dont le logis. de Réaux à Sérignac, renferme une
des plus belles collections de ferronnerie qui soient en France)
donne d'intéressants détails sur l'armure de Galiot de Genouillac,
qu'un riche collectionneur américain réussit à acquérir pour 'le

Metropolitan Museum de New-York.
Il donne également lecture d'une excellente traduction qu'il a

faite d'un article du Bulletin du illetropolitan Muséum, d'octobre
1919, relatif à cette même armure, que l'autéur compare aux
plus belles des Musées de Madrid et de Vienne.

M. Laroche fait circuler parmi les membres de la Société deux
belles photographies de cette armure.

M. Irague fait connaître qu'il a reçu de notre Président d'hon-
neur, M. Daymard, un travail sur Léonie Léon ; ce travail sera
présenté à la Commission du Bulletin aux fins d'insertion.

M. le Chanoine Foissac communique de la part de M. Saint-
Marty, une pièce intéressante concernant les démêlés entre la
prieure du monastère de Lissac et J. de Lostanges, sieur de
Beduer.



Le même donne lecture de complaintes parues à Marte après

la mort de Mirabeau ; ces complaintes sont précédées d'une des-

cription de son enterrement ; elles sont au nombres de trois
..

1. Visite de sa Majesté Louis XVI à. l'Assemblée Nationale après

la mort de Mirabeau.
2. Regrets de Mirabeau de quitter une nation si chère ; ses adieux

à la Constitution, au Roi, à la Nation.
3. Regrets du peuple lui-même, de voir mourir ce « Père de la

Patrie. »
M. J. Calmon rend compte de l'excursion organisée par ses soins

le 12 octobre dernier à Cabrerets, excursion qui fut, de tous points,
réussie.

M. Bergon signale la présence dans les archives municipales
de Calamane, de précieux renseignements sur les premières années
de la Révolution.

Il donne notamment lecture d'une réquisition adressée par la
municipalité à la Garde nationale pour faire évacuer l'église par
les femmes qui s'y étaient rassemblées le 27 ventôse, an III et

qui ne voulaient pas en sortir.
Le même signale dans l'ouvrage de M. R. Brun « Avignon au

temps des papes », une étude, intéressante sur la sœur de Jean
XXII et le fils de cette dernière.

M. Bergon signale, également, la place importante que tenait à

l'exposition des Beaux-Arts et du livre de Figeac la collection
de notre confrère M. Gary (gravures, journaux, lettres).

vV "k

Séance du 30 octobre

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE FOISSAC

Présents : MM. Bayaud, Bessières, J. Calmon, Dl' Ducros, Feyt,

Dr Fourgous, Irague, Laubat, Legrand, Lucie, Rigaudières, Rougé,

chanoine Sol, Teyssonières.
Excusés : MM. Bergon, Jean Brunet, colonel Lamblot.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Bayaud remercie ses confrères de l'avoir choisi comme secré-

taire général.
Il rend compfte ensuite des publications reçues : Petit nouvelliste

de Cabrerets, octobre 1933 ; Revue de la Haute-Auvergne, 3e fasc.



i
1933 ; Bulletin de l'Union historique et archéologique du Sud-
Ouest, juin 1932-juillet 1933.

Elections comme membres correspondants : MM. P. Carrayrou,
Francoual, Freyssenge, abbé Raffy.

Présentations comme membres correspondants :

M. Henri Laroche, maire de Sérignac, par MM. Bayaud et Calmon.
M. Rességuier, percepteur de Puy-l'Evêque, par MM. Eugène

Laroche et Bayaud.
Comme membres résidants :

M. Lucien Couderc, ingénieur des Travaux publics de l'Etat à
Cahors par MM. Bergon et Teyssonières.

M. André Darnis, adjoint-technique des Ponts-et-Chaussées à
Cahors, par MM. Teyssonières et Calmon.

M. J. Calmon demande l'inscription, comme abonnée au Bulletin,
de Mlle de Bladviel, de Cajarc, et fait connaître que le Docteur
Raugé devient membre perpétuel de la Société.

Pour faire suite à la communication de notre confrère M. Eugène
Laroche, sur l'armure de Galiot de Genouillac, M. J. Calmon donne
connaissance d'un article de M. François de Valon, paru dans La
Défense du 30 juillet dernier, où il est question des armures ayant
appartenu au Grand Maître de l'Artillerie de François 1er.

M. J. Calmon dépose sur le bureau la plaquette : « Notes sur le IVe

Centenaire de la naissance de Montaigne » que son auteur, notre
confrère M. H. Teulié, offre à la Société, qui l'en remercie.

M. le chanoine Sol remercie ses confrères des félicitations qui
lui ont été adressées pour sa récente promotion dans l'ordre de la
Légion d'honneur.

Il signale un ouvrage de M. Delcer de Puymège, d'Aurillac, sur
Les vieux noms de Bourgogne et du Quercy, où l'auteur étudie les
familles qui se sont fixées en Hte-Auvergne dans les temps
modernes.

Le même signale plusieurs pièces appartenant à la famille
Malbec, des Queycines, près Cahors, pièces relatives aux Lezeret
de la Maurinie, apparentés aux de Roaldès, de Flaujac, de Regourd,
de Fontanilles, de Baudus, d'Héliot, Cavaignac, etc.

M. Sol commence la lecture d'une notice biographique du pre-
mier évêque concordataire de Cahors, Mgr Guillaume-Balthazar
Cousin de Grainville, originaire du diocèse de Rouen, ancien
vicaire général de Montpellier.

M. le chanoine Foissac adresse les félicitations de la Société à
notre confrère M. Antonin Feyret, de Vers, sous-chef de bureau



au ministère de l'air, récemment promu chevalier de la Légion

d'honneur.
Il donne ensuite lecture de la lettre de remerciements de M. Roger

Champou, ingénieur-agronome à Colombes (Seine), élu membre
correspondant.

M. Bayaud donne-lecture :

1" D'une, léttre datée de Pau, le 11 mai 1815, adressée par le

Préfet des Basses-Pyrénées à son collègue du Lot, au sujet du

départ de Pau pour Cahors de Guillaume Lacoste, ex-censeur au
Lycée, de tendance royaliste, et n'àyant pas voulu prêter serment

de fidélité à l'Empire. Il semble bien qu'il s'agisse ici de l'histo-

rien du Quercy, qui fut plus tard Proviseur au Lycée de Cahors.

2° D'une lettre du Préfet du Lot au Sous-Préfet de Figeac, du

14 janvier 1830, concernant le refus d'établissement d'une librairie

à St-Céré.
3° De trois demandes de brevet d'imprimeur-lithographe, pré-

sentées en février et mars 1830 par les sieurs Brassac, Richard etCombarieu.
Ces demandes sont transmises par le Préfet du Lot au Ministre ;

mais seules les deux dernières bénéficient- d'un avis favorable.

4° D'une lettre du Préfet du Lot au Ministre de l'Intérieur, du

30 juillet 1830, où il est fait allusion à la rigueur du froid durant
deux mois de l'hiver précédent.

M. le chanoine Foissac signale à St-Pilntaléon, près de Montcuq,

en 1669, un nombre impressionnant de cardeurs et rappelle, à ce

sujet, la communication faite par lui précédemment au sujet du

nombre des moulins à foulons en activité dans cette région en
1578.

Le même donne lecture : 1° d'une lettre de Joachinl Murat, de

frimaire an XIV, écrite en réponse à une lettre de M. Ayrolles,

receveur, sollicitant pour son frère la place de receveur à Cahors.

2° D'une lettre de Champollion-Figeac, frère de l'égyptologue,

et qui était alors (1855) conservateur du musée de Fontaine-

bleau ; cette lettre est adressée à Léon Lacabane et contient une
invitation à dîner et tous les renseignements nécessaires à l'invité

pour arriver à bon port.
3° D'une lettre de Mlle Flavie de la Royère, prise comme otage

avec Mme Elisabeth, le 10 août 1792 ; nous trouvons, dans cette

lettre, une relation du passage de la Duchesse de Berry à Brive et

-de la réception qui lui fut faite.



4° D'uiie lettre de Brune au Général Moreau, Commandant en
chef des Armées du Rhin, du 3 brumaire an IX, au sujet de la
situation militaire en Italie.

5° De l'itinéraire de la tournée pastorale de l'évêque de Cahors,
Guillaume Le Jay (1682), tournée qui dura 1 mois et demi et devait
lui permettre de visiter 150 paroisses, dont quelques-unes dépen-
dent actuellement de l'évêché de Périgueux.

6° De notes généalogiques sur la famille Dupuy, de Montcléra,
descendant de N. Dupuy, procureur du roi à Gourdon, en 1520.

M. Lucie signale à l'attention de la Société la création des
« Amis de St-Cirq-Lapopie », qui se proposent la conservation et
l'embellissement de ce site touristique.

Séance du 13 novembre 1933

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE FOISSAC

Présents : MM., Bayaud, JBergon, J. Calmon, Dablanc, Feyt, Ira-
gue, Commandant Lagaspie, Colonel Lamblot, E. Laroche, Laubat,
Legrand, Martin, Rigaudières, Rougé, Teyssonières.

Excusés : MM. Contou, Docteur Fourgous.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le chanoine Foissac donne lecture des lettrés de remercie-

ments de MM. Freyssenge, Bscudié et de M. l'Abbé Raffy, élus mem-
bres correspondants.

Présentation : comme membre résidant, de M. André Moulin,
receveur des finances à la Trésorerie Générale du Lot, rue E.-Zola,
par MM. J. Calmon et Sudreau.

Elections : comme membres correspondants, de MM. Henri Laro-
che, Rességuier ; comme membres résidants, de MM. Lucien Cou-
derc, André Darnis.

M. Bayaud rend compte des publications reçues : Revue de
Cahors et de Rocamadour, 11 novembre 33, qui contient la fin de
l'étude de M. le chanoine Sol sur Antoine de Noailles, évêque de
Cahors ; Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la
Corrèze, 3" fascicule, 1933, ou M. B. Marque, président de cette
Société et notre confrère termine son étude sur Luktirios. Contri-
bution à l'Histoire des guerres de l'indépendance gauloise ;

— Natural History, nov.-déc. 1933.

— Bulletin de la Société des Sciences naturelles de Béziers,
année 1933.



M. Foissac signale un nouvel envoi de poésies patoises de M. Der-
reste d'Aynac.

M. Irague fait part à la Société du décès de M. P. Cambon, pro-
fesseur honoraire, qui avait terminé une longue carrière universi-
taire en enseignant les belles lettres aux élèves de seconde du Lycée
Gambetta, pendant les vingt dernières années.

M. Cambon s'était dépensé sans compter en 1914, pour les
oeuvres de guerre et depuis pour les œuvres sociales.

Il avait publié des études littéraires, en particulier sur le poète
quercynois Olivier de Magny et quelques pièces de vers, simples
etfamilières, sur Cahors et le Quercy.

La Société exprime à la famille de notre regretté confrère, ses
plus sincères condoléances.

M. Irague rend compte du discours prononcé par M. Tiffon,
conseiller à la Cour d'Appel de Limoges, à l'audience solennelle
de rentrée, le 2 octobre 1933, sur « la Terreur et le Tribunal cri-
minel en Quercy », discours dont l'auteur fait hommage à la
Société qui lui en adresse ses vifs remerciements.

M. J. Calmon dépose sur le bureau, de la part de Mme Bergou-
nioux, une photographie du Docteur F. Bergounioux, notre regretté
président d'honneur ; la société remercie Mme Bergounioux de ce
don précieux.

Le même, poursuivant ses recherches sur les études consacrées
aux armures de Galiot de Genouillac, donne lecture d'un article
intéressant de O. Penguilly L'Haridon, conservateur du Musée
d'artillerie, pitiru dans le Moniteur Officiel du 16 octobre 1860.

Le même communique que M. Tournié, de Souillac, fait hom-
mage à la Société, qui l'en remercie :

1° d'un exemplaire du Journal du Lot « Le Radical »,. du
8 mars 1838 ;

2° d'un exemplaire du « Colondrier del paysan. Louy douje mes
de l'an » (1930) ;

3° du Trésor des ménagères de Guyenne et Gascogne. L'ancien
cordon bleu de cuisine populaire ou les 100 recettes de Mémé
Françonnette.

M. J. Calmon signale « les souvenirs révolutionnaires », que
M. Frédéric Bergounioux a fait paraître dans le Courrier du Cen-
tre, des 29 août, 4, 6, 12, 13 et 21 septembre dernier ; ces « souve-
nirs » donnent de très intéressants détails sur la Fête des Vieil-
lards et sur la Fête de la Liberté, qui se déroulèrent à Montfaucon
du Lot, le 10 fructidor et les 9 et 10 thermidor de l'An VII.



M. Bergon fait connaître que M. Armand Viré vient de faire

paraître 9
T Ba,"!fr.e un livre intitulé

•' " Comment devenir
sourcier ?... Ce que j 'ai vu, ce que j'ai fait. »Il signale aussi que M. Marcel Dupont, auteur d'une biographiedu Général Lassalle, prépare une « Vie de Murât, cavalier »

'
Eugène Laroche donne lecture d'une monographie consacréea la Cuisine rustique, dans laquelle il passe successivement enrevue la cheminée et les ustensiles qui l'environnent (étains etcuivres), les meubles (table, pétrin, chaise à sel, vaisseliers, bahuts)et termine par une vivante évocation de cet ensemble rutilant sousles lueurs du grand feu de sarments.

Il fait également circuler, à l'appui de son étude, quelques pho-tographies de son intéressante collection de ferronnerie culinaireM. Bayaud fait une communication sur les réfugiés politiquesespagnols à Cahors de 1812 à 1832 ; il y eut parmi eux, de 1816 à
182U, Juan Satini, ancien commissaire de police à Madrid

M. Foissac donne lecture
: 10 d'un document du 6 octobre 1313,relatif a une question d'héritage à Cahors; 2" d'une épitaphè

humoristique consacrée à Mgr de Noailles, archevêque de Paris ;
i y est fait allusion à la versatilité de ses opinions ; 3" de l'inven-taire d'une chambre d'élève au Collège Pélegry (avril 1664), énumé-rant les meubles et ustensiles, vêtements et livres qui s'y trou-vaient ; 4" de plusieurs testaments établis par des gens d'armesblessés au siège de St-Antonin (nov. 1621) et hospitalisés à Flau-
gnac et Belfort où ils furent enterrés ; 5" d'une pièce relatant lamort à St-Perdoux, le 8 mai 1781, d'un mineur écrasé par un rocher(Extrait du registre paroissial), document précieux pour la ques-tion de^ l'exploitation des mines de houille dans le département duLot ; 6° de plusieurs lettres tirées des archives de la famille Dupuy,de Montcléra, qui donnent d'intéressants détails sur les parents
par alliance du roi Murât (famille Bonnafous-Murat) et sur la vie
que l'on menait à la cour de Naples en 1813.

Séance du 27 novembre 1933
PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE FOISSAC

Présents : MM. Bayaud, Bessières, Jean Brunet, Justin Brunet,J. Calmon, Cazes, Couderc, Dablanc, Feyt, Irague, E. Laroche, Lau-bat, Lucie, Martin, Monteil, Rigaudières, Rougé, Chanoine Sol,Teyssonières.



Excusés : MM. Bergon, Capitaine Boussac, Darnis, Colonel Lam-
blot.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
Election : comme membre résidant, de M. André Moulin.
Présentations : comme membres correspondants, de M. Chavane,

rue de Mouchy, Versailles, par MM. le chanoine Foissac et Bayaud ;

de M. François Pechmèze, licencié d'histoire, répétiteur au Collège
de Moissac, par MM. Cazes et Rigaudières ; de M. Jean Maury,
horloger-bijoutier, 2, cours Montaigne, à Périgueux, par MM. J.
Calmon et E. Lafon.

Comme membre résidant, de M. Combes, Licencié en droit, Di-

recteur de la Caisse des Assurances sociales à Cahors, par MM. Ber-

gon et J. Calmon.
M. le Président donne lecture de la lettre de remerciements de

M. Rességuier, percepteur à Puy-l'Evêque, élu membre corres-
pondant.

M. Bayaud rend compte des publications reçues :

Bulletin de N.-D. de Rocamadour, novembre 1933, qui renferme
une étude de M. Foissac sur Notre-Dame de Majou, à Gourdon.

Bulletin de la Société de Borda, de Dax, 3e trimestre 1933.
Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 3e trimestre

1933.
Il dépose sur le Bureau, de la part de leurs auteurs :

1° « L'horrible crime de Rueyres », complainte, de Ferdinand
Lovio ;

2° E.-A. Martel, explorateur des Abîmes et des Eaux souterrai-
nes, de Lucien de Sainte-Croix ;

3° Les Abimes ou Puits naturels, de E.-A. Martel.
La Société leur exprime ses remerciements.
Enfin, il signale dans La Révolution Française, juillet-août-sep-

tembre 1933, un compte rendu très élogieux de P. Caron sur les
derniers ouvrages de M. le chanoine Sol.

M. Irague donne lecture d'une lettre de remerciements de notre
confrère E. Lafon pour la relation de la cérémonie d'Albas, parue
dans le 3e fascicule du Bulletin.

M. Monteil donne à la Société la primeur de sa dernière pièce de

vers : « A l'Hôpital ».
M. Bayaud donne lecture d'une lettre de M. de Vaux de Foletier,

archiviste de la Charente-Inférieure et historien de Galiot de
Genouillac, relative à une des armures du grand maître de l'artil-
lerie.



M. J. Calmon dépose sur le Bureau, de la part de notre confrère
M. G. Védréne, de Bergerac, le magnifique et luxueux album surle Cloître de Cadouin, ainsi qu'une lettre autographe de M. Camille
Jullian adressée, en 1923, à M. Cazes, de Martel, lettre où il est
question du Puy d'Issolud. Des remerciements sont adressés augénéreux donateur.

M. J. Calmon demande à tous les membres de la Société de
vouloir bien lui signaler les inscriptions, de toute nature, qui pour-raient être relevées soit dans les églises, soit sur des monuments
publics, soit sur des maisons particulières, pour lui permettre de
compléter dans la plus large mesure possible l'étude d'Epigraphie
quercynoise, commencée par M. Paul de Fontenilles.

Le même offre à la Société, qui l'en remercie, deux affiches de la
Loterie Nationale, œuvres de MM. Ch. Gir et André Galland.

Il donne ensuite lecture d'une intéressante communication de
notre confrère, le Capitaine Boussac, sur « les Animaux de Grande
Vênerie, en Quercy, aux xine et xve siècles », d'où il ressort qu'à
cette époque on chassait en Quercy, non seulement le sanglier, mais
le cerf et le chevreuil.

M. Rigaudières donne commnnication d'une lettre qu'il a reçue
de notre confrère M. B. Marque, Président de la Société des Lettres,
Sciences et Arts de la Corrèze, où ce dernier précise la position
qu 'il a adoptée au sujet d'Usercodunum, dans son dernier ouvrage
« Lukhtair ».

Le même signale dans les nos d'octobre et de novembre 1933,
des « Amis de la Pologne », l'étude de M. Bayaud sur les « Polo-
nais dans le Lot sous Louis-Philippe ».

M. le chanoine Sol dépose sur le Bureau, de la part de notre
Président d'honneur, le chanoine Galabert, une plaquette consa-
crée aux « Disciplines monastiques au Moyen Age, dans le dio-
cèse de Montauban » ; la Société adresse ses remerciements à M. le
chanoine Galabert.

— Le même signale parmi les papiers Lézeret de Lamaurinie,
la copie de deux lettres de Henri IV au baron de La Valette-Parisot,
l'une datée de Bergerac (24 décembre 1580), et l'autre de Nérac
(7 décembre 1581), où il est ait mention de la « conqueste et prise
de la cité de Caors », malgré « plusieurs capitaines de grande
vaillance ».

— De plus, dans le même fonds, notre confrère a trouvé diver-
ses pièces, déjà connues, de la période révolutionnaire, signées par
le consul ou l'officier municipal, M. Lèzeret, de Cahors.



— M. Sol continue la lecture de sa notice biographique sur
Mgr Cousin de Grainville. Il donne d'intéressants détails sur le
passage à Cahors, en 1814, du pape Pie VII qui logea à l'Hôtel des
Trois Rois, du balcon duquel il bénit la foule ; un des cardinaux,
de sa suite, fit une relation de la captivité du Souverain Pontife à
Fontainebleau.

M. Teyssonières donne lecture d'un article paru dans la « Revue
de l'Automobile Club du Midi », intitulé « Romance sur Cahors ».
Dans cet article, notre compatriote, M. Fernand Pouey donne une
pittoresque et vivante description de notre cité et de ses alentours
immédiats.

La Société adresse ses félicitations à notre confrère, M. Charra,
professeur à l'Ecole primaire supérieure de Cahors, qui vient de
passer brillamment le Diplôme d'Etudes supérieures, en traitant
de « la bordure sud-occidentale du Quercy ».

Séance du 11 décembre 1933

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE FOISSAC

Présents : MM. Bayaud, Bergon, J. Calmon, Cazes, Faurel, Feyt,
Irague, Colonel Lamblot, E. Laroche, Laubat, Lucie, Rongé, Cha-
noine Sol, Teyssonières.

Excusés : MM. Dr Foùrgous et Rigaudières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
Elections : comme membre résidant, de M. Combes ; comme

membres correspondants : de MM. Chavane, Fr. Pechmèze, J.
Maury.

Présentations : comme membres résidants, de M. Fantangié,
vérificateur principal des Contributions indirectes, route de Paris,
à Cahors, par MM. Seppe et Calmon ; de M. Saillol (Paul), licencié
ès lettres, maître d'internat au lycée Gambetta et à Vayrac (Lot),
par MM. Charra et Calmon ; de M. Danjoux (Pierre), agent d'as-
surances, 2, rue Feydel, par MM. Calmon et Grangié.

M. le Président donne lecture de deux lettres de Mmes d'Hé-
brard de St-Sulpice, et de Villiers de la Noue, remerciant la Société
pour la notice nécrologique consacrée dans le dernier Bulletin à
M. le marquis d'Hébrard de St-Sulpice.

M. Bayaud rend compte des publications reçues :

Le Petit nouvelliste de Cabrerets, les Grottes, novembre 1933 qui



renferme notamment un article fort intéressant de notre confrère,
M. Lhomme, sur la flore de Cabrerets et sur l'existence dans cet
îlot méridional de la jolie Cimelia Margarita.

La voix du prieuré de Catus, d'août à novembre 1933.
Le Bulletin de Société archéologique de Béziers, 2e livraison du

T. XVII.
La Revue de l'A genai.s, septembre-octobre 1933.
Le Bulletin de Société d'histoire et d',archéologie du Gers, 1er et

2° trimestre 1933, qui donne une analyse succincte de l'étude de
M. Armand Viré sur « Le calel et l'éclairage préhistorique en
Quercy », un compte rendu sommaire du travail de M. l'abbé
Depeyre sur « L'Essai sur une école de sculpture ornementale
quercynoise autour de 1500 » et fait mention des travaux de
M. Irague et du chanoine Sol.

Le Bulletin philologique et historique du Comité des travaux
historiques et scientifiques (année 1930 et 1931), qui donne : La
Charte de coutumes de la Chapelle Moissagaise (18 novembre 1479),
de MM. Séverin, Canal et Antonin Perbosc, et qui fait connaître, les
dons et dépôts faits aux archives départementales du Lot, ainsi que
les pièces importantes des archives d'un certain nombre de commu-
nes du Lot.

M. le Président fait circuler une photographie agrandie par
M. Irague, de notre regretté président d'honneur M. le docteur Ber-
gounioux.

Le même dépose deux brochures sur Champollion, offertes par
le Père Ed. Laqueyrie, provincial des Missions Africaines à Lyon ;
l'une est en arabe, l'autre est consacrée au centenaire du grand
égyptologue (n° d'avril 1932 du « Rayon »).

M. le chanoine Foissac donne lecture :

1° de larges extraits de la conférence au théâtre municipal de
Figeac, le 18 octobre 1933, sur « La Radiesthésie et la Préhis-
toire » ;

2° d'une lettre, du 24 décembre 1580, adressée de Bergerac, par
Henri IV, au baron de La Valette-Parisot, lettre déjà signalée dans
la précédente séance ;

3° d'une lettre d'Antoine Durand, avocat de Léobard, député du
Tiers de la Sénéchaussée secondaire de Gourdon, adressée de Paris,
le 7 novembre 1789, à M. de Molènes, maire de Domme (Revue des
questions historiques, de septembre 1933).

Pour faire suite au travail de M. Paul de Fontenilles, « Sur les



inscriptions recueillies en Quercy », paru en 1901 et 1902 dans le

« Bulletin de la Société des Etudes », M. J. Calmon signale une
soixantaine d'inscriptions diverses relevées à Assier, Bélaye, Brete-

noux, Cahors, Carennac, Cazals, Dégagnazès, Figeac, Gramat, Le

Bourg, Lacapelle-Marival, Les Junies, Lherm, Luzech, Martel, Roc-

Amadour, St-Jean-Lagineste, St-Martin-Labouval, St-Vincent-Rive-
d'Olt.

M. Irague explique, par l'influence du vent sur la propagation du

son, certains proverbes patois dont vient de parler M. Calmon, à

propos des cloches, dont le son entendu ou non permet de prévoir
le temps :

« Dans une atmosphère idéale, parfaitement immobile, le son se

propage dans tous les sens avec une vitesse uniforme de 340 m. par
seconde environ.

« Si cette atmosphère était entraînée par un vent également
uniforme, il n'y aurait rien de changé, sauf un déplacement dans
le sens du vent.

« Mais les courants d'air sont semblables à nos rivières, au
niveau du sol leur vitesse est faible ou presque nulle, elle va en
croissant avec l'altitude, passe par un maximum, puis s'annule
de nouveau.

« Il en résulte que le vent rabat le son dans le sens de sa propa-
gation : le son d'une cloche entendu donne le sens du vent régnant
dans les régions élevées : Pour Cahors, les cloches de Saint-Georges
indiquent le vent du sud et, par suite, les pluies prochaines.

« Dans le sens contraire, le vent relève le son qui n est plus
entendu au ras du sol, mais sur les coteaux : on dit que le son
monte.

« Enfin un cas singulier peut se produire lorsque deux courants
d'air en sens contraire se superposent, ce qui n est pas rare. A la

partie inférieure jusque vers 2.500 m. on a un vent du sud au nord

et au-dessus jusque vers 8.000 mètres on a un vent du nord au sud

par exemple.
« Si un son se propage du nord au sud, il est relevé par le vent

inférieur, arrive dans la partie troublée, la traverse et pénètre dans

le courant nord-sud qui le rabat vers le sol, il arrive ainsi jusqu 'à

la stratosphère où il subit parfois la réflexion totale et retombe sur
le sol.

« De sorte qu'une cononnade faite à Cahors par vent du sud ne
serait entendue ni à Lalbenque ni à Caussade, mais pourrait fort

bien être entendue à Toulouse et au delà..



« Ce phénomène s'est souvent produit pendant la dernière
guerre ou l'on constatait des zones de silence en arrière du front. »

.
Lucie signale une étude sur l'aqueduc Romain, insérée dans le

« Courrier du Centre », du 2 décembre dernier, et donne lecture
t « Un quart d'heure sans Roger Couderc », paru dans Candide,
c u 7 décembre, dans lequel M. André Rousseaux note les proposque lui a tenus Léon Lafage sur la vie d'étudiant, à Paris, de l'au-teur de « Justine », ses relations et ses essais poétiques.

Séance du 18 décembre 1933
PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE FOISSAC

Présents : MM. Bayaud, Bergon, Jean Brunet, J. Calmon, Combes,
Contou, Couderc, Dablanc, Darnis, Feyt, Irague, Colonel Lamblot,

Laroche, Laubat, Monteil, Rajade, Rigaudières, Rougé, Teys-
sonières.

Excusés
: MM. Bessières, Dr Fourgous, Legrand, Lucie, Chanoine

Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
Elections : sont élus comme membres résidants, MM. Fantangié,

Saillol, Dangoux.
M. Bayaud rend compte des publications reçues :Bulletin trimestriel de la Société des Antiquaires de Picardie,

2" et 3° trimestres 1933.
Recueil de l'Académie de Montauban, année 1932.
Ont été déposés en hommage, sur le bureau de la Société, les

ouvrages suivants :

J. de Pierrefeu : « Contre la vie chère ».Roger Couderc
: « Justine ».

Des remerciements sont adressés aux auteurs :
M. Bayaud donne lecture de quelques pages de « Justine »,vivantes descriptions de notre cité.
M. le chanoine Foissac lit les vœux que notre confrère M. Der-

reste adresse en langue patoise à la Société qui l'en remercie.
Le même donne lecture de la lettre .de remerciements de M. Cha-

vane, élu membre correspondant.
M. Foissac fait ensuite diverses communications :

1° sur la cérémonie de la Confirmation à Sousceyrac en 1630, où
furent confirmés des fidèles âgés de 2 et 40 ails ;



2 sur deux lettres, l'une de décembre 1771, l'autre de janvier
1776, toutes deux datées de Martel et donnant le cours de la truffeà cette époque (30 sous la livre en 1771 ; 45 sous en 1776, année oùla bonne truffe était rare).

M. Rajade signale, d'après le « Temps », du 2 juin 1933, la paru-tion du -c Journal de bord » que tint le sieur Challes, « écrivain
de navire » (commissaire) durant la longue navigation qu'il fit en1690-1691 sur -le. vaisseau « L'Ecueil », envoyé au Siam parLouis XIV et la Cie des Indes. Ce Journal de bord, publié chez
Plon, par M. A. Augustin-Thierry, raconte la- vie que l'on menaitabord ; dans les menus de gala établis pour les officiers du navire,
il est fait mention, après un grand nombre de plats, qu'on distri-
buait « du vin de Cahors pour les privilégiés, du Graves et du
Bordeaux pour les autres ».

La Société adresse ses félicitations à notre confrère M. Henri
Puget qui vient d'être nommé Directeur des Affaires administra-
tives et financièrès au Ministère de l'Air.

M. le chanoine Foissac félicite ensuite les membres de la Société
de leur assiduité aux séances, il. remercie les membres du Bureaudu concours qu'ils lui ont prêté au cour de sa présidence et termine
en souhaitant que les membres résidants assistent de plus en plus
nombreux à nos réunions.

Assemblée générale. — La Société se réunit en Assemblée géné-
rale.

M. Irague donne lecture du procès-verbal de la dernière assem-blée ; le procès-verbal est approuvé.
L'Assemblée procède ensuite à l'élection du tiers sortant des

membres du Bureau.
Sont élus : MM. Bayaud, Chanoine Foissac, Colonel Lamblot.



BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

pour 1934

Présidents d'honneur : MM. Daymard, chanoine Galabert, Eug.
Grangié.

Président : M. Irague.
Vice-président : Chanoine Sol.
Secrétaire général : M. Bayaud.
Secrétaire des séances : M. Rigaudières.
Bibliothécaire : M. J. Calmon.
Trésorier : Colonel Lamblot.
Conseil d'administration (9 membres élus pour 3 ans et renouve-

lables par tiers tous les ans).
Tiers renouvelable au 1er janvier 1935 : MM. J. Calmon, Irague,

Chanoine Sol.
Tiers renouvelable au 1er janvier 1936 : MM. Laubat, Martin,

Rigaudières.
Tiers renouvelable au 1er janvier 1937 : MM. Bayaud, chanoine

Foissac, colonel Lamblot.
Commission du « Bulletin » : Les membres du Bureau et MM.

Billières, Dablanc, Dr Fourgous, Grangié, Rajade, Teyssonières.



LISTE DES MEMBRES
COMPOSANT LA SOCIETE DES ETUDES LITTERAIRES

SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NÉS

M. le Préfet du Lot.
Mgr l'Evêque de Cahors.
M. le Maire de la Ville de Cahors.
M. l'Inspecteur d'Académie.

MEMBRE FONDATEUR

1908 M. Fenaille (Maurice), O. industriel, membre associé de

l'Institut (Académie des Beaux-Arts), 14, rue de l'Elysée,
Paris (se).

MEMBRE BIENFAITEUR

1910 M. de Valon (Ludovic), 5, boulevard Gaston-Crémieux, Mar-

seille (Bouches-du-Rhône) et Catus (Lot).

MEMBRES PERPÉTUELS

MM.

1930 Raugé (le docteur Thierry), directeur du Service d'hygiène,

Aurillac (Cantal).
1927 de Valon (François), docteur en droit, juge suppléant, châ-

teau de la Mostonie par Frayssinet-le-Gourdonnais (Lot).

PRÉSIDENTS D'HONNEUR

MM.

1873 Daymard (Joseph), #, I, ingénieur des arts et manufac-

res, 36, rue Valade, Toulouse (Haute-Garonne).

1930 Galabert (le chanoine F.), il I, curé doyen de Montpezat-

du-Quercy (Tarn-et-Garonne).
1905 Grangié (Eugène), *, I, Il I, homme de lettres, rue des

Jacobins, Cabessut-Cahors.



MEMBRES RÉSIDANTS

MM.

1920 Alphonse (Laurent), O. Fo,,, ff, négociant, 3, rue du Maré-
chal-Joffre, Cahors.

1925 Barthet (Maurice), architecte D.P.L.G., 7, rue St-Georges,
Cahors.

1932 Bayaud (Pierre), archiviste du Lot, licencié ès lettres, rue
des Cadourques, Cahors.

1922 Bergon (Antonin), ;¡;,+, imprimeur, directeur du « Ré-
veil du Lot », 1, rue Charles-Bourseul, Cahors.

1922 Bergougnioux (Georges), architecte des monuments his-
toriques, 18, rue Victor-Hugo, Cahors.

1931 Bessières (Pierre-Victor), agent retraité du Service Central
de la Ci" d'Orléans, 24, rue du Président-Wilson, Cahors,
et quai de l'Eglise, Luzech (Lot).

1907 Billières (René), avoué, 63, boulevard Gambetta, Cahors.
1925 Blanc (René), lieutenant de vaisseau en retraite, 5, rue

François-Caviole, Cahors.
1914 Bonnefous (Eugène), *, greffier en chef du Tribunal Civil,

11, rue Anatole-France, Cahors.
1911 Bosc (Eugène), I, directeur de l'école primaire de garçons,

boulevard Gambetta, Cahors.
1924 Boudet (Pierre), négociant, 100, boul. Gambetta, Cahors..
1932 Bourthoumieux (Paul), I, secrétaire de l'Inspection aca-

démique, Cahors.
1931 Bris (Henri), O. receveur des Hospices, 2, rue Ana-

tole-France, Cahors.
1933 Brunet (Jean), I, professeur honoraire d'école primaire

supérieure, 1, rue du Portail-Alban, Cahors.
1933 Brunet (Justin), I, instituteur en retraite, 1, allées Féne-

lon, Cahors.
1925 Calmon (Jean), bibliothécaire municipal, 3, rue Joa-

chim-Murat, Cahors.
1930 Calvet (le docteur Jean), conseiller d'arrondissement,

adjoint au maire, 44, boulevard Gambetta, Cahors.
1923 Carlin, ingénieur des ponts et chaussées en retraite,

ancien président du conseil d'arrondissement, 22, rue
Victor-Hugo, Cahors.



MM.

1932 Cazes (Jean), +, avoué, 41, boulevard Gambetta, Cahors.
1922 Cazes (Pierre), e, ingénieur des ponts et chaussées, 8, rue

Jean-Vidal, Cahors.
1932 Charra (William), professeur à l'Ecole primaire supérieure,

Cahors.
1923 Clément-Grandcour (Marcel), négociant, 18 bou-

levard Gambetta, Cahors.
1925 Coly (Raymond), rédacteur principal à la Préfecture du

Lot, Villa Marie-Henry, St-Georges, Cahors.
1933 Combes (Amédée), licencié en droit, directeur de la Caisse

des Assurances sociales, 43, boulevard Gambetta, Cahors.
1930 Contou (Ernest), ff I, professeur d'allemand au Lycée

Gambetta, Camp-des-Monges, Cabessut-Cahors.
1933 Couderc (Lucien), ingénieur des travaux publics de l'Etat,

22, rue du Président-Wilson, Cahors.
1907 Crudy (Aug.), 45, boulevard Gambetta, Cahors.
1926 Dablanc (Louis), juge de paix, 89, boulevard Gambetta,

Cahors.
1932 Damarase (Joseph), chef des bureaux de la Société générale,

Cahors.
1933 Danjoux (Pierre), agent d'assurances, 2, rue Feydel, Cahors.
1933 Darnis (André), adjoint technique des ponts et chaussées,

7, rue de la Préfecture, Cahors.
1927 Delsaud (Etienne), U, libraire-éditeur, 6, rue du Maréchal-

Joffre, Cahors.
1928 Demeaux (Edmond), receveur-principal entreposeur en

retraite, 8, avenue de la Gare, Cahors.
1913 Desprats (Pierre), avoué, 10, rue du Portail-Alban,

Cahors.
1932 Ducros (le docteur Henri), 9, rue de la Brasserie, Cahors.
1924 Fabre (Jean), notaire, 2, rue Jean-Caviole, Cahors.
1933 Fantangié (Jean), vérificateur principal des contributions

indirectes, route de Paris, Cahors.
1923 Farge (Emile), U I, agrégé de l'Université, 50, rue du Pré-

sident-Wilson, Cahors.
1934 Favarel (Fernand), professeur d'histoire au Lycée Gam-

betta, Cabessut-Cahors.
1932 Feyt (Joseph), ff, percepteur des Finances en retraite,

1, cours Vaxis, Cahors.
1900 Foissac (le chanoine Adrien), professeur à l'école supérieure

de Théologie, boulevard Gambetta, Cahors.



MM.

1928 Fourgous (le docteur Louis), O. ff I., médecin en
chef de la marine en retraite, 12, rue Victor-Hugo, Cahors.

1930 Francès (P.), libraire-éditeur, 36, boul. Gambetta, Cahors.
1930 Garnal (Paul), membre du Conseil supérieur de l'Assistance

publique, directeur de « L'Action Pharmaceutique », 97,
boulevard Gambetta, Cahors.

1922 Garnier (Gabriel), inspecteur de la C"' d'Orléans, en retraite,
52, rue Emile-Zola, Cahors.

1912 Garric (Ernest), ff, contrôleur des P.T.T. en retraite, 66,
boulevard Gambetta, Cahors.

1932 Gayet (Henri), pharmacien, adjoint au maire, 4, rue Georges-
Clemenceau, Cahors.

1923 Gayet (Urbain), conseiller général, 4, quai Ségur-d'Agues-
seau, Cahors.

1918 Giray (Son excellence Mgr Joseph), évêque de Cahors, cours
de la Grande-Chartreuse, Cahors.

1903 Girma (Henri), g, chef de division à la Préfecture du
Lot, en retraite, rue Victor-Hugo, Cahors.

1908 Gisbert (Xavier), avocat, 4, rue du Maréchal-Foch, Cahors.
1905 Grangié (Eugène), ff I., homme de lettres, rue des

Jacobins, Cabessut-Cahors.
1923 Irague (Charles), ff I., proviseur honoraire de Lycée, 2, rue

St-Marc, Cahors.
1930 Jauffret (Louis-Jean), caissier de la Banque de France, en

retraite, Cahors.
1923 Labro (Ernest), receveur municipal, 5, rue Gustave-Larrou-

met, Cahors.
1912 Lacaze (Louis), ff I., avocat, conseiller général, 6, rue de

la Chartreuse, Cahors.
1933 Lagaspie (Alexandre), O. O. +, »J-, chef de bataillon d'in-

fanterie coloniale en retraite, 52, rue Emile-Zola, Cahors.
1880 Lalaurie (Arthur), .ff I., directeur honoraire d'Ecole nor-

male, 7, rue St-Georges, Cahors.
1925 Lamblot (Armand), O. *, colonel en retraite, 7, rue Saint-

Géry, Cahors.
1912 Lamoure (Albert), instituteur, boulevard Gambetta, Cahors.
1923 Laubat (Edmond), ff I., instituteur en retraite, 32 bis, rue

Brives, Cahors.
1927 Lauda (le chanoine Louis), faubourg Cabessut, Cahors.



MM.

1925 Legrand (F.-E.), Il I-, C. +, docteur en droit, professeur
honoraire à la faculté de droit du Gouvernement Egyptien,
27, avenue de Toulouse, St-Georges, Cahors.

1911 Lorphelin, receveur des domaines en retraite, 1, rue Victor-
Hugo, Cahors.

1925 Loviot (Ferdinand), docteur en médecine, homme de lettres,
11, rue Lestieu, Cahors.

1926 Lucie (Emile), correspondant de « L'Express du Midi »,
35, boulevard Gambetta, Cahors.

1902 Martin (Georges), avocat, 83, boulevard Gambetta, Cahors.

1933 Massabie (Georges), inspecteur aux Messageries Hachette,
3, rue de la Brasserie, Cahors.

1933 Moulin (André), receveur des Finances, 60, rue Emile-Zola,
Cahors.

1922 Nicolaï (Gervais), I., négociant, adjoint au maire, rue
Georges-Clemenceau, Cahors.

1920 Orliac (Paul), pharmacien, conseiller général, président
de la Chambre de Commerce du Lot, place des Petites-
Boucheries, Cahors.

1934 Perron (Henri), professeur de sciences naturelles au Lycée
Gambetta, Cahors.

1885 Peyrissac, docteur en médecine, 64, rue Emile-Zola, Cahors.

1920 Rajade (Lucien), *, I., professeur honoraire d'école pri-
maire supérieure, 6, rue Feydel, Cahors.

1926 Ricard (Jean), libraire-éditeur, 24, boulevard Gambetta,
Cahors.

1923 Rigaudières (Alfred), ff I., professeur d'allemand au Lycée
Gambetta, 87, boulevard Gambetta, Cahors.

1902 Roaldès de la Roaldie (Fernand de), maison Henri IV, Cahors.

1932 Rougé (Antonin), U, I., sculpteur, 62, rue Emile-Zola, Cahors.

1906 Rougier (le docteur Jean), O. #, vice-président du Conseil
général, 14, rue du Président-Wilson, Cahors.

1926 Sabrié (le chanoine J.-B.), docteur ès lettres, curé doyen de

St-Barthélémy, Cahors.
1933 Saillol (Paul), licencié ès lettres, maître d'internat au Lycée

Gambetta, Cahors et Vayrac (Lot).
1928 Seppe (Casimir), licencié ès sciences, chef des bureaux à la

Direction des Contributions indirectes, 59, boulevard
Gambetta, Cahors.

1930 Séval (Jean-Pierre), chef d'atelier principal des Manufactu-

res des Tabacs, en retraite, 5, rue St-Géry, Cahors.



MM.

1906 Sol (le chanoine Eugène), f| I., archiviste diocésain cor-
respondant du ministère, curé de Notre-Dame de Saint-
Georges, 3, avenue de Toulouse, Cahors.

1932 Sudreau (René), caissier à la Trésorerie Générale du Lot,
91, boulevard Gambetta, Cahors.

1913 Tassart (Albert), O. U, avocat, 6, rue des Augustins,
Cahors.

%

1920 Teyssonières (Marius), U'I., ingénieur des Travaux publics
de l'Etat (Mines), 9, rue du Président Wilson, Cahors.

1925 Triadou (Pierre), notaire, 83, boulevard Gambetta, Cahors.
1923 Valon (Bernard de), avocat, cours de la Grande-Chartreuse,

Cahors.
1926 Vayssié (le chanoine Adrien), rue St-Barthélémy, Cahors.
1927 Vialard (Ernest), receveur de l'Enregistrement, Palais des

Finances, Cahors.
1926 Viguié (le chanoine Léopold), directeur de « La Défense »,

2, rue Frédéric-Suisse, Cahors.

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM.

1898 Acacie-Faret (l'abbé E.), f| I., curé doyen de Catus (Lot).
1926 Advier (le docteur), médecin-major des troupes coloniales,

33, rue Espérandieu, Marseille (Bouches-du-Rhône).
1901 Allemand (l'abbé Alexandre), curé de Cremps, par Cahors

(Lot).
1930 André (René), ^ consul de France à Manchester (Angle-

terre).
1932 Autefage (Henri), maire de Lascabanes (Lot), 17, allées

Jean-Jaurès, Toulouse (Hte-Garonne).
1920 Barberet, capitaine de cavalerie en retraite, 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, diplômé de

l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris, boulevard
Manuel, Sarlat (Dordogne).

1933 Baysse (Eloi), docteur en médecine à Castelnau-Montratier
(Lot).

1930 Bergounioux (Frédéric), ê, publiciste, Montfaucon (Lot).
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1923 Bergounioux (Louis-Alexandre), professeur au Lycér, 46,

avenue de France, Fez (Maroc).
1933 Bergounioux (Pierre), agence, vente et locations, assurances,

15, rue St-Jean-le-Touquet, Paris-Plage (Pas-de-Calais).
1927 Bernard (Raymond), professeur d'allemand au Collège de

Lectoure (Gers).
1927 Besse (René), C. *, avocat à la Cour d'appel à Paris,

député du Lot, maire de Cabrerets, 12, rue de l'Université,
Paris (7e).

1913 Bibliothèque de Montauban (Tarn-et-Garonne).
1930 Blanc (Ferdinand), J§, i, ||, instituteur à Montvalent par

Martel (Lot).
1887 Blanc (Joseph), O. ijg, ff I., docteur en droit, trésorier

payeur général honoraire, 88, rue du 22-septembre, à
Bécon-les-Bruyères (Seine).

1929 Blanchez (Marcel), igi, directeur de l'Hôtel des Iles-Bri-
tanniques, Menton (Alpes-Maritimes).

1913 Blanié (J.-B.), U, 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 (Emmanuel), capitaine adjudant-major en

retraite, au Bousquet, Arcambal (Lot).
1923 Bouzat (J.-B.), U, notaire, membre de la Société archéolo-

gique et historique du Limousin, place de la Halle, Souil-
lac (Lot).

1931 Brimo de Laroussilhe (René), diplômé de l'Ecole du Lou-
vre, 58, rue Jouffroy, Paris (17').

1931 Bru (Jean-Baptiste), agent d'assurances, Saint-Céré (Lot).
1926 Brunet (Jean), chef de service de la révision des évacua-

tions foncières du département de la Corrèze, 13, quai de
Rigny, Tulle (Corrèze).

1932 Cadiergues (Etienne), notaire honoraire à « La Barrière »,
Assier (Lot).

1899 Cadiergues (Georges), #, docteur en médecine, Laca-
pelle-Marival (Lot).

1927 Calmette (Marc), hôtel moderne, Cajarc (Lot).
1931 Campagnac (Ludovic de), château de Bar, Puy-l'Evêque

(Lot).
1931 Camy (Raymond de), maire de Labastide-Murat (Lot), et

43, boulevard Gambetta, Cahors.
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1903 Cangardel (E.), notaire honoraire, maire de Marminiac, par
Cazals (Lot).

1926 Capmeil (Frédéric), pharmacien, Saint-Céré (Lot).
1931 Carrayou (l'abbé Fernand), curé de Rampoux, par Déga-

gnac (Lot).
1933 Carrayrou (Paul), docteur en droit, juge au Tribunal civil,

Figeac (Lot).
1928 Cassagnade (l'abbé Martin), curé doyen de Puy-l'Evêque

(Lot).
1912 Cassan (l'abbé Auguste), curé de St-Pierre-Liversou, par

Pélacoy (Lot).
1932 Cayla (le docteur A.), 52, avenue de Neuilly, Neuilly-sur-

Seine (Seine).
1933 Cendres (Louis), rédacteur à « La Petite Gironde », Roche-

fort-sur-Mer (Charente-Inférieure).
1933 Champou (Roger), ingénieur agronome, chef de section à la

Caisse nationale de Crédit agricole (ministère de l'agri-
culture), 31 bis, rue Colbert, Colombes (Seine).

1923 Chantelouve (Pierre), La Chapelle-Saint-Sauveur (Saône-et-
Loire).

1922 Charles (Louis), conseiller d'arrondissement, professeur
honoraire d'Ecole primaire supérieure, Luzech (Lot).

1933 Chavane (Maurice), 9, avenue Percier, Paris (7e).
1930 Chaumont (Fernand), inspecteur principal des Contributions

directes, en retraite, 6 bis, rue des Deux-Gares, Paris (10').
1914 Clerq (de), avocat à la Cour d'appel, ancien conseiller muni-

cipal de Paris, 85, boulevard St-Michel, Paris (5e).
1922 Cocula (Paul), architecte diplômé, 17, rue Bodin, Périgueux

(Dordogne).
1928 Combelles, notaire à Molières (Tarn-et-Garonne).
1923 Conquet (Charles), receveur de l'Enregistrement, Danmartin

(Seine-et-Marne).
1928 Constant (Edouard), *, docteur en médecine, conseiller

général, maire de Payrac (Lot).
1929 Constanty (Antoine), receveur honoraire de l'Enregistre-

ment, avenue Gambetta, Gourdon (Lot).
1931 Corbeille (l'abbé Alfred), curé de Concots (Lot).
1913 Couderc (Roger), *, docteur en médecine, homme de lettres,

conseiller général, Limogne (Lot).
1925 Courveille, négociant, Saint-Céré (Lot).



MM.

1926 Crabol (Jules), conseiller référendaire à la Cour des
Comptes, 13, rue Cambon, Paris (1er).

1923 Cubaynes (l'abbé Jules), curé de Gréalou-Carayac, maître
ès jeux floraux, Gréalou, par Cajarc (Lot).

1912 Cuniac (Albert de), docteur en droit, conseiller à la Cour
d'appel, 69, rue Pierre-Duhem, Bordeaux (Gironde).

1927 Dardenne (l'abbé Emile), curé de Dégagnac (Lot).
1914 David (Ludovic), ff, instituteur, Vire, par Puy-l'Evêque

(Lot).
1873 Daymard (Joseph), ff I., ingénieur des arts et manufac-

tures, 36, rue Valade, Toulouse (Hte-Garonne).
1934 Delclaud (J.), docteur en médecine, Villa de Péret, Figeac

(Lot).
1912 Delmas (Emile), Ji, inspecteur d'Assurances, ancien

député du Lot, Marcilhac (Lot).
1925 Delmas (Georges), C. igi, capitaine de gendarmerie, Ville-

neuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
1912 Delpech (l'abbé Gabriel), professeur à l'Institution St-Jean,

Versailles (Seine-et-Oise).
1927 "Delrieu (Ferdinand), administrateur de Sociétés,

6, square du Roule, Paris (8e).
1926 Depeyre (l'abbé Jean), 4, JJ, curé de Varaire, par LiIno-

gne (Lot).
1932 Derreste (Pierre), félibre, Aynac (Lot).
1928 Despeyroux (Louis), artiste peintre, 128 ter, boulevard de

Clichy, Paris (18e).
1930 Dissès (Louis), procureur de la République, à Haïphong

(Tonkin).
1927 Douin, agent principal de la Compagnie du Canal de Suez,

Port-Saïd (Egypte).
1924 Duveau (Georges), homme de lettres, Lauzès (Lot).
1933 Escudié (Daniel), directeur d'école publique, Ambérieu-en-

Bugey (Ain).
1926 Espinasse (l'abbé Félicien), U, curé de Douelle (Lot).
1931 Estresse de Lanzac de. Laborie (d'), auditeur à la Cour

des Comptes, 12, rue de Bourgogne, Paris (7e) et château
de Lanzac, par Souillac (Lot).

1933 Faret (Edmond), rédacteur à « La Dépêche », 68, rue Gam-
betta, Toulouse (Hte-Garonne).

1919 Faurel (Joseph), ,, I., rue du Port, Souillac (Lot).
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1908 Fenaille (Maurice), O. industriel, membre associé de
l'Institut (académie des beaux-arts), 14, rue de l'Elysée,
Paris (8e).

1927 Feyret (Antonin), sous-chef de Bureau au Ministère de
l'Air, 95, rue Nollet, Paris (17e).

1924 Feyret, inspecteur du Crédit Foncier, 5, rue Saint-Marc,
Paris (2e).

1927 Fontanille (Paul), f| I., sénateur du Lot, Saint-Projet (Lot).
1931 Foulquié (A.), licencié en droit, chef de Cabinet du Préfet

du Var, Draguignan (Var).
1901 Fourgous (Jean), *, I., +, docteur en droit, inspecteur de

la Société française d'archéologie, 61, rue Caron, Athis-
Mons (Seine-et-Oise).

1933 Francoual (Alfred), contrôleur-adjoint des P.T.T., 2, avenue
de La Bourdonnais, Paris (7e).

1933 Freyssenge (Joseph), O. 1, capitaine de cavalerie en
retraite, juge d'instruction au Tribunal de première ins-
tance, Millau (Aveyron).

1931 Frézals (Maurice), avocat à la Cour d'appel, 47, rue Bona-
parte, Paris (6e).

1926 Gaignebet (Jean), agrégé de l'Université, professeur d'his-
toire au Lycée, Toulon (Var).

1930 Galabert (le chanoine F.), I., curé doyen de Montpezat-
du-Quercy (Tarn-et-Garonne).

1933 Gard (André), à Labastide-Murat (Lot).
1923 Gary (Pierre), 8, rue Nicolas-Charlet, Paris (15e).
1925 Germain (l'abbé Eloi), curé de Tour-de-Faure (Lot).
1911 Gineste (Louis), f|, pharmacien, Saint-Céré (Lot).
1929 Ginestet (M. de), château de Folmont, par Montcuq (Lot).
1925 Giraudy du Grey (de), 30, avenue du Roule, Neuilly-sur-

Seine (Seine).
1922 Gobé (Jules), #, f| I-. professeur d'histoire au Lycée,

Troyes (Aube).
1922 Gourcerol (P.), conservateur des hypothèques, 27, quai de

Grenelle, Paris (15e).

1922 Goutenègre (S.), || I., docteur en médecine, 43, rue
Victor-Hugo, Orange (Vaucluse).

1926 Gouzou (l'abbé Joseph), chanoine honoraire, curé doyen de
Bretenoux (Lot).
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1930 Granier (Raymond), à Laguépie (Tarn-et-Garonne).
1934 Gratacap (Louis), Conseiller général, Figeac (Lot).
1923 Guébin (Pascal), 235, boulevard Péreire, Paris (17e).
1913 Guilhamon (Henri), g, V, Censeur des Etudes au Lycée de

Coutances (Manche).
1925 Guilhou (Etienne), agrégé des lettres, professeur à l'Uni-

versité d'Amsterdam, administrateur de l'Institut français
d'Amsterdam, Museumplein 11, Amsterdam Z (Pays-

Bas), et 20, avenue de Lamballe, Paris (16').
1926 Héreil (abbé Georges), curé de Larroque-des-Arcs, par

Cahors (Lot).
1932 Hubert (Paul), fermier du Service des Eaux de la ville de

Cahors, 14, avenue Sainte-Foy, Gagny (Seine-et-Oise).
1928 Hug (l'abbé Albert), curé de Seuzac par Cajarc (Lot).
1922 Jardel (Amédée), docteur en médecine, conseiller

général, Lauzès (Lot).
1932 Lacam (Raymond), industriel, Gramat (Lot).
1923 Lachièze-Rey, professeur de Philosophie à la Faculté des

Lettres, Toulouse (Hte-Garonne).
1931 Lacrocq (Louis), Président de la Société des Sciences Natu-

relles et Archéologiques de la Creuse, Guéret (Creuse).
1929 Lacroix (l'abbé Louis), curé archiprêtre de Saint-Sauveur,

Figeac (Lot).
1912 Lafage (Léon), homme de lettres, 71, rue du Cardinal-

Lemoine, Paris (5e).
1925 Lafforgues (Jules), (Pierre Calel), homme de lettres, Gour-

don (Lot).
1925 Lafon (Ernest), @. 1, O. #, directeur d'école primaire,

Albas (Lot).
1925 Lagaspie (Armand), I, négociant, homme de lettres,

Catus (Lot).
1926 Lamberterie (de), Le Petit-Bonson à Bonson (Loire).
1926 Lambœuf (René), ,Ç, directeur de l'Enregistrement (Ser-

vices des Sociétés), 11, Square du Thimerais, Paris.
1926 Lamothe (C.), instituteur en retraite, Saint-Denis-lès-Mar-

tel (Lot).
1931 Laroche (Eugène), domaine de Réaux par Sérignac (Lot).
1933 Laroche (Henri), maire de Sérignac (Lot).
1931 Lascoux (Paul), docteur en médecine, Souillac (Lot).
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1923 Laurent-Bruzy (A), f$. I., 8, rue Paul-de-Salvandy, Brive
Corrèze).

1931 Lavaur (Guy de), ingénieur, maire de St-Laurent-les-Tours,
10, rue Poussin, Paris (16e)..

1926 Lefranc (Robert), propriétaire à Fontanes (Lot).
1914 Lemozi (l'abbé Amédée), ff I, curé doyen, Cabrerets (Lot).
1928 Levet (l'abbé Marcel), missionnaire diocésain, château de

Roc-Amadour (Lot).
1924 Leygue (Etienne), Président du Tribunal mixte des Causes

Etrangères à Damas (Etat de Syrie).
1928 Lhomme (Léon), château du Carriol par Douelle (Lot).
1924 Linon (Pierre-Gaston), directeur des Services vétérinaires

du département du Tarn, .16, rue de Ciron, Albi (Tarn).
1924 Loriot (Jean), sous-directeur de la Banque ottomane, 68,

boulevard de Courcelles, Paris (17e).
1923 Mage, conseiller à la Cour d'Appel, Douai (Nord).
1912 Mairie de Montcuq (Lot).
1926 Malbec (le chanoine Robert), supérieur du Petit Séminaire,

Gourdon (Lot).
1927 Malrieu (Jules), président honoraire du Tribunal civil,

Figeac (Lot).
1929 Mans (le docteur Jean), médecin-chef de l'Asile de Leyme

(Lot).
1929 Marque (Bernard), Président de la Société des Lettres,

Sciences et Arts de la Corrèze, 3, quai de Rigny, Tulle
(Corrèze).

1933 Maurel (Paul), docteur en droit, receveur-contrôleur
de l'Enregistrement, président du Syndicat d'Initiative,
Cajarc (Lot).

1933 Maury (Jean), horloger-bijoutier, 2, cours Montaigne, Péri-
gueux (Dordogne).

1926 Meulet (A)., g, pharmacien, Gourdon (Lot).
1925 Moles (C.), économe au Lycée de garçons, Belfort (Haut-

Rhin).
1931 Mondenard (Gaston de), 5, rue Général-Miquel, Béziers

(Hérault).
1923 Monteil (Jules), juge de paix, 22, rue Voltaire, Troyes (Aube).
1925 Monteil (Jean), vérificateur principal des Contributions

indirectes en retraite, Pomarède, par Puy-l'Evêque (Lot).
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1923 Montenon (Jean de), O. &, ïfe, lieutenant-colonel en retraite,
12 bis, rue Emile-Faguet, Poitiers (Vienne).

1900 Monzie (Anatole de), ministre de l'Education nationale,
député du Lot, président du Conseil général du Lot, maire
de Cahors, 52, rue de Vaugirard, Paris (6e) et château de

Rèvery, par St-Céré (Lot).
1923 Mouysset, instituteur, La Française (Tarn-et-Garonne).
1909 Nayrac, |f I-, docteur ès 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, Roc-Amadour (Lot).

1922 Paumès (Eugène), #, 1, receveur de l'Enregistrement,
Ondres (Landes).

1931 Pebeyre (Henri), docteur en droit, juge de paix, propriétaire

au Lac, par Prayssac (Lot).
1910 Péchai (l'abbé Théodore), curé d'Assier (Lot).
1901 Pechdo (le docteur), médecin-oculiste, Villefranche-de-

Rouergue (Aveyron).
1933 Pechmèze (François), licencié d'histoire, répétiteur au col-

lège de Moissac (Tarn-et-Garonne).
1912 Pélissié (Henri), docteur en médecine, président du Syndi-

cat d'Initiative, Luzech (Lot).
1926 Pélissié (l'abbé P.-L.), curé doyen, Gramat (Lot).
1888 Périer de Féral (Pierre), O. *, G. O. q-, C. +, membre

des Conseils supérieurs des chemins de fer, des Travaux
publics et de la Marine marchande, 13, place des Vosges,

Paris (4e) et château de Roquefau, par Castelnau-Montra-
tier (Lot).

1920 Périer de Féral de Schwarz (Guy), ï, G. C. G. O. »ï-,

sous-préfet, 148, rue de Grenelle, Paris (7 ) et château de

Servigny, par Valognes (Manche).
1933 Polacq, directeur du Sanatorium des P.T.T., Montfaucon

(Lot).
1913 Pons (l'abbé Basile), curé de Lamothe-Fénelon (Lot).
1914 Pons (l'abbé J.-L.-Paul), curé de Flaujac, par Cahors (Lot).

1912 Poujade (Alexandre), ||, pharmacien, maire de Luzech (Lot).

1926 Pradier (l'abbé Henri), C@), curé de Cuzance, par Martel
(Lot).

1925 Puget (Henri), agrégé des Facultés de droit, maître des

requêtes au Conseil d'Etat, 72, boulevard Raspail, Paris (6e).
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1933 Raffy (l'abbé Elie), curé de Montgesty, par Catus (Lot).
1932 Ramet (Henri), premier président honoraire à la Cour

d'appel, 13, rue d'Aubuisson, Toulouse (Haute-Garonne).
1930 Raugé (le docteur Thiérry), directeur du Service d'hygiène,

Aurillac (Cantal).
1933 Rességuier, percepteur des Finances, Puy-l'Evêque (Lot).
1909 Rey (Raymond), agrégé de l'Université, docteur ès lettres,

professeur à la Faculté des lettres, 13, rue Traversière-
des-Châlets, Toulouse (Haute-Garonne).

1928 Reygasse, professeur de préhistoire à l'Université d'Alger
(Algérie), Palais du Bardo, à Tunis (Tunisie).

1933 Rigaldies, principal de collège en retraite, 26, avenue Jac-
ques-Kablé, Nogent-sur-Marne (Seine).

1924 Robert (Adolphe-Michel), ff I., agrégé de l'Université, 9, bou-
levard Louis-Blanc, Montpellier (Hérault).

1932 Rossignol (Firmin), publiciste, Labastide-Murat (Lot).
1923 Rossignol de Latour, château de Ladevèze, par Labas-

tide-Murat (Lot).
1933 Roussillon (Jean), sous-préfet de l'e classe, propriétaire à

Montfaucon (Lot).
1902 Roux, || I., professeur de l'Université, 31, rue Voltaire,

St-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).
1931 Sahuc (Auguste), f|, à Montpitol (Haute-Garonne).
1911 Saint-Marty (Louis), f| I., instituteur en retraite, Cambes,

par Figeac (Lot).
1930 Sandrier (Lucien), ||, §, C. O. +, +, consul de

France à Gibraltar (par l'Espagne).
1927 Serrurier-Dubois (le chanoine Alexandre), curé doyen de

Martel (Lot).
1933 Soulès (Pierre de), bibliothécaire à la Chambre des députés,

8 bis, rue Jean-Nicot, Paris (6e).
1926 Syndon-Faurie, 14, hameau Boileau, Paris (6e).
1891 Taillefer (l'abbé), ff I., curé de Cazillac; par Cazes-Monde-

nard (Tarn-et-Garonne).
1930 Teulié (Henri), conservateur de la bibliothèque de la ville,

3, rue Mably, Bordeaux (Gironde).
1928 Valat (Robert), château de Laforge, par Souillac, Lot).
1910 Valet de Reganhac, 6 bis, boulevard Péreire, Paris (17e).
1927 Valon (François de), docteur en droit, juge suppléant, châ-

teau de la Mostonie, par Fravssinet-le-Gourdonnais (Lot).
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1923 Valon (Jean de), château de Nozac, par Anglars-Nozac (Lot).
1910 Valon (Ludovic de), 5, boulevard Gaston-Crémieux, Mar-

seille (Bouches-du-Rhône) et Catus (Lot).
1932 Valon (Yves de), notaire, Albas (Lot).
1931 Varlan (l'abbé Gilbert), curé de Creysse, par Martel (Lot).
1924 Védrènes (Georges), avoué, Bergerac (Dordogne).
1925 Verne (Frédéric), préfet honoraire, Le Peyrou, par

Luzech (Lot).
1932 Vertuel (Louis), libraire-éditeur, boulevard Gambetta, Saint-

Céré (Lot).
1912 Veyrières (de), à Saint-Céré (Lot).
1931 Vialard (M.), O. médecin-colonel de la marine, en retraite,

14, rue Jean-Jaurès, à Rochefort-sur-Mer (Charente-Infé-
rieure).

1912 Ville (l'abbé Achille), curé doyen de Payrac (Lot).
1890 Viré (Armand), ff I., docteur ès sciences, directeur hono-

raire de laboratoire au Museum national d'histoire natu-
relle, 8, rue Lagarde, Paris (5e) et Lacave, par Souillac
(Lot).

1933 Wapler (le docteur), médecin-chef de l'hôpital de Versail-
les, 45, boulevard de la Reine, Versailles (Seine-et-Oise).

ABONNES AU « BULLETIN

DE LA SOCIETE DES ETUDES DU LOT »

1930 Baer et Cie (MM. Joseph), Buchândler und Antiquare, Hochs-

trasse 6, Frankfurt A. M. (Allemagne).
1933 Bladviel (Mlle Marie de), à Cajarc (Lot).
1933 Blancheteau (Marcel), « Aux Amateurs de Livres », 56, rue

du Faubourg-St-Honoré, Paris (8e).

1933 Colin (Mme née Gay-Lussac), 3, rue Victor-Hugo, Périgueux
(Dordogne).

1930 Dobelmann (Mlle Suzanne), archiviste paléographe, licenciée
ès lettres, ancien membre de l Institut des Hautes Etudes
Hispaniques, bibliothécaire de la ville, Poitiers (Vienne).

1931 Dumond (Mme Adolphe), à Carman, par Martel (Lot).
1930 Dupuy (Mlle Marthe), château de Montcléra par Cazals (Lot).

1933 Hébrard de St-Sulpice (Mme d'), 2, avenue Elisée-Reclus,
Paris (7e) et château de Torcy par Créquy (Pas-de-Calais).



1931 Materre (Mlle Antoinette de), 5, rue Bosio, Paris (16e) et
Le Colombier, Creysse, par Martel (Lot).

1930 Millochau (Mlle Alice), professeur de dessin au Lycée
annexe de l'Ecole normale supérieure de Sèvres (Seine-
et-Oise).

1930 Rivière (Mme Marie-Louise), 7, rue Gustave-Larroumet,
Cahors.

1930 Saligné (Mlle), 42, rue Balagny, Paris (17e).
1931 Villaret (Mme la Générale de), 64, rue Fulton, Angers (Maine-

et-Loire) et château de Floiras, par St-Laurent-Lolmie
(Lot).

1933 Villiers de la Noue (Mme la Vicomtesse), 86, boulevard Flan-
drin, Paris (16e).

SOCIETES CORRESPONDANTES

Ariège Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et
Arts et de la Société des Etudes du Couse-

rans à Foix.
Aude Société d'Etudes scientifiques de l'Aude, 7, rue

de la Mairie, Carcassonne.
Aveyron Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Avey-

ron, Hôtel Rouvier, rue de Laumière, Rodez.

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 Sain-
tonge et de l'Aunis, Hôtel des Sociétés, Gran-
de Rue Victor-Hugo, Saintes.

Corrèze Société Scientifique, Historique et Archéolo-
gique de la Corrèze, Hôtel de Labenche,
Brive.

Société des Lettres, Sciences et Arts de la Cor-

rèze, 3, quai de Rigny, Tulle.

Creuse Société des Sciences naturelles et archéologi-

ques de la Creuse, à Guéret.

Dordogne

.........

Société Historique et Archéologique du Péri-
gord, Château Barrière, Périgueux.



Gard Société d'Etudes des Sciences naturelles de
Nimes.

Garonne-Haute ... Académie des Jeux Floraux, Hôtel d'Assézat
et de Clémence-Isaure, 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, secré-
taire général de la Société Julien Lacaze,
73, rue de la Pomme, Toulouse.

— Le Midi Illustré, Revue de l'Automobile-Club
du Midi, 29, Allées Jean-Jaurès, Toulouse.

Gers Société Archéologique du Gers, M. Aubas,
secrétaire-archiviste, 8, rue Voltaire, Auch.

Gironde Bibliothèque Municipale, 3, rue Mably, Bor-
deaux.

— Société Archéologique de la Gironde, 53, rue

, des Trois-Conils, Bordeaux.

— Union Historique et Archéologique du Sud-
Ouest, M. Courteault, secrétaire général,
3 bis, rue de la Chapelle-St-Jean, Bordeaux.

Hérault Société Archéologique, Scientifique et Litté-
raire, 8, rue Bonsi, Béziers.

— Société d'Etudes des Sciences naturelles de
Béziers.

— Société des Langues Romanes, Montpellier.
Landes Société du Borda, rue Chanzy, Dax.
Lot Archives départementales du Lot, rue des Ca-

dourques, Cahors.

— Bibliothèque municipale de la Ville de Cahors.
Lot-et-Garonne ... Société Académique d'Agen.
Meurthe-et-Moselle Académie de Stanislas, 43, rue 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 de Pau.



Rhône Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts,
Palais des Arts, Lyon.

— Société Littéraire, Historique et Archéologi-
que, 12, rue Alphonse-Fochier, Lyon.

Saône-et-Loire .... Académie de Mâcon, Hôtel Senecé, Mâcon.

— Société d'Histoire naturelle d'Autun.
Seine Comité des Travaux historiques et scientifiques

du ministère de l'Education nationale, Paris.
Somme Société des Antiquaires de Picardie, au Musée

de Picardie, Amiens.
Tarn Société des Sciences, Arts et Belles Lettres du

Tarn à Albi.
Tarn-et-Garonne .. Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts

de Tarn-et-Garonne, Hôtel de la Chambre de
Commerce, Allées de Mortarieu, Montauban.

— Société Archéologique de Tarn-et-Garonne,
Hôtel de la Chambre de Commerce, Allées
de Mortarieu, Montauban. 0

Var Académie du Var, ancienne Caserne, rue Sau-
nier, Toulon.

Vienne Société des Antiquaires de l'Ouest, passage de
l'Echevinage prolongé, Poitiers.

Vienne-Haute .... Société Archéologique et Historique du Limou-
sin, Musée Adrien Dubouché, Limoges.

SOCIETES ETRANGERES

Etats-Unis ....... The AmeI'ican Museum of Natural History,
New-York.

Pologne Union des Sociétés Savantes Polonaises, Léo-
pold (Lwow).

Suisse .......... Société Neuchâteloise de Géographie, Neu-
châtel.



REVUES REÇUES PAR LA SOCIETE

Bibliographie annuelle des Travaux historiques et archéologiques.

Bulletin Archéologique.
Bulletin du Comité des Travaux historiques et archéologiques.

Bulletin Historique et Philologique.
Bulletin des Sciences Economiques et Sociales.

Bulletin de Notre-Dame de Roc-Amadour.

Escolo deras Pirénéos.
Le Midi Illustré (Revue de l'Automobile-Club du Midi).

Le Petit Nouvelliste de Cabrerets-les-Grottes (Lot).

La Voix du Prieuré de Catus (Lot).
Oc. Revista de la Renaissança dels paises d'oc.

Revue Occitane (Le Midi à Paris).
Revue Religieuse de Cahors et de Roc-Amadour.




