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PIERRE STEPHANI de VALON

Religieux Augustin

Prieur du Vigan

( 1215 - 1290)
-

Le prieuré du Vigan fut fondé et doté, très ancien-
nement, par les Gourdon ; ses moines suivaient la règle
de Saint-Augustin et se sanctifiaient par la pratique des
vertus. Les familles parentes ou alliées à cette illustre
maison, le comblaient de largesses et le peuplaient de
leurs fils. A leur exemple, les Stephani de Valon,
parents des Pestillac qui descendaient des Gourdon,
donnèrent, au Vigan, l'église de Gigouzac vers 1146, très
probablement à la veille du départ pour les Croisades,
et, plus anciennement, deux setiers de rente annuelle,
que jouiraient, en plus de leur prébende, les chanoines
de leur nom tant qu'il y en aurait dans ce monastère.
Toutes ces donations avaient augmenté considérablement
le patrimoine du chapitre qui possédait, en 1153, presque
toutes les églises des environs de Gourdon. Pendant le
moyen âge, plusieurs Stephani, répondant à l'appel de
Dieu, vinrent s'y réfugier. Ceux du xii-e siècle sont
restés inconnus ; mais au xm"", on y trouve, avant 1260,
Bernard et Pierre Stephani, vraisemblablement frères,
ensuite Raymond Stephani, leur neveu ou proche parent,
et, à la fin du siècle, autre Bernard Stephani (1).

(1) Les Institutions Religieuses de Gourdon, par l'abbé Albe, 1920,
p. 2. — Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigouzac,
par L. de Valon, 1915, pp. 7, 21, 31, 32, 33, 34 et 53.



Pierre Stephani, né vers 1215, devait être neveu de
Pierre Stephani, seigneur de Gigouzac, qui reçut, en
1257, le titre envié de citoyen de Cahors, frère de
N... Stephani, mariée à N... de Godor, frère ou proche
parentde BernardStephani qui, en épousant Gnillemette
de Valon, l'héritière des Valon de Lavergne, réalisa la
fusion des deux familles. — Pierre Stephani devint clerc
du Vigan, vers 1240, sous le règne de saint Louis, au
moment où son royaume allait jouir de la prospérité.
C'était l'époque où les routiers désolaient le Haut-Quercy ;

ils avaient joué un rôle important pendant la rivalité des
rois de France et d'Angleterre, du temps de Louis VIII
et de Philippe-Auguste ; mais congédiés quand la paix
fut rétablie, ils se livraient à leurs exploits et terrorisaient
les contrées. Pour s'en débarrasser, les seigneurs et les
représentants des villes du Haut-Quercy se réunirent à
Roc-Amadour, en 1233, et formèrent une ligue. Bertrand
de Gourdon en faisait partie et, grâce à cette mesure, la
région de Gourdon fut épargnée et le Vigan à l'abri de
leurs brigandages (1).

C'était aussi le temps de la ferveur ; sur le trône de
France régnait un prince très pieux qui, à la suité d'une
maladie grave, avait promis de faire le pèlerinage de
Roc-Amadour. Saint Louis s'y rendit en 1245 et engagea
les chevaliers du Quercy à s'enrôler pour la future
croisade d'Orient. A cette occasion, le Vigan reçut de
nouveaux dons ; Fortanier de Gourdon, entre autres, lui
céda, moyennant 18 marcs d'argent, la moitié de la
justice de ce lieu (2).

C'était enfin le moment où l'hérésie albigeoise, qui,
auparavant, avait fait des progrès dans le diocèse de

(1) L. de Valon, op. cil.,seigneuritl de Gigourac, pp. 18, 21, 22 à

25. — Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Thégra, par
L. de Valon, 1923, pp. 40 et 41. - Bernard de Valon, abbé de la
Chaise-Dieu, par L. de Valon, 1933, pp. 16 et 17. — Historique de
Gourdon, par Roger Bulit, 1923, p.65 ..

(2) Histoire de la province du Quercy, par G. Lacoste, t. Il, p. 270,
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Cahors, déclinait de plus en plus. Grâce au zèle des
évêques, aux conciles, à de nouvelles maisons religieuses,
les maux qu'elle avait engendrés purent être extirpés, la
discipline ecclésiastique rétablie et d'utiles réformes
réalisées dans les cloîtres (i).

Le sentiment et l'esprit religieux prédominaient donc
au Vigan quand, au milieu du xin"" siècle, Pierre
Stephani devint chanoine ; et il se fit remarquer de
bonne heure par son zèle et ses aptitudes, puisqu'on le
trouve, en 1270, recteur de l'église Saint-Pierre de
Gourdon, poste de choix dans la hiérarchie de ce prieuré.
Il devait l'être depuis 1262, ayant dû succéder à Pierre,
nommé prieur du Vigan. — En 1270, Pierre Stephani
fit un accord avec la communauté de Gourdon au sujet
de la dîme des vendanges qui fut fixée au seizième (2).

Saint-Pierre de Gourdon était la plus ancienne et la
plus importante des églises de la vl*lle ; son recteur se
qualifiait de « curé primitif » et, à ce titre, avait charge
d'âmes et une part des offrandes faites à l'église Saint-
Siméon. Sa paroisse comprenait : Gourdon, Costeraste,
Lafontade et Coupiac. Le chapitre du Vigan tenait cette
église de la générosité des Gourdon et presque toujours
un chanoine du Vigan était à la fois recteur de Saint-
Pierre et prieur de Gourdon. Mais, au moyen âge, il
n'était pas nécessaire qu'il remplît les fonctions de
curé, il suffisait de faire administrer la paroisse par des
vicaires. Pour ce motif, il résidait le plus souvent au
prieuré, ne venant à Gourdon que dans certaines
circonstances et pour les grandes fêtes. Dans ces occa-
sions, on lui faisait une réception solennelle accompagnée
de présents, on l'appelait « le révérendissime recteur ».
Il avait quand même son logement dans la ville. De ce

(1) Histoire de la province dit Quercy, par G. Lacoste, t. Il, p. 199.
(2) L. de Valon, op. cit., seigneurie de Gigou^ac, pp. 23 et 24. —Histoire de la province du Quercy, par G. Lacoste, 1884, t. Il, p. 303.

— Abbé Albe, op. Cit-, p. 4.



fait, cette situation particulière ne favorisait pas ses
rapports avec les consuls et les paroissiens ; nous en
verrons un exemple avec Pierre Stephani (i).

La vie communale à Gourdon n'a fait vraiment ses
débuts qu'en 1244, date où les seigneurs de cette ville,
Fortanier II, Aymeric et Guillaume de Gourdon, accor-
dent aux habitants la charte de commune. La ville aura
désormais le pouvoir de gérer ses propres affaires et de
sauvegarder les intérêts des habitants ; elle sera admi-
nistrée par quatre consuls, renouvelés chaque année,
qui devront garder et défendre les seigneurs, la seigneurie,
la ville et la communauté, avec réciprocité de la part des
seigneurs. Mais leurs attributions, alors, se réduisaient
aux actes de gestion des affaires communales ; ils
n'avaient qu'une part infime de la justice. Ils trouveront
bientôt ce rôle trop restreint et s'efforceront, par tous les
moyens, d'accroître leurs prérogatives. Dans ce but, ils
interviennent dans les procès de 1252 et empiètent sur
les droits de justice en 1258 ; on les rappelle à l'ordre en
1268. Ils poursuivent quand même leur émancipation et
profitent de l'affaiblissement de la maison de Gourdon
pour augmenter leur puissance. Et cela explique les
conflits qui vont se produire avec Pierre Stephani, en sa
qualité de recteur de l'église Saint-Pierre (2).

Le règne de saint Louis venait de se terminer ; pendant
plus de 15 ans, ce fut une période de prospérité et de
gloire ; l'industrie, le commerce, L'agriculture, les sciences
et les arts, les villes et les campagnes en goûtèrent les
bienfaits. Il en était ainsi dans la région de Gourdon

(1) Abbé Albe, op. cit., pp. 2, 3, 4, 22,42 et 89.- Visites du diocèse
de Cahors par Simon de Beaulieu, archevêque de Bourges, par E. De-
peyre (Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. xxv, 1900, pp. 289,
313 et 315).

(2) Historique de Gourdon, par R. Bulit, pp. 67, 68, 71 à 75, 93 à 98.



quand un événement vint troubler cet ère de paix. Il
donnera une idée des mœurs de l'époque et montrera
que, même chez les religieux, quand la discipline com-
mence à fléchir, l'esprit chrétien et la charité sont parfois
en défaut.

Dans la semaine de la Saint-Jean à la Saint-Pierre 1273,Pierre Stephani, qui résidait au Vigan, pria le prêtre
B. Macip d'aller pêcher dans le Ceou, près de Costeraste.
Celui-ci s'y rendit accompagné de G. Fabre-, clerc, et de
l'écuyer du recteur. A la tombée de la nuit, ils posèrent
les filets et restèrent sur les lieux pour les surveiller. Dès
l'aurore, plusieurs seigneurs survinrent

: Arnaud et
Guillaume de Vassal, G. d'Hébrard, Déodat Faydit,
Déodat d'Engolème, Guillaume La Coste, etc. L'un d'eux
voulut retirer l'un des filets, mais B. Macip s'y opposa ;

il y eut alors échange de paroles vives, d'injures et fina-
lement de coups et blessures. L'affaire fit du bruit à
Gourdon et au Vigan ; quelques moines prirent fait et cause
pour le groupe P. Stephani et d'autres pour le parti adverse ;

il en fut de même des seigneurs du voisinage (1).
Cette querelle, au lieu de s'apaiser, ne fit que s'enve-

nimer. A quelque temps de là, Gérald Daos, clerc, et
G. de Jean, chanoine du Vigan, à la suite d'une alter-
cation, injurièrent Gaillard de Godor, chanoine du Vigan,
frère de Pierre de Godor, damoiseau, et neveu de
Pierre Stephani. A cette nouvelle, Pierre de Godor,
Gaillard de Godor, chanoine, et les clercs : Arnaud de
Gaulejac, Raymond d'Auriole, Bernard de Saint-Clair et
Raymond Stephani accoururent au Vigan et, devant la
porte du monastère, demandèrent raison de l'insulte à
G. Daos, G. de Jean et à leurs complices. On en vint
rapidement des injures aux coups, au corps à corps et
blessures ; on eut de la peine à les séparer (2).

(1) Archives de la Mairie de Gourdon, FF. 9.
(2) Ibidem.



Cette nouvelle agression ne fit qu'irriter les esprits et
à Gourdon l'animosité grandissait envers les moines du
Vigan. L'effervescence prit une telle proportion que cette
affaire eut son épilogue, en 1274, aux portes mêmes de
Gourdon. On ignore dans quelle circonstance s'engagea
la lutte, mais elle fut si violente que le fils de P. de la
Grèze resta sur le carreau. On accusait de ce meurtre
R. du Breuil, clerc, et surtout Arnaud Pélegri, clerc ;

ceux-ci déclaraient, au contraire, qu'ils n'avaient fait que
se défendre. Toujours est-il que ce malheureux événe-
ment produisit un grand émoi dans la ville

; le père de la
victime cria vengeance et justice à la Communauté qui
trouva l'occasion trop belle pour ne pas intervenir (1).

Le lendemain, veille des Rameaux, les consuls et les
viguiers de Gourdon se rendirent à la maison de R. du
Breuil OLl se trouvaient A. Pélegri et leurs partisans et
lui demandèrent une caution. R. du Breuil refusa sous
prétexte qu'il relevait du tribunal de l'évêque. Les
consuls prièrent alors les viguiers d'arrêter A. Pélegri ;

mais celui-ci voulut auparavant prendre l'avis de Pierre
Stephani, et sortant il se dirigea vers la demeure du
recteur suivi par les consuls, les viguiers et la foule.
Chemin faisant, le sergent de Pons de Gourdon s'écria :

« Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! ». Le peuple fit chorus et, sur
le champ, les viguiers le conduisirent au Consulat.
Aussitôt informé, Pierre Stephani, accompagné das
clercs : Gérald, Raymond et Guillaume d'Engolème, vint
demander aux consuls et aux viguiers de relâcher, sous
caution, A. Pélegri, leur signifiant qu'en cas de refus,
les offices divins seraient suspendus, dans l'église Saint-
Pierre, tant qu'ils le garderaient prisonnier. Malgré cette
menace, A. Pélegri fut incarcéré dans les prisons du
château, mais pas pour longtemps parce que les consuls,
pas plus que les viguiers, n'avaient qualité pour arrêter et
juger un clerc qui relevait de la juridiction épiscopale (2).

(1) Archives de la Mairie de Gourdon, FF. 9 et FF. 22.
(2) Ibidem.



L'année suivante, quand le calme fut rétabli, l'Offi-
cialité de Cahors, régulièrement saisie, instruisit l'affaire,
entendit, le rr mai 1275, les dépositions des témoins et
prononça son jugement. Mais on n'en connaît pas le
résultat.

Ces troubles avaient occasionné le relâchement dans
la discipline du Vigan, la vie conventuelle n'y était plus
observée, les sorties des clercs et des chanoines deve-
naient fréquentes. D'autre part, les dons, renouvelés sans
cesse, avaient contribué beaucoup à enrichir les prébendes
qui s'élevaient alors à 50 setiers (froment, seigle, mixture,
avoine), 30 charges de vin et 10 livres caorsines, si on en
juge d'après le revenu des canonicats au début du
xjv"" siècle. Telles étaient les causes du déclin. Le prieur,
Pierre, en fonction depuis 1262, maintenant trop âgé,
n'avait plus la main assez ferme pour réformer les
abus (i).

La maison de Gourdon, toute puissante au xinme siècle,
connaîtra ensuite le déclin en s'appauvrissant à chaque
génération

; il en sera ainsi de la branche principale qui
possédait Gourdon. On en trouve des témoignages avec
la juridiction du Vigan que le chapitre lui disputera
pendant un demi-siècle

; et encore dans le partage de la
succession de Fortanier II de Gourdon, non encore
réglée 20 ans après sa mort. On verra Pierre Stephani
intervenir pour aplanir ces différends.

Du temps même de Fortanier II, les symptômes
d affaiblissement se manifestent ; il avait abandonné, en
1231, la seigneurie du Vigan aux archevêques de Bourges.
«Ces prélats, d'après G. Lacoste, avaient pour le monas-
tère et le chapitre régulier, une prédilection particulière

(1) Visites du diocèse de Cahors par Simon de Beaulieu, archevêque
de Bourges, par E. Depeyre (Bulletin de la Société des Etudes du Lot,
t. xxv, 1900, pp. 311 à 313. — L. de Valon, op. cit,, seigneurie de
Gigou\ac, pp. 53 et 54.



fondée sur le bon ordre qui régnait dans cette commun
nauté et dont ils étaient témoins dans leurs visites
métropolitaines. Ils voulurent que ce monastère leur fût
immédiatement soumis et ils s'en déclarèrent les défen-
seurs et les protecteurs. Les lettres de l'archevêque
Philippe Berruer, de mai 1241, en font foi ; ce prélat y
confirme l'acte de 1231 ordonnant à Fortanier de Gour-
don, seigneur de Gourdon, de s'y conformer sous peine
d'excommunication. En retour, les prieurs du chapitre
contractèrent l'obligation de se soumettre à l'autorité des
Archevêques pour la ville du Vigan, de leur rendre
hommage et prêter le serment de fidélité. En 1262, le
prieur, Pierre, remplit ce devoir envers Jean de Sully
quand il fut nommé au siège de Bourges (1) ».

Les prélats de Bourges, pour obtenir ce résultat, avaient
dû invoquer les privilèges contenus dans la fondation du
prieuré du Vigan et peut-être aussi les concessions
accordées par un archevêque métropolitain de la famille
de Gourdon. Fortanier, toutefois, avait conservé la
juridiction de cette seigneurie ; mais, en 1248, avant de
partir pour la Croisade, faute de ressources, il en céda,
au chapitre, la moitié moyennant 18 marcs d'argent. Et,
avant sa mort (1260), il contracta plusieurs dettes, autant
de signes avant-coureurs du fléchissement de cette
puissante maison (2).

Le partage de cette juridiction entre les Goutdon et le
chapitre se heurta bientôt à bien des difficultés. Les
clauses de l'accord, trop imprécises, firent naître chaque
année des conflits, et les deux parties, de querelles en
querelles, en arrivèrentà se contester la possession même
de la seigneurie du Vigan. Le monastère avait alors à sa
tête le prieur Pierre, et le seigneur de Gourdon, Forta-
nier III, était un mineur sous la tutelle de son oncle,

(1) Gourdon, par R. Bulit, pp. 81, 82 et 83. — Histoire de laprovince
du Quercy, par G. Lacoste, t. 11, pp. 302 et 303,

(2) G. Lacoste, op. cit., t. 11, p. 270. — R. Bulit, op. cit., p. 83. —
Abbé Albe, op. cit., p. 20. -



Raymond, vicomte de Turenne. Ce jeune seigneur ne put
arrêter le déclin de la branche directe qui progressait par
suite d'embarras financiers et d'aliénations successives.
Les prieurs du Vigan en profitèrent, peut-être, pour
empiéter sur les droits des Gourdon. Toujours est-il que,
ne pouvant s'entendre, les parties allaient se lancer dans
d'interminables procès, quand, sur de sages avis, ils
soumirent leurs différends à l'arbitrage de Pierre Ste-
phanie recteur de Gourdon, Arnaud Leclerc et Hugues
de Castelnau, doyen de Souillac, et promirent d'en
accepter les conditions. Voici les principales clauses de
la sentence qui fut rendue en 1277 (1) :

« Les infractions des hommes du prieur et du monas-
tère entraînant une amende de 5 à 60 sols seront du
ressort du prieur. — Mais la connaissance et juridiction
des délits de 60 sols et au-delà, commis dans la seigneurie
par les hommes du Vigan, quels qu'ils soient, appar-tiendront. par égales portions, à Fortanier et au prieur.
— Il en sera de même pour les crimes punis de mort, de
la perte des membres, du bannissement ou de la confis-
cation des biens. — Les mêmes crimes, perpétrés dans
l enclos du monastère, relèveront de la justice du prieur
et pareillement pour les délits de la famille et des parents
du prieur. — Enfin, en cas de guerre ou circonstances
graves, tous les hommes du Vigan devront accompagner
le seigneur de Gourdon dans sa baronnie, l'aider et lui
fournir la somme de 26 sols. » Cette sentence fut signée
par Pierre Stephani, Arnaud Leclerc, Hugues de Castel-
nau, le vicomte de Turenne, le seigneur de Gourdon, le
prieur du Vigan et scellée de leurs sceaux (2).

Pons ,de Gourdon et Hugues de la Roque, fils de
Fortanier II, lui succédèrent vers 1260, et les signes de
décadence apparus du vivant de leur père, ne firent que

(1) R. Bulit, Op. cit., pp. 84 et 85. — Archives du Tarn-et-Garonne,
Fonds d 'Armagnac, A. 44, Somme de l'Isle-Jourdain, pp. 162 à 166.

(2) Archives du Tarn-et-Garonne, Fonds d'Armagnac, A. 44, Somme
de l'Isle-Jourdain, pp. 162 à 166.



s'accentuer dans la suite. Pons, marié, en 1258, à
Alamande de Turenne, accepta les conséquences du
traité de Paris de 1259, reconnut, en 1264, la suzeraineté
du roi d'Angleterre et obtint, qu'en sa qualité de seigneur
principal, Gisbert de Thémines lui rendrait hommage
pour les biens qu'il tenait d'Hélène de Gourdon, son
épouse. Il en résulta des froissements et encore plus
dans la branche cadette des Gourdon La Roque ; et
cette mésintelligence contribua à la ruine de cette
maison. — Pons II mourut de bonne heure, laissant
six enfants. L'aîné, Fortanier III, devint seigneur de
Gourdon et, à cause de sa minorité, fut placé sous la
tutelle de Raymond, vicomte de Turenne, frère d'Ala-
mande. — Hugues de la Roque et son fils, se croyant
lésés dans la succession de Fortanier II et n'ayant pu se
mettre d'accord avec Pons II, profitèrent de la jeunesse
de Fortanier III pour lui intenter un procès. On confia à
l'abbé de Figeac le soin de trancher le différend ; mais
sur son insuccès, l'affaire fut portée devant le Parlement
de Paris (1).

Arnaud Leclerc, chargé de l'instruire, la fit éclaircir
par l'archidiacre Gauthier et François de Campoux, puis
convoqua les parties à la Bastide de Goudou, après
la Pentecôte (1278). Et, pour aboutir à un accord défi-
nitif, il pria l'abbé de Figeac de s'y trouver et s'ad-
joignit lui-même, comme avocats-conseil, Pierre Ste-
phani, recteur de Gourdon et prieur de Concorès, et
François de Bodern, gardien du couvent des Franciscains
de Gourdon. — Personne ne fit défaut à la date et au
lieu fixés. — Le premier jour fut consacré à entendre les
intéressés et enregistrer leurs conclusions ; et, le lende-
main, Arnaud Leclerc, avec le concours de Pierre
Stephani et François Bodern, prépara la transaction et
fit tous ses efforts pour la faire accepter par le conseil de

([) R. Bulit, op. cit., pp. 83 à 85. — Archives du Tarn-et-Garonne>
Fonds d'Armagnac, A. 44, Somme de l'Isle-Jourdain, pp. 166 à 169.



Fortanier III. Mais l'abbé de Figeac souleva des objections
et fit de telles réserves qu'un nouvel échec s'en suivit
dont le compte-rendu fut envoyé à la cour de Paris. —Ce litige ne fut définitivement réglé que par l'entremise
d'Hugues de Castelnau, seigneur de Gramat (i).

Dans ce document, on donne à Pierre Stephani le
titre de prieur de Concorès ; il était prieur de Gourdon
avant 1270, à quelle date le fut-il de Concorès ? —Concorès, prieulé dépendant de l'abbaye de Saint-
Ambroise de Bourges, avait pour prieur le camérier de
cette abbaye, mais, à cause de son éloignement, il
l'affermait aux recteurs de Gourdon et ceux-ci, quand ils
devenaient prieurs du Vigan, gardaient Concorès jusqu'à
leur décès. Cette faveur était réservée aux prieurs de
Gourdon chanoines de ce monastère qui dépendait de
l 'archevêché de Bourges. Le décès récent du prieur du
Vigan, ancien recteur de Saint-Pierre, fut cause que le
prieuré de Concolès échut, en 1278, àPierreStcphanz'(2).

Le prieur du Vigan, Pierre, en exercice depuis 1262,
mourut en 1278 et fut remplacé par Hugues. Celui-ci
devait rendre hommage au métropolitain, à Bourges
même ; mais comme ce prélat, primat d'Aquitaine, devait
faire sa tournée pastorale en Quercy, en 1280, il obtint,
par grâce spéciale, d'accomplir cette formalité à Cahors.
Il ne vivait plus en 1284.- Pierre Stephani lui succéda

;

lui aussi avait à remplir même devoir envers Simon de
Beaulieu, archevêque de Bourges depuis 1281. Ce prélat,

(1) Archives du Tarn-et-Garonne, Fonds d'Armagnac, A. 44, Somme
de l'Isle-Jourdain, pp. 166 à 169. — R. Bulit, op. cit., p. 85.

(2) Cf. p. 7. — E. Depeyre, op. cit., (Bulletin de la Société des Etu-
des du Lot, 1900, t. xxv, pp. 289, 290, 291, 313, 314 et 315).



comme ses prédécesseurs, ne négligeait pas la visite des
églises soumises à sa primatie ; il les récidivait même
afin d'obtenir des ressources pour construire la cathédrale
de Bourges, un des plus beaux monuments religieux de
France. Au moment Oll Pierre Stephani devint prieur
du Vigan, Simon de Beaulieu allait quitter Bourges, en
septembre .1284, pour se rendre dans les diocèses de
Poitiers, Saintes, Bordeaux, Agen, Périgueux, Angou-
lême. C'est vraisemblablement pendant son séjour dans
l'Agenais ou le Périgord que Pierre Stephani lui offrit
de prêter serment de fidélité. Le prélat, en réponse,
l'autorisa à s'en acquitter lors de sa prochaine tournée en
Limousin. — L'année suivante, dès qu'il apprit sa venue,
Pierre Stephani s'empressa d'aller à Pierre-Buffières où
se trouvait le métropolitain et, le 29 août 1285, il lui
rendit hommage (i). L'acte a été conservé par Baluze et
reproduit, par E. Depeyre, dans le Bulletin de la Société
des Etudes du Lot ; en voici la traduction

:

« Nous, Pierre Stephani, prieur du Vigan, diocèse de
Cahors, de l'ordre de Saint-Augustin, et toute la commu-
nauté, faisons savoir qu'au nom de notre monastère,
nous sommes tenus de rendre foi et hommage de notre
temporel, au révérend père et seigneur Simon, par la
grâce de Dieu archevêque de Bourges, primat d'Aqui-
taine, de la même façon que nos prédécesseurs. En
conséquence, Nous, Pierre Stephani, prieur du Vigan,
en notre nom et en celui de la communauté, nous recon-
naissons tenir en fief du seigneur archevêque, représen-
tant de l'église de Bourges, tout notre temporel et lui
avons rendu foi et hommage à Pierre-Buffières, diocése
de Limoges, par grâce spéciale, au lieu de Bourges où
nous devons lui prêter serment de fidélité. En témoignage

(1) Archives du Cher, Cartulairede l'Archevêché de Bourges, A, 1279,
n° 387, p. 98. — E. Depeyre, op. cit., (Bulletin de la Société des Etudes
du Lot, t. xxv, pp. 280 à 284, 287 à 295).



de quoi, Nous, prieur et communauté, avons fait apposer,
aux présentes, nos sceaux respectifs (i) ».

Pierre Stephani revint ensuite au Vigan où il attendit
la visite du Métropolitain, mais la mort du roi, Philippe-
le-Hardi, la retarda de quelques mois. Après avoir
rempli, dans cette circonstance, les devoirs que son rang
lui imposait, Simon de Beaulieu s'occupa des églises du
diocèse de Bourges et, immédiatement après, vint dans
le diocèse de Cahors ;

il était accompagné d'une nom-
breuse suite et, pour cette raison, ne s arrêtait que dans
les églises et monastères pouvant supporter les frais de
réception et de procuration. Il arriva, le 28 mars 1286, à
Martel ; le 30 mars, à Roc-Amadour, et, le 2 avril, à

Gourdon, prieuré dépendant du Vigan où il fut reçu et

(1) Die jovis sequenti fuit ibidem ad expensas proprias ; et in mane
intravit capitulum, visitavit. Et eadem die prior et conventus de Vicano
predicti super homagio et fidelitate quas Domino facere tenentur de
prioratu suo et pertinentiis suis universis dederunt litteras sub hac forma.
Universis prassentes litteras inspecturis. Nos Petrus Stephani, prior
monasterii de Vicano, Caturcensis diocesis, ordinis Sancti-Augustini,
totusque ejusdem loci conventus salutem in Domino sempiternam.
Notum facimus quod cum nos nomine predicti monasterii nostri
teneamur facere fidelitatem et homagium de omnibus rebus tempora-
libus quocumque nomine ad nos et monasterium nostrum quocumque
jure seu quacumque causa vel modo pertinentibus, reverendo patriac
Domino Domino Simoni Dei gratia Bituricensi archiepiscopo, Aqui-
tanife Primati, quas scilicet fidelitatem et homagium predecessores
nostros in dicto monasterio Bituricensibus Archiepiscopis qui fuerunt
pro tempore ex debito confitemur fecisse, nos ab eodem Domino archi-
episcopo nomine suce Bituricensis ecclesite recognoscimus tenere in
feodum omnia et singula temporalia suprascripta, eidem Domino
archiepiscopo nos predictus Petrus Stephani, prior de Vicano, nomine
predicti monasterii nostri gratanter, prout tenemur, fecimus fidelitatem
et homagium nostro et conventus nostri nomine apud Petram-Buferiam
Lemovicensis diocesis, ubi de mera gratia ab eodem reverendo patre
admissi fuimus ad praemissa quamquam apud Bituricas si placeret
eidem Domino predictam fidelitatem et homagium facere teneamur. In
cujus rei testimonium sigilla nostra nos prior et conventus predicti
quibus divisim utimur presentibus duximus apponenda. Datum apud
Vicanum anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo quinto die
jovis ante ramos Palmarum. (E. Depeyre, op. cit., [Bulletin de la
Societe des Etudes du Lot, t. xxv, p. 290]).



traité aux frais du prieur. Le lendemain, le prélat se
rendit au Vigan. Nous empruntons encore à E. Depeyre
la relation de cette visite

« Le prieuré, avec toutes ses dépendances, est tenu en fief
de l'archevêque de Bourges ; il y fut reçu en procession
et traité aux frais du prieur, s'élevant, y compris sa
procuration, à 15 livres 5 sols tournois. Le mercredi
suivant, 3 avril, le Métropolitain y séjourna défrayé, à
titre gracieux, par Pierre Stephani, et lui fit remise de
sa procuration comme prieur de Concorès, prieuré qu'il
tenait en ferme de l'abbaye de Saint-Ambroise de Bourges.

« Le jeudi suivant, il y resta à ses propres frais : le
matin, il entra au chapitre et le visita ; le soir, Pierre
Stephani lui remit les lettres reproduisant le texte de
l'hommage rendu à Pierre-Buffières, et datées du Vigan,
le jeudi avant les Rameaux 1286.

« Pendant son séjour au Vigan, Simon de Beaulieu fit
venir, dans le cloître de l'église, quarante usuriers de
Gourdon et leur fit jurer, par serment, qu'ils renon-
ceraient à leur commerce frauduleux et restitueraient les
sommes indûment perçues.

« Le vendredi suivant, il entendit la messe au Vigan et
partit ensuite pour Fons (1) ».

On voit, d'après ce récit, que Pierre Stephani était
toujours prieur de Concorès, et, pour les raisons données,
il le sera jusqu'à son décès. Il dut profiter de la présence
de l'archevêque pour lui montrer les plans de la nouvelle
et belle église dont il voulait doter le Vigan et, comme
les ressources ne manquaient pas, le prélat dut l'encou-
rager.

Pierre Stephani eut bientôt à intervenir dans un
litige entre les consuls et Bernard de Saint-Clair, recteur
de Gourdon, au sujet de la jouissance de plusieurs étangs

(1) E. Depeyre, op. cit., (Bulletin de la Société des Etudes du Lot,
t. XXV, pp. 283 et 284, 289 à 295).



poissonneux. Les consuls les revendiquaient et, malgré
l'opposition de Pierre Stephani et du recteur, ne
cessaient de les tracasser. Pour en finir, B. de Saint-Clair
porta plainte à l'évêque de Cahors qui, en 1287, donna
mission à Pierre de Massaut, archiprêtre de Gourdon,
Raymond d'Auriole, recteur de Saint-Amaran,Raymond
Stephani et Gaillard de Godor, chanoines du Vigan, de
signifier aux consuls de ne plus inquiéter le recteur sur
le fait des étangs et, en cas de refus, de les menacer de
l'excommunication. Les consuls émus, furieux et indignés
qu'on se servît d'une pareille arme pour les obliger à
abandonner leurs droits, firent appel à l'évêque, le pré-
venant qu'à défaut ils en saisiraient l'archevêque de
Bourges et même le pape s'il le fallait. On ne connaît pas
l'issue de cette affaire qui dut probablement se terminer
par une transaction (1).

Pierre Stephani se mit ensuite à l'œuvre pour édifier
la superbe église du monastère ; après en avoir dressé
les plans, avec le concours de Raymond Stephani et
autres chanoines, il fit donner le premier coup de pioche
au début de 1287. Pour ne pas manquer de ressources,
il fit un pressant appel à la générosité des familles et, sur
sa supplique, l'évêque de Cahors s'empressa, en 1287,
d'attribuer au chapitre de nouvelles églises. De tous
côtés les dons affluèrent ; Pierre Stephani ainsi que les
Stephani de Valon y contribuèrent de leurs deniers. —Cette église, parfaitement conservée, est belle, curieuse
et originale par les cinq absides du chœur qui se relient
à la nef comme les cinq doigts de la main au poignet.
L'aspect extérieur, avec son clocher en forme de lanterne,
ses fenêtres et sa grande rosace, produit un très lieuieux
effet. A l'intérieur, les arceaux, les nervures, l'ampleur
de la nef et l'ensemble du chœur donnent l'impression,
en petit, d'une cathédrale. Pierre Stephani avait vu

(1) Archives de la Mairie de Gourdon, FF. 7.



grand ; il mourut, avant 1290, et n'eut pas la satisfaction
de la voir achevée, et ce décès, au début de l'œuvre, fut
cause, sans doute, que son écusson ne figure pas parmi
ceux qui ornent les clés de voûtes. Quand l'archevêque
de Bourges revint au Vigan, en 129l, il constata que
l'église, commencée sur un grand pied, ne pourrait se
terminer sans de nouvelles ressources ; dans ce but, il
ordonna au prieur, Raymond de Salviac, d'abandonner
une prébende et accorda des indulgences pour multiplier
les aumônes et les libéralités (1).

Le monument du Vigan ne fut pas le seul qui suscita
les largesses et la coopération des Stephani de Valon ;

ils contribuèrent aussi à la construction de la nouvelle et
importante église Saint-Pierre de Gourdon. Cet édifice,
à*nef unique, haute, longue, large, à voûte surbaissée
et arqueboutée par des chapelles latérales, est un beau
vaisseau dont le style s'apparente avec celui des églises
méridionales.

Bernard de Saint-Clair, recteur de Gourdon, décédé au
début de 1305, fut remplacé par Raymond Stephani,
chanoine du Vigan, neveu du prieur Pierre Stephani.
La réfection de l'église Saint-Pierre, qui s'imposait, fut
décidée dès 1303. Le chapitre du Vigan, la ville de
Gourdon, les familles seigneuriales et les paroissiens
rivalisèrent de zèle et de générosité pour apporter de
larges offrandes. Raymond Stephani, pendant 20 ans,
s'était occupé des travaux de l'église du Vigan, il était
donc bien à même de diriger ceux de Gourdon. Il les
poussa si activement qu'en 131l une bonne partie du
gros œuvre était terminé. Il mourut avant 1316 et n'eut

(1) La Famille de Valon, vestiges de son passé, par L. de Valon, 1928
pp. 20, 21 et 25.- Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. ii, p. 371--
E. Depeyre, op. cit., (Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. xxv.
pp. 311 à 314).



que le temps d'en voir la puissante armature ; mais, grâce
à son impulsion et aux sacrifices qu'il avait obtenus de
tous, l'édifice put s'achever tel que le plan avait été
conçu (i).

(i) Les Institutions Religieuses de Gourdon, par 1'abbe Albe, pp. 6,
20, 21 et 22. — Reverendo Patre in Christo Raymundo Dei gratia epis-
copo Caturcensi capitulum ecclesie de Vicano salutem. Cum omni
prumptitudine reverentie servitie et honoris vice notum facimus per
presentes quod nos facimus et constituimus procuratores nostros vel
yconomos certos et ad infra scripta vobis specialiter destinatos : domi-
num RaYl1lundu11l Stephaniy rectorem ecclesie Sancti-Petri de Gordonio,
Benurrdum Stephani et magistrum Aymarem Sorberii, Raymundum
de Peyraco, Bertrandum de Lemojolio, priorem Grandis-Rupis, Geral-
dum et Hugonem de Anglis canonicos nostros..... Suite de la procura-
tion etablie au Vigan, par le chapitre, pour la refonte des statuts, le
jour de la fête des apôtres Philippe et Jacques, 1309 (Bibliotheque de
la ville de Cahors, Fonds Lacoste, carton C, liasse 3).



BERNARD STEPHANI de VALON

Dominicain

Prieur de Cahors

(1220-1298)

Bernard Stephani devait être frère de Pierre Ste-
phani, prieur du Vigan

; il naquit vers 1220, se consacra
de bonne heure à Dieu et entra, vers 1240, au monastère
du Vigan en même temps que son frère ou peu après, et
y resta quelques années. Mais, ne trouvant pas, sans
doute, la règle assez austère ni le couvent assez pauvre,
Bernard Stephani, pour se sanctifier davantage, chercha
un refuge, du même genre, qui se recommandait par
l'exemple de la ferveur et du renoncement (1).

Au XillllC et xinme siècles, la réforme religieuse, répon-
dant à un besoin de perfection, avait réalisé des fonda-
tions nouvelles dans les endroits les plus sauvages. Il
semblait alors qu'on ne pouvait atteindre au sommet de
la vertu qu'en pratiquant, dans la solitude, la mortification,
le travail, la prière et le silence. Mais, au xili"" siècle,
une autre réforme se produisit, toute différente de la
précédente

; au lieu de fuir le monde, elle préconisait le
contact des hommes pour les convertir par la charité et
la prédication. Les Dominicains et les Franciscains en
furent les promoteurs (2).

(1) Historique de 1.1 Famille de Valon, seigneurie de Gigou\ac, igi5,
p. 21. — Acta c,ipituloriiiii Pratru-i;i Predicatorum, de Bernard Gui,
pp. 142 et 143 (Bibliothèque municipale de Toulouse, nO 490).

(2) Histoire des premiers Capétiens, par Luchaire (Histoire de
France, de Lavisse, t. iii, irp partie, pp. 361 à 363).



Bernard Stephani choisit la vie d'apôtre des Frères
Prêcheurs qui convenait mieux à sa vocation. Il quittait
un monastère Augustinien pour s'affilier à l'Ordre de
Saint-Dominique dont la base et les principes s'inspiraient
de la règle des Prémontrés (chanoines réguliers), mais
s'en différenciaient en ce sens que les Prémontrés étaient
des moines voués, dans la solitude, à la vie comtem-
plative et au travail manuel, tandis que les Dominicains
étaient des chanoines qui se livraient à l'étude et à la
prédication. Pauvreté, prédication, piété, étude, tels
étaient les éléments essentiels de la vie dominicaine,
nouveautés qui avaient séduit et conquis Bernard
Stephani. — Dès le début du xiiil"t siècle, les papes
reprochaient aux évêques leur ignorance ; ils ne savaient
plus prêcher ni préserver les fidèles du venin de l'héré-
sie. Il appartenait à saint Dominique de comprendre la
nécessité de combattre cette secte et de répondre au
désir du Saint-Siège en fondant un ordre qui, après s'être
adonné à l'enseignement doctrinal, fut capable d'opposer
avec succès la vérité chrétienne aux sophismes de
l'erreur (i).

Bernard Stephani débuta au couvent de Cahors vers
1250. Il avait été fondé en, 1223, par l'évêque de Cahors
qui confia à Pierre Cellani, prieur des Dominicains de
Toulouse, le soin de s'y établir avec quelques religieux.
Ils logèrent d'abord à Saint-Géry, jusqu'à ce que leur
monastère, édifié dans le faubourg de Cabessut, fût
achevé, et ce n'est qu'en 1264 que les Frères Prêcheurs
purent s'y installer. Bernard Stephani commença donc
son noviciat à Saint-Géry et, après une formation longue
et sérieuse, il était mûr pour franchir des étapes. Il fut
nommé visiteur, au chapitre provincial, tenu à Narbonne,
le 22 juillet 1262, au moment ou son parent, Guillaume
de Valon, archidiacre de Saint-Céré, venait de rendre

(r) Saint Dominique, par le R. P. H. Petitot, 1825, pp. 235, 261 à
265, 269 et 270.



son dernier soupir. Y avait-t-il une relation entre ces
deux faits, ou simple coïncidence ? On l'ignore. Toujours
est-il que cette nomination témoignait du cas qu'on

' faisait de sa personne. On le chargeait de faire la visite
des couvents de Bordeaux, Périgueux, Bergerac et
Saint-Emilion, région dont le choix fut peut-être
influencé par un événement qui jeta le trouble dans le
Quercy (i).

Par le traité de Paris (1259), saint Louis donnait au roi
d'Angleterre les fiefs qu'il possédait en Quercy, Péri-
gord et Limousin, sauf ce que son frère, Alphonse
de Poitiers, tenait ou que lui-même s'était réservé. Mais
son exécution se heurta bientôt à maintes difficultés
provoquant des protestations et enquêtes dans les pays
cédés, malgré eux, à l'Angleterre. Pour ce motif, peut-
être, Bernard Stephani fut envoyé dans une contrée
placée, comme le Quercy, sous la domination anglaise.
Il se rendit directement à Bordeaux, demandant le pain
et le logement aux habitants, profitant de ses séjours
pour évangéliser et obtenir des conversions. Il en fit de
même au retour, en passant par Saint-Emilion, Bergerac
et Périgueux, et revint à Cahors, avant 1264, afin
d'assister à l'entrée des Dominicains dans le monastère
de Cabessut (2). — Bernard Stephani, de plus en plus
apprécié, fut mis à la tête du couvent de Cahors en
1268, et, en juillet 1269, le chapitre provincial de
Béziers le désignait pour visiter les maisons d'Avignon,
Tarascon, Arles et Nîmes et lui décernait, en même
temps, le titre de prédicateur général. A partir de ce
moment, on ne le laissera guère en repos et, dans ses
nouvelles tournées, ils se présentera avec le triple titre
de visiteur, prieur et prédicateur (3).

(1) Histoire de la province du Quercy, par G. Lacoste, t. 11, pp. 223
et 304, — Bernard Gui, op. cit.

(2) Les suites du traite de Paris de 1259 pour le Quercy, par 1 abbé
Albe, 191l, pp. 4 et 5. — G. Lacoste, op. cit., t. II, p. 307.

(3) Bernard Gui, op. cit., pp. 142 et 143. — Acta capitulorum, de
Bernard Gui (1239-1302), par le chanoine Douais, p. 141, vi et Vin.



Dès le milieu du xin'"" siècle, l'œuvre de saint Domi-
nique prenait un essor prodigieux ; les couvents deve-
naient légion, et les Frères Prêcheurs, imprégnés de
l'apostolat et de l'esprit de leur fondateur, formaient une
phalange prête à tous les sacrifices pour combattre
l'hérésie et conquérir les âmes. C'est le moment oil
Bernard Stephani entre en action ; il ne sera donc pas
sans intérêt de donner un aperçu du fonctionnement et
de la hiérarchie de l'ordre des Prêcheurs à cette époque.

D'après la règle établie par saint Dominique et
complétée sous Jourdain de Saxe, un Maître Général
gouvernait tout l'Ordre divisé en provinces ; un prieur
provincial était à la tête de chaque province et un prieur
dirigeait chaque couvent. Il y avait en plus des défini-
teurs, visiteurs et autres dignitaires. — Les grades
hiérarchiques étaient conférés par l'élection : le Général
élu par les prieurs provinciaux et deux délégués par
province. Les Provinciaux étaient nommés par les prieurs
dans chaque province, un délégué de chaque couvent
et les prédicateurs généraux. Les prieurs conventuels
étaient désignés par les frères prêcheurs du couvent. —
Un chapitre général avait lieu tous les ans ; il était
composé successivement, une année par les Provinciaux
et les deux suivantes par les définiteurs ou les délégués
des provinces. Le chapitre provincial était aussi annuel
et comprenait les prieurs conventuels, un délégué
conventuel et les prédicateurs généraux. — Le chapitre
provincial désignait les visiteurs, assignait les professeurs
et les étudiants, etc.

Le dominicain gardait les trois vœux de religion
;

il pratiquait la pauvreté, l'étude intensive et se livrait à
l'enseignement des sciences sacrées et à la prédication

;

vêtu de laine, il portait une robe blanche, un scapulaire
de même couleur, un capuchon et une chape noire ; il



voyageait à pied, sans argent, demandant l'hospitalité et
instruisant le peuple par la prédication dogmatique et
morale, etc.

Le visiteur provincial devait être assez robuste pour
supporter les fatigues de la marche et les imtempéries

;

il avait le pas sur les prieurs et pour mission de se
rendre, à pied, accompagné d'un ou deux frères ou
convers, dans les couvents désignés, d'y suivre de près
la vie conventuelle pour s'assurer si la règle était bien
observée et réformer les abus, d'assister aux chapitres,
de noter les observations du prieur, de s'entretenir avec-
les religieux, chacun à part, de recevoir leurs plaintes et
de consigner le tout dans un rapport. Chemin faisant, il
devait prêcher et donner partout l'exemple de la charité,
de la sanctification et de la pauvreté (i).

Le titre de prédicateur général était réservé à ceux
qui, zélés et instruits dans la science- doctrinale, savaient
l'exprimer et convaincre, et qu'ils gardaient, une fois
donné, toute leur vie. Cette dignité leur conférait certains
privilèges parce que l'Ordre ne relevait que du pape,
notamment de prêcher, évangéliser en tous lieux et d'y
remplir l'office de véritables missionnaires, etc.

La province dominicaine, OLt se trouvait le couvent de
Cahors, comprenait : la Guyenne, la Gascogne, la
majeure partie du Languedoc et la Provence. Ce sera le
champ d'action de Bernard Stephani. Il avait déjà par-
couru la Guyenne le bâton à la main et le bissac sur
l'épaule, il va cheminer maintenant dans le Bas-
Languedoc, favorable au catharisme, et la Provence,
gouvernée alors par Charles Ip-I' d'Anjou, fils du roi de

(i) Vie de saint Dominique, par le R. P. H. Petitot, 0. P., pp. 257 à
276, 417 à 449. — Et renseignements divers donnés par plusieurs
dominicains.



France, Louis VIII. Après avoir annoncé la bonne
parole dans ces pays et rempli sa mission auprès des
couvents de Nîmes, Tarascon, Arles et Avignon, il
rentra à Cahors où il apprit qu'il avait été relevé de ses
fonctions de prieur par le chapitre provincial tenu, à
Sisteron, le 29 juin 1270. — On ne l'était guère plus de
trois ans dans le même monastère. — On lui confia, à
la même date, le contrôle des maisons de Toulouse,
Albi, Castres, Carcassonne et Brouille, dans une
région contaminée encore par l'hérésie Albigeoise où
saint Dominique avait combattu le Catharisme, fondé
l'ordre des Frères Prêcheurs et établi sa première
fondation, autant de motifs pour s'acquitter dignement
de sa tâche. Quand il l'eût accomplie, il vint prendre un
peu de repos en Quercy

; mais pas pour longtemps, car
il fut nommé derechef prieur de Cahors en 1275, et
chargé, par le chapitre provincial de Perpignan (4 août
1275), de visiter les couvents de Bordeaux, Bayonne,
Orthe{ et Morlaas. Un an après, il était de retour à
Cahors où, pendant son priorat, quelques faits sont à
signaler (1).

Des litiges avaient lieu, à cette époque, on ne sait pour
quel motif, entre les habitants d'une part, les Domini-
cains et les Cordeliers de l'autre. Sur la plainte des
religieux, le roi de France écrivit aux consuls de re plus
les inquiéter à l'avenir (2).

Avant 1272, Roger- Bernard, comte de Foix, après
s'être emparé du château de Sompuy, en Gascogne, qui
relevait de la Couronne, l'avait détruit et massacré tous
les habitants. Pour venger cet attentat et punir le félon,
Philippe-le-Hardi fit ses préparatifs pour la guerre de
Foix. Dans ce but, il établit une imposition sur le

(1) Moreri. édition de 1732, t. 1, p. 462. — Bernard Gui, op. cit.,
pp. 142 et 143. — Chanoine Douais, op. cit., p. 148-1I.

(2) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. JI, p. 335. — Inventaire
des archives municipales de Cahors, par l'abbé Albe, Xl1lme siècle, p. 83.



Quercy et manda aux nobles et aux gens d'armes de
venir le rejoindre à Toulouse. La Communauté de
Cahors ne répondit pas à l'appel du roi, sous prétexte
qu'il n'était pas leur seigneur direct, ni l'évêque, non
plus, à cause de ses privilèges. Ils durent s'en excuser
auprès de Philippe qui agréa leurs raisons, les exempta
de tout .en 1275, et donna ordre à son sénéchal de ne
plus les molester. Malgré cela, les habitants enduraient
toutes sortes de vexations. Pour en finir, les consuls
prièrent Bernard Stephani, prieur des Dominicains, et
Gausbert, gardien des Frères Mineurs, dont ils savaient
le crédit auprès de Philippe, d'intervenir en leur faveur.
Ceux-ci s'empressèrent de reproduire, sous forme de
lettre, le vidimus de 1275 et de l'adresser au roi, le
1" août 1276, en le suppliant de faire cesser les tracas-
series. On n'en connaît pas l'issue, mais nul doute que
les habitants n'aient obtenu satisfaction (1).

Pendant ce temps, une affaire grave venait d'attrister
l'Ordre de Saint-Dominique. L'influence doctrinale de
saint Thomas, son plus illustre maître en théologie, avait
contrecarré l'ancienne scolastique et suscité autour de sa
chaire un mouvement d'opposition très violent. Ses

(I) G. Lacoste, t. 1I, p. 329. — Inventaire des archives municipales
de Cahors, par l'abbe Albe, xinme siècle, p. 85. — Excellentissimo acserenissimo domino suo Philippo Dei gratia Francorum rege illustris-
simo, sui devoti fratres Berl1ardus Stephani, prior Fratrum Predicatorum
de Caturco et frater Gausbertus, gardianus Fratrum Minorum eiusdem
loci salutem in filio Virginis Gloriosas. Majestatis regiæ noverit celsitudo
nos vidisse et diligenter inspexisse quasdam litteras sigulo vestro
regio..... quarum litterarum tenor de verbo ad verbum hic sequitur in
hunc modum. Philippus Dei gratia Francorum rex Senescallo Petra-
goricensi salutem. Cum nos hac vice sufferre velimus burgenses
Caturcenses de hiis quae ab ipsis petebantur pro nostro exercitu Fuxensi
mandamus vobis quatenus ipsos super hoc mir.ime molestetis, actum
Parisius in crastino Assumptionis Beatae Mariæ Virginis anno Domini



adversaires, mécontents et offusqués du génie, de la
sainteté du Docteur angélique et des progrès de son
enseignement, le dénoncèrent et le poursuivirent, même
après sa mort, jusqu'à condamnation de son école qui
eut lieu le 7 mars 1277. Quoique relative, l'Ordre en fut
très ému ; il se dressa et déploya toute son énergie pour
venger une mémoire qui lui était si chère. Albert le
Grand, malgré son grand âge, accourut à Paris et, devant
l'assemblée des Maîtres, soutint éloquemment les thèses
condamnées de son élève. La doctrine de saint Thomas,
défendue opiniâtrement par les Dominicains, n'en brilla
qu'avec plus d'éclat et son enseignement se propagea si
rapidement qu'il fut qualifié de « doctrine commune ».
Bernard Stephani dut contribuer à la faire prévaloir
dans ses visites et prédications (1).

Arrivé au terme de son mandat, Bernard cessa d'être
prieur de Cahors pour devenir prieur de Montauban,
en 1278, par décision du chapitre provincial de Mont-
pellier. A ce moment, le nouveau monastère, encore
inachevé, venait de recevoir les religieux. — Le couvent
de Montauban fut fondé par les Frères Prêcheurs de
Cahors qui vinrent demander à l'abbé de Saint-Théodard
la permission de s'y établir, et, en 1251, il édifièrent leur
maison dans le faubourg Saint-Etienne, entre le Tarn et
le Tescou. Mais., en novembre 1271, une forte inondation
l'endommagea tellement que, pour éviter pareils dégâts,
les moines résolurent de la reconstruire sur un emplace-

millesimo ducentesimo septuagesimo quinto ; in cujus rei testimonio
nos prior et gardianus predicti ad instanciam prudentum virorum
consulum de Caturco quisque nostrum sigillum presenti transcripto
dictas litteras duximus apponendum. Datum Caturci die Veneris ante
festum beati Petri ad vincula anno Domini millesimo ducentesimo
septuagesimo sexto, valeat vestra regia dignitas semper quam Dominus
conservat in bono statu et in prosperitate (Bibliotheque Nationale,
fonds Doat, vol. 118, p. 156).

(r) Article paru le 31 janvier 19t3 et signe : Tr., ayant pour titre :

« Autour d'une condamnation ».



i11ent plus élevé appelé «le Fossat». Les travaux, com-
mencés en 1273, furent assez avancés, en 1277, pour
permettre aux religieux d'en prendre possession et d'y
célébrer les saints offices dans une chapelle provisoire;
Dès son arrivée à Montauban, Bernard Stephani s'em^
pressa de doter le couvent d'une magnifique église en
rapport avec les nouveaux bâtiments ; il en posa les
fondements en décembre 1278 (1).

Deux ans après, Bernard Stephani recevait du cha-
pitre provincial de Narbonne (14 septembre 1280), lâ
mission de visiter les couvents de Marseille, Àix-,
Tarascon, Arles et Avigizon ; il retournait ainsi, pour
la seconde fois, en Provence. Mais, à peine avait-il fini sa
tournée que le chapitre provincial de Marseille, du 6 juil-
let 1281, lui retirait le gouvernement de Montauban (2).

Malgré son âge, il avait dû conserver toute sa vigueur,
puisque le chapitre provincial de Carcassonne, du 25
juillet 1282 lui confiait, pour la sixième fois, l'inspection
des maisons d'Agen, Condom, Auvilar, Morlaas,
Orthe{,Bayonne et Saint-Séverin. Ces missions
réitérées étaient une marque de confiance et témoignaient
de l'endurance de Bernard Stephani. — Chaque tournée
se laisait généralement en moins d'un an, et, comme on
voyageait à pied, on choisissait les trajets les plus courts.
— Pour sa nouvelle visite, deux routes s'offraient à
Bernard

: l'une vers le Midi et l'autre vers l'Ouest ;

dans la première, se trouvaient des monastères,qu'il avait
jadis contrôlés. C'est pour ce motif, sans doute, qu'il dut
suivre la seconde, en commençant par Auvilar, Agen et
Condom pour se rendre ensuite à Morlaas par la vallée

(1) G. Lacoste, op. cit, t. 11, pp. 280 et 281. — Bernard Gui, p. 170.
— Archives du Tarn-et-Garonne, Fonds du Chapitre Saint-Etienne-
du-Tescou, G, 1064. — Mémoire historique sur la Généralité de Mon-
tauban, par Cathala Cothure. — Documents historiques sur le Tarn-et-
Garonne, par E. Moulencq, 1881, t. 11, pp. 1°5 et 106.

(2) Bernard Gui, op. cit., p. iyo.— Acta caPitulorum de Bernard Gui,
par le chanoine Douais, p. 240-v.



du Gers. Et, sans attendre son retour, on le remettait,
pour la troisième fois, à la tête du couvent de Cahors,
le 6 décembre 1282. A ce moment, à la suite d'une forte
crue du Lot, les eaux envahirent brusquement tous les
bâtiments du monastère et obligèrent les religieux à
s'enfuir en bateaux et à n'y revenir que plusieurs jours
après -(l).'i

Pendant ses priorats successifs, Bernard Stephani eut
la joie et la consolation de voir entrer dans le même
ordre et débuter à Cahors, deux proches parents, Ray-
mond -Stepl,zani et Pierre Stephani ; ils ne pouvaient
pas avoir de meilleur modèle que leur oncle, ni être
mieux préparé à la vie dominicaine que par ses soins.
Raymond Stephani, après avoir obtenu le titre de
docteur, occupa une chaire à Cahors ; il partit ensuite

comme missionnaire et, pendant 25 ans, évangélisa
l'Arménie, la Perse et l'Inde, et, en 1322, fut nommé
archevêque d'Ephèse. Pierre Stephani, désigné lecteur

en 1298, enseigna au couvent de Cahors (2).
Bernard Stephani, démis de ses fonctions de prieur

par le chapitre provincial de Condom, du 9 octobre 1285,

fut encore chargé d'examiner les maisons de Toulouse,
Pamiers, Rieux, Castres et Albi. Il avait déjà combattu
l'hérésie dans cette région et l'on espérait que, grâce à

son-action bienfaisante, il la réduirait à néant (3). Ce fut

sa dernière tournée.

(1) Chanoine Douais, op. cit., p. 262-vi.
—

Bernard Gui, op. cit.,
pp. 142 et 143.

(2) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de (ilgourac, par
'L;' de Va.lon, 1915, pp. 34, 74 et 75. — Chanoine Douais, op. cit.,
pp. 439, 4531 472. —

Vie de saint Thomas, par Guillaume Tocco, tra-
duction publiée à Toulouse en 1925 (Editeur Privat), p. 106. -.

(3) Bernard Gui, op. cit., pp. 142 et 143.- Chanoine Douais, op. cit.,

p. 297-VI.



Constamment sur la brèche depuis 25 ans, on lui
donna encore, en 1288, la direction du couvent de
Cahors. Mais, au bout d'un an, déprimé par l'âge et la
fatigue et sentant sa tâche au dessus de ses forces, il
demanda et obtint sa résiliation, le 14 septembre 1289.
Il avait été cinq fois prieur, sept fois visiteur, avait vérifié
la plupart des couvents du Languedoc, de la Guyenne
et de la Provence, jeté partout la bonne semence,
travaillé au salut des âmes ; il n'aspirait plus maintenant
qu'à se sanctifier davantage et à se préparer à bien
mourir. Et, après avoir consacré quelques années entiè-
rement à la prière et au recueillement, il s'endormit dans
la paix du seigneur, en juillet 1298, au moment de la
célébration du chapitre provincial de Cahors qu'il avait
tant désiré. Le dominicain Bernard Guy, dans les chro-
niques des chapitres de l'Ordre, a résumé ses qualités
dans une phrase : « Il fut pieux et bon et mourut dans
une douce vieillesse » ; la piété et la bonté ne vont pas
sans la douceur et la charité ; on ne pouvait pas faire
un plus bel éloge. — Il repose sous les ruines, encore
debout, de l'église de Cabessut qu'il avait vu construire ( i ).

(1) Bernard Gui, op. cit., pp. 142 et 143. [Hic (Bernardus Stephani)
fuerat canonicus regularis in Vicano, fuit vir religiosus et bonus et in
senectute bona obiit in conventu Caturcensi, feria vi,hora quasi VI,in
capitulo provinciale ibidem celebrato, ut preoptaverat].



JEAN de VALON
Chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem

Commandeur de Bordeaux

(1440-1518)

Carrière militaire
(1478-1503 )

La guerre de cent ans s'était terminée, en Quercy, en
1441, époque où les Anglais en furent définitivement
chassés. A partir de ce moment, les familles seigneu-
riales, après quelques formalités, rentrèrenten possession
de leur patrimoine. Il en fut de même pour les Valon
de Thégra, réfugiés à Roc-Amadour depuis 1427 ; ils
s'empressèrent de reconstruire leur château et ce n'est
qu'en 1451 qu'ils purent s'y installer. Mais ils revenaient
souvent, au Val d'Alzou, remercier la Sainte Vierge de
sa protection ; Jean de Valon, fils d'Adhémard, les
accompagnait dans ces pieux pèlerinages. Né, vers 1440,
à Roc-Amadour, il puisa de bonne heure, aux sources
mêmes de la piété, sa dévotion envers Notre-Dame qui
décidera de sa vie religieuse et chevaleresque. Il gardera
toute sa vie un amour profond pour la Madone du
Quercy et le lieu de sa naissance. Quand ses parents
regagnèrent le berceau familial, c'est avec regret qu'il
quitta ce lieu, la maison natale, ce sanctuaire qui lui
étaient si chers (1).

(1) Historique de la famille de Valon, seigneurie de Tlzégra, par L. de
Valon, 1923, pp. 202 et 203. - Le comte de Penthièvre et la terre,de
Thégra en Quercy, par L. de Valon, 1927, pp. 15 à 17, 33 et 34.



Sa mère, Marguerite de Guiscard, fille de Raymond et
de Marguerite d'Aubusson, était proche parente du futur
grand maître, Pierre d'Aubusson (i) ; de là, des relations
qui ont pu déterminer la vocation de Jean. Les vertus et
les exploits des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem,
dont on s'entretenait dans sa famille, n'y étaient pas non
plus étrangers. Le jeune seigneur se sentait ainsi instinc-
tivement attiré vers une carrière qui répondait à ses
aspirations. C'est dans le recueillement, à Roc-Amadour,
qu'il prit la résolution d'entrer dans la milice des Hospi-
taliers ; il dut faire ses preuves, vers 1460, à l'âge de
18 ans, et son père versa au trésor de l'Ordre « cent
scut\ d'or », le jour de sa réception (2). Peu de temps
après, il devenait chevalier, à la veille d'événements
mémorables.

Un fait d'une grande importance venait de se produire
en Orient ; Mahomet II avait pris Constantinople en
1453 et du coup Rome et la chrétienté se trouvèrent
menacés. L'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem se dressa
contre le conquérant et, fortement retranché dans l'île
de Rhodes, opposa une barrière infranchissable aux
efforts de l'Islamisme. Le grand maître, Raymond
Lacosta, élu en 1461, s'apercevant du danger, approvi-
sionna Rhodes en grains, argent, munitions, galères,
pour soutenir un siège, et tint un chapitre général, en
1462, afin de résister à la puissance du Turc (3).

Mahomet II rompit, en 1466, la trêve conclue avec
l'Ordre, et, le 12 juin, le grand Maître lui déclara la
guerre. A la fin de 1469, on apprit qu'il préparait une
grande armée pour assiéger Rhodes. A cette nouvelle,
les grands prieurs reçurent l'ordre de diriger sur l'île un
certain nombre de commandeurs, chevaliers et sergents

(1) Archives de la famille de Valon. — Moreri, édition 1732, t. 1,

pp. 776 et 777.
(3) Archives de la famille de Valon.
(3) Histoire du grand prieuré de Saint-Gilles, par Jean Raybaud,

traduite, en 1905, par l'abbé C. Nicolas, t. n, p. 15,



d'armes. Mais le Turc, pas encore prêt, ne parut pas (i).
A la mort du grand maître, Orsinif la menace du siège
devint plus inquiétante. Dans cet instant critique, la
nomination de Pierre d'Aubusson, grand prieur d'Auver-
gne, à la dignité suprême, fut accueillie avec joie comme
un gage de salut (2). Il réunit le conseil de FOrdre, en
octobre 1476, et prescrivit à tous les commandeurs ^t
chevaliers de France de partir sans délai. Le pape.,, de son
côté, accordait des indulgences à tous ceux qui, par leurs
aumônes, contribueraient à la défense de Rhodes (3),
pendant que le grand Maître parcourait l'Europe pour
obtenir, sans succès, le concours des puissances. Te-a-n
de Valon l'aurait accompagné et, fidèle à sa convocation
du 3 juillet 1477 et à celle, plus pressante, du 24 novem-
bre 1479, enjoignant à tous les chevaliers valides de se
rendre à Rhodes (4), il était auprès de lui le Ier mai un8,
et ne le quittera plus jusqu'à sa mort. Jean appartient
donc à la grande période de l'histoire de son Ordre qui,
sous la conduite de l'illustre grand Maître, fut le rempart
de l'Occident contre l'invasion de Mahomet II et sauva
le monde chrétien.

Pierre d'Aubusson fondait plus d'espoir dans la protec-
tion divine et le courage des chevaliers que dans l'inter-
vention des puissances. Aussi ne négligea-t-il rien pour
organiser la défense de Rhodes et rendre imprenable
cette citadelle avancée de la chrétienté. Les desseins de
Mahomet II ne pouvaient tromper sa.vigilance et quand
la flotte ennemie parut devant l'Ile, en mai 1480, il était
prêt à soutenir un long siège et à mourir plutôt que de se
rendre. Tous comprenaient, en effet, que l'échec de
Rhodes provoquerait l'invasion de l'Italie.

Le siège dura deux mois. Les attaques, les assauts, les
surprises se succédaient nuit et jour. Les chevaliers

(1) J. Raibaud, op. cit., t. il, pp. 16 à 21.... ..-

(2) Pierre d'Aubusson, par Bonheurs, p. 36.
:.. l~"-

(3) J. Raibaud, op. cit., t. Il, p. 23.
, , ;

...".~ .1
(4) ibidem, t. II, pp. 24 et 25. — Honhours, op. el-,. p. 47.
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n'avaientpas le temps de se reposer dans leurs albergues ;

mais, grâce à leur intrépidité, les Turcs furent constam-
ment repoussés. Néanmoins, ceux-ci tentèrent un effort
décisif et, profitant d'un moment de surprise, donnèrent
l'assaut général, le 27 juillet 1480. Les remparts furent
bientôt couverts de Musulmans. Pierre d'Aubusson fit
déployer le grand étendard de l'Ordre portant l'image de
la Mère du Sauveur et celle de saint Jean-Baptiste, et,
suivi de ses preux, monta à l'assaut de ses propres
murailles. Malgré ses blessures, il excite à chaque instant
le courage des siens. Cependant la résistance eut été
presque impossible sans l'intervention miraculeuse de la
Vierge. Nul doute que Pierre d'Aubusson et ses braves,
dans cet instant suprême, n'aient fait appel à son secours.
On peut croire aussi que Jean de Valon invoquait plus
spécialement la Reine du ciel sous le vocable de Notre-
Dame de Roc-Amadour (1). — Les chevaliers se battaient
comme des héros, faisaient en vain des prodiges inouis ;

mais la victoire semblait fuir. «Or voilà que dans la cha
« leur du combat les Turcs aperçoivent en l'air une croix
« d'or environnée de lumière et une Dame extrêmement
«belle, vêtue d'une robe blanche, la lance à la main et le
« bouclier au bras, accompagnéed'un homme vêtu de poils
« de chameau et d'une troupe de jeunes guerriers...» Cette
vision troubla les Musulmans à tel point qu'ils prirent la
fuite et se précipitèrent sur le rivage pour regagner leurs
vaisseaux. Les chrétiens, ranimés par cette apparition,
poursuivirent l'ennemi et en firent un grand carnage (2).
Le grand Maître et ses chevaliers, la plupart couverts de
blessures, rendirent grâces à Dieu et à sa «Benoite Mère ».

Jean de Valon avait été blessé ; les débris d'armure
trouvés dans son ancien tombeau, à Roc-Amadour,

\

(1) Guide du Pèlerin de Rocamadour, édition 1897, p. 94.
(2) Pierre d'Aubusson, par Bonhours, p. 102. — Jean Raybaud, dans

son Histoire du prieuré de Saint-Gilles, traduite, en 1905, par l'abbé
C. Nicolas, t. n, p. 28, cite Jean de Valon parmi les chevaliers qui ont
pris part au siège de Rhodes en 1480.



l'attestaient (i). Les chevaliers blessés, selon, l'usage de
l'époque, suspendaient leur armure sur les autels votifs
et, à leur mort, on les déposait sur- leur tombe. — On
voyait aussi, sur les parois de l'ancienne chapelle Saint-
Jean-Baptiste (chapelle de Valon), un reste de peinture
représentant un chevalier à genoux priant une madone
élevée dans les airs. C'était un témoignage de la piété de
Jean et, probablement aussi, un souvenir de la miracu-
leuse apparition de la Sainte Vierge dont il avait été le
témoin, le 27 juillet 1480 (2).

Rhodes sauvé, Pierre d'Aubusson, prévoyant le retour
offensif des Turcs, prit de nouvelles mesures pour
repousser une seconde attaque. Heureusement, la mort
de Mahomet II, survenue l'année suivante, vint assurer
le salut de la papauté et le triomphe de Rhodes. Toute
la chrétienté remercia Dieu de cette nouvelle faveur.

Jean de Valon resta longtemps dans l'île célèbre, ainsi
qu'un grand nombre de chevaliers, car le grand Maître,
pour ne pas perdre le fruit de sa victoire, ne voulait, sous
aucun prétexte, dégarnir la place. Pendant son séjour à
Rhodes, il fut chargé de diverses fonctions relatives à la
défense de l'île. Les archives de Malte pourraient, peut-
être, en donner le détail ; mais elles sont plus explicites
sur lès commanderies de choix que l'Ordre lui confia en
Provence, dans le Bordelais et en Quercy (3). Quoique
parent du grand Maître, ces honneurs n'étaient pas dûs
à la faveur, mais au mérite et à l'ancienneté

; ils témoi-
gnent en tous cas des services rendus pendant une période
des plus difficiles.

Les occupations militaires n'empêchèrent pas Jean de
Valon d'administrer ses commanderies. En 1487, il
résigna la commanderie de Rusticas et Saint-Lazare qu'on

(1) Des restes d'armure de la cuirasse et du casque furent trouvés
lors des fouilles du tombeau, vers 1860.

(2) Guide du Pèlerin à Rocamadour, édition 1897, p. 94r
(3) Archives de la famille de Valon.



lui avait offerte en Provence ( ï) ; mais.il accepta, en mai
1489, la commanderie de Beaulieu, également en Pro-
vence, avec tous ses droits et appartenances (2). Elle
comptait Toulon, Hyères, etc. parmi ses membres et Jean
dut en: éprouver une grande joie en raison des souvenirs
de, famille qui .se rattachaient à ces localités. C'est à
Toulon que son grand oncle, Jean Stephani de Valon
(le bienfaiteur et le parrain de son aïeul, Jean de Valon),
avait été évêque pendant plus de 25 ans, de 1368 à
1395 (3) ; c'est à Hyères que Marguerite Stephani de
Valon

y
sœur de l'évêque de Toulon, avait été abbesse de

Saint-Pierre-de-la-Manarre, à la fin du xi\ mc siécle (4).

Jean de Valon fut chargé, en 1492 et 1493, de la mis-
sion importante de réorganiser et délimiter les comman-
deries dans la langue de Provence (5). C'était la consé-
quence des réformes de P. d'Aubusson qui eut i honneur
de rétablir la discipline et les finances de l'Ordre. Une
commission fut nommée dans chaque langue pour étudier
les améliorations à apporter dans les groupes de comman-
deries. Jean faisait partie de la langue de Provence. La
mission était délicate, car il fallait, en s'inspirant des idées
du grand Maître, pratiquer des coupures dans les com-
manderies trop riches, diminuer les droits et l'autorité des
précepteurs trop puissants, se soustraire aux influences
des situations acquises, mettre enfin de l'harmonie dans
la hiérarchie des possessions. Jean de Valon s'acquitta si

bien de sa tâche qu'après le décés d'Odet de la Graulas,
il fut mis, le 11 juin 1494, à la tête de la commanderie de
Bordeaux, une des plus considérables du Midi (6). Quel-

(1) Archives de Malte, reg. Magistt;-«1,-'-74,-'f..'-*33--
-

(2) Archives de Malte, reg. bullar. Magistri, 75, i. 30.— La famille
de Valon à Roc-Amadollr, par L. de Valon, 1917, p. 53. — Pour avoir
une commanderie, il fallait au moins 5 ans de sëjour à Rhodes et 4

voyages sur mer (Encyclopédie de Migne, p. 844).
(3) Essai historique et généalogique sur la famille de Valon, sei-

gneurie de Gigouîac, par L. de Valon, pp. 96 à 122.
(4) Ibidem, pp. 14° et 141.
(5) Archives de Malte, reg. bullar. Magistrir 70, t. 2, a 3.
(6) Ibidem, 77, f. 38. — L. de Valon, op. cit., p. 54.



qués mois après (avril 1495), il reçut aussi la commanderie
dé Sallebruneau (me-mbre important de Bordeaux) vacante
par le décès de Bernard de Gros (1). On lui donna encore
une pension de 60 écus à titre d'ancienneté sur les
revenus de la Selve. en Provence, avec promesse d'un
bénéfice plus important (2).

Le Turc, malgré sa grande défaite de 1480, restait
menaçant, cherchant l'occasion de se venger. L'Ordre de
Saint-Jean-de-JérusaJem, sentinelle avancée de la chré-
tienté, tournait sans cesse ses regards vers les agisse-
ments de Bajazet. Constamment sur le qui-vive et
souvent alerté, le grand Maître s'efforçait de rendre l'île
aussi défensive que possible. Dans ce but, la plupart des
chevaliers y séjournaient. Jean de Valon était du nom-
bre ; on en trouve lé témoignage dans les chapitres
généraux, tenus à Rhodes à cette époque, où il répré-
sentait, comme procureur, le grand prieuré-de Saint-
Gilles, notamment en 1492, 1496 et 1501 (3).

Il profita d'un moment d'accaliiiie pour faire la visite
de ses commanderies. Et, après en avoir obtenu l'auto-
risation, il partit, en mai 1495 (4). sur une galère de
l'Ordre et se rendit directement à Bordeaux où l'appe-
laient des affaires sérieuses concernant Sallebruneau.
Cette commanderie avait alors pour membres : le temple

(1) Bernard de Gros était procureur de Jean de Valon, le 18 décembre
1494, pour les affaires de la commanderie de Bordeaux. Son décès a dû
avoir lieu entre le Ier janvier et le jer avril 1495, puisque, le 1[ mai
1495, Jean de Valon, en qualité de commandeur de Sallebruneau,
donne procuration à Me Etienne de Bioreau, notaire, pour recevoir les
reconnaissances des tenanciers de Sallebruneau (Archives de la famille
de Valon. — Archives de la Haute-Garonne, salle de Malte, carton l,Sallebruneau, pièce n ô 46).

(2) Archives de Malte, reg. bullar. Magistri, 77, f. 160 à 170.
(3) Histoire du grand prieuré de Saint-Gilles, par Jean Raybaud,

traduite, en 1905, par l'abbé C. Nicolas, t. Il, pp. 35, 38, 41 et 42;
(4) Il était encore à Rhodes le 28 avril 1495 (Archives de Malte, reg.

bullar.,77, f. 160 à 170),



de- Bordeaux et. Saint-Jean-de-Bordeaux, Arveyres,
Cadarsac, la: Grave d'Ambarès, la Lande, Pomerol près
Libourne, Marcenais dans le Fronsadais, Sallebruneau,
Puch, etc., dans le Bazadais, Benon en Médoc, etc....
Au xmme siècle, le revenu de ce bénéfice s'élevait à
16.000 livres (1).

De graves difficultés existaient depuis longtemps à

Sallebruneau. Le commandeur, qui en était aussi le
seigneur, luttait contre de puissants voisins désireux de
s'approprier la juridiction de cette localité. En 1477, le
précepteur, Jean Taren, ne pouvant soutenir la lutte,
supplia le commandeur de Bordeaux, Antoine de Murât,
d'accepter ce fief. L'offre fut repoussée. Mais l'union des
deux bénéfices devint définitive au décès de Bernard de
Gros, dès que Jean de Valon lui eut succédé. — Les
seigneurs de Rauzan étaient de rudes adversaires pour
les commandeurs de Sallebruneau ; le plus redoutable
fut sans contredit messire Jean Angevin. En 1494, il
envahit les terres de cette commanderie, les dévasta et
commit toutes sortes d'excès. Bernard de Gros déposa
plainte au parlement de Bordeaux qui ordonna une
enquête et réprima les séditieux (2). Enfin, Jean de
Valon ayant pu transiger, le 18 décembre 1494, avec
Jean de Durfort, l'un des seigneurs de Rauzan, et
ensuite avec les autres coseigneurs, l'apaisement se
fit (3),

Après avoir visité les commanderies de Bordeaux et
Sallebruneau, il s'embarqua pour la Provence. Il arriva
à Beaulieu en Juillet 1495 et fit la visite de cette comman-
derie qui avait pour membres :

Hyères, Toulon, Cogolin,
Brignoles et en plus la quatrième partie de la seigneurie
de Soliers. Là aussi, il y avait des difficultés ; le comman-
deur était en procès avec Palamides Fourbin qui occupait
toute la seigneurie ; mais, en 1495, Jean de Valon

(1) Histoire du grand prieuré de Toulouse, par A. du Bourg, p. 461.
(2) Ibidem, pp. 437 à 460.
(3) Archives de la famille de Valon.



rétablit l'ordre en transigeant avec lui. Le revenu de
Beaulieu s'élevait à cette époque à trois cents huictante
florins huit sols neufs deniers » (i). Il assista ensuite au
chapitre provincial de Saint-Gilles et se fit octroyer des
lettres lui donnant des titres à l'avancement. Ces lettres
furent examinées et acceptées par la chancellerie de
Rhodes, le 2 août 1495 (2).

De là, le commandeur se dirigea sur Toulouse, prit
part au chapitre provincial, puis il se rendit à Roc-Ama-
dour où il voulait remercier la Madone de sa protection
et remplir la mission dont il était chargé. Pierre d'Au-
busson, très probablement à la prière de Jean de Valon,
avait accordé, en 1495, au sanctuaire de Roc-Amadour, en
vertu de ses pouvoirs comme cardinal légat du Saint-
Siège, des indulgences valables pour toujours, d'après
Odo de Gissey (3). Mais, comme le dit l'abbé Caillau,
ces indulgences, octroyées par simple légat, ne pouvaient
être plénières ni excéder cent jours, à moins de privilè-
ges extraordinaires (4). Elles témoignaient, en tout cas,
du pieux attachement du grand Maître et du chevalier,
Jean de Valon, pour l'antique Pèlerinage. Ce fut donc
une joie pour le commandeur de remettre à l'évêque de
Tulle le titre de ces indulgences (5).

Jean de Valon vint se reposer ensuite dans sa famille
au château de Thégra. Il profita de son séjour pour
aplanir le différend entre ses frères Antoine, seigneur
de Thégra, et Pierre, au sujet de la succession paternelle
et, le 11 octobre 1495, leur fit signer la transaction qui
mettait fin au litige. Il renouvella à Antoine de Valon sa
procuration pour la gestion de la commanderie de

(1) Archives des Bouches-du-Rhône, Ordre de Malte, visites, reg.. 50495), f° 14.
(SI) Archives de Malte, reg.Mag., no 77, f"s 38 à 44.
(3) store de Rocamadour, par Odo de Gissey, chap. xxiv, p. 177.
(4) Histoire de Rocamadour, par l'abbé Caillau, p. ll4.
(5) On ne connaît pas le nombre de jours d'indulgences qui furent

accordés.



Bordeaux (i) et retourna à Rhodes au commencement de
1496. Dans le courant de cette année, il eut la satisfac-
tion de permuter la commanderie de Beaulieu pour celle
de Cras et du Bastit en Quercy (2), située près de
Roc-Amadour et deThégra, centre de toutes ses affections.
Cette commanderie comprenait le lieu du Bastit, les
seigneuries spirituelles et temporelles de Baussac et de
Cras, des rentes à Gramat, Leyme, Martel, Vaillac, etc...
Au xuinie siècle, ce bénéfice donnait environ 9.000 livres
de revenu (3). Quelques années après (1501), il entra en
possession du membre d'Assier qui faisait partie du
Bastit (4). — Vers la même époque (1500), il fut égale-
ment pourvu des membres de Boysset et de Giès,
dépendant de la commanderie de Bordelles (grand
prieuré de Toulouse) [5].

Jean de Valon résidait à Rhodes depuis longtemps,
on en trouve une nouvelle preuve dans une enquête
qu'il fit, en 1501, au sujet des désordres commis à
Sallebruneau où l'on voit les témoins déclarer qu'ils ne
connaissent pas le commandeur de Bordeaux, mais
seulement son frère et son procureur, Antoine de
Valon (6).

(1) Archives de la Haute-Garonne, salle de Malte, carton i, Salle-
bruneau, pièce 47.

(2) Archives de Malte, reg. bullar. Magistri, n° 77, fos 38 à 44. —
L. de Valon, op. cit., p. 57. —

A la commanderie de Cras (canton de
Lauzès) se rattachaient l'ancienne commanderie de Templiers de
Saint-Thomas-de-Pomarède à Peyrilles, Gironde, près Cras, Saint-
Michel près Cras, Nadilhac, etc... — A la commanderie du Bastit, se
rattachaient Cazillac et Saint-Julien, Martel, probablement Félines
près Bretenoux, Saint-Vézian près Montfaucon, Assier et un peu de
Camburat.

(3) Histoire du grand prieuré de Toulouse, par A. du Bourg, p. 547.
(4) Archives de Malte, reg. Mag., n° 78, f"a 38 à 40.
5) Ibidem, n° 80, f)s 27 à 4°.

(6) Archives de la Haute-Garonne, salle de Malte, carton de Salle-
bruneau.



Le grand Maître ne cessait de surveiller les armements
et les desseins de Bajazet. Il venait de s'emparer de
Modon, eh 1498, et, de ce point stratégique, menaçait
Rome et l'Italie. Pierre d'Aubusson, craignant pour le
sort de Rhodes, envoya en France les grands prieurs de
Saint-Gilles et d'Auvergne pour demander au roi un
prompt secours. Le roi promit 22 galères et, en atten-
dant, ordonna de prendre à Marseillè tous les- bateaux
armés qui partirent vers l'île en mars 15°0. Pendant ce
temps, le pape, voulant à tout prix briser l'épée de
Damoclès suspendue sur sa tête, avait formé une ligue des
puissances chrétiennes et donné le commandement de
l'armée à Pierre d'Aubusson. Celui-ci, en octobre 15°0,
fut informé par Ravestin, l'amiral de la flotte française,
de venir le joindrè à Modon pour aller assiéger Mételin,
non loin des Dardanelles. On espérait, par ce coup
d'audace, obliger le Turc à déguerpir de Modon et à
retourner en Asie. Pierre d'Aubusson partit en novem-
bre 15°0 à là tête de ses vaisseaux et de ses chevaliers.
— Jean de Valon prit part à cette çampagne. — Mais
le grand Maître apprit en chemin que Ravestin, après
avoir levé le siège de Modon, rentrait en France et que
la plupart des puissances restaient neutres. Il en éprouva
un profond chagrin et, se sentant impuissant à entre-
prendre, presque seul, le siège de Mételin, il revint
navré à Rhodes où il tint, en août 1501, un chapitre
général pour parer à la situation. Jean de Valon y
assista à titre de procureur de Saint-Gilles et de plus
ancien commandeur. A partir de ce moment, le grand
Maître ne s'occupa plus que des affaires de son Ordre (1).

Jean de Valon, de son côté, se consacra de plus en
plus, tout en restant à Rhodes, à l'administration de ses
commanderies. Il eut notamment à vaincre les nouvelles
difficultés suscitées à Sallebruneau par les seigneurs de
Rauzan. Jacques Angevin, le plus acharné, à la tête de

(1) Jean Raybaud, op. cit., pp. 41 à 43 de la traduction. — Moreri,
édition 1732, t. 1, pp. 775 à 778 ; t. iv, pp. 1049 ; t. v, p. 35.



soixante hommes d'armes, avait dévasté, en 15°0, les
terres du commandeur et commis de nouvelles dépréda-
tions (1). L'affaire fut portée devant le parlement de
Bordeaux ; une enquête fut ordonnée en 1501 à la suite
de laquelle des arbitres fixèrent les limites de la terre et
seigneurie de Sallebruneau. Enfin, Jean de Valon et
Jacques Angevin transigèrent, le 31 mai 1503 (2). Malgré
cet accord, la lutte se poursuivit et ne fut suspendue que
par la mort de Jacques Angevin (3).

Le commandeur, très attaché à Pierre d'Aubusson par
les liens de l'affection et de la parenté, ne voulut pas
quitter Rhodes tant que le grand Maître y resta. Mais à

sa mort, juillet 1503, il demanda et obtint son éloigne-
ment. Il partit de Rhodes en septembre 1503 (4), après
plus de 25 ans de séjour.

Carrière administrative
(1503-1518)

A partir de cette époque, Jean de Valon put se
recueillir plus complètement dans ses attaches, ses sou-
venirs, son pays natal. C'est pour répondre à ce besoin
qu'il fixa sa résidence au château de Cras, en Quercy,
dépendance de la commanderie du Bastit.

Les archives de Malte font mention de plusieurs tra-

.
vaux que l'Ordre lui confia

:
informations, enquêtes,

visites de commanderies, installations de précepteurs,

(1) Histoire du grand prieuré de Toulouse, par A. du Bourg, pp. 437
à 460.
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(2) Archives de la Haute-Garonne, salle de Malte, cartons de Salle-
bruneau.

(3) Histoire du grand prieuré de Toulouse, par A. du Bourg, pp. 437
à 461.

(4) Archives de Malte, reg. Magn° 79, f° 36.



réceptions de chevaliers, etc. (i). Il fut un des comman-
deurs qui, en 1513, conseillèrent vivement au grand
prieur de Toulouse d'envoyer à Rhodes les jeunes
chevaliers pour les mettre à la disposition du grand
Maître. Sélim venait de succéder à Bajazet en 1512 et son
avènement faisait craindre un retour offensif des Turcs.
En cette occurence, le grand Maître prit de nouvelles
mesures pour mettre l'île en état de défense et parer à
toute éventualité.

Les archives de Toulouse donnent aussi quelques
détails sur la gestion des commanderies de Jean de
Valon. — DANS LE BORDELAIS, il soutint la lutte contre les
seigneurs de Rauzan qui continuaient à lui disputer la
justice de Sallebruneau (2) ; il mena aussi à bonne fin le
litige soulevé par les Chartreux qui avaient empiété sur
la commanderie d'Arveyres (3). — EN QUERCY, Jean de
Valon résista contre les prétentions de l'évêque de
Cahors au sujet de la cure de Cazillac dont la présenta-
tion appartenait à l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.
Au décès de Jacques de Cubili (1505), le commandeur
nomma, à la cure de Cazillac, son neveu, Antoine de
Valon, et l'évêque de Cahors désigna Guillaume de
Cazillac, chanoine d'Albi : d'où procès. Sur ces entre-
faites, Antoine de Valon ayant résigné, la cure fut
attribuée par Jean de Valon à frère Amans Engilbert et
le parlement de Toulouse, par arrêt de 1515, le maintint
dans la possession définitive de cette cure (4). — Le
commandeur eut également à soutenir un procès contre
Jean d'Auriole, seigneur de Gramat, et les habitants qui

(1) Archives de Malte, reg. Mag., reg. 88, fos 47 et 53 ; 81, f" 40 ; 83,
fos 39 et 43.

(2) Les HosPitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, par H. de Mar-
quessac, 1866, pp. 88 à 90. — Histoire du grand prieuré de Toulouse,
par A. du Bourg, pp. 437 à46I.

(3) Les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, par H. de Mar-
quessac, p. 249.

(4) Archives de la Haute-Garonne, salle de Malte, le Bastit-Cazillac,
liasses 10, 13, r5.



prétendaient avoir droit de prendre du bois dans les dépen-
dances du Bastit. Le parlement de Toulouse lui donna
encore gain de cause par arrêt du 3 décembre 1516(1).

Cependant l'heure de la retraite approchait. A cause de
son âge et de son état de santé, Jean de Valon fut auto-
risé à se rendre une année au chapitre provincial de
Saint-Gilles et l'année suivante à celui de Toulouse (2).

Plus tard, on le dispensa même d'assister au chapitre de
Saint-Gilles et on lui permit de verser les fonds au grand
prieuré de Toulouse (3). Enfin, à partir de 1517, il ne
s'absenta plus du Quercy. — Il aimait aussi à goûter un
peu de repos au sein de sa famille, à Thégra, où ses avis
étaient écoutés avec la déférence qu'inspiraient son âge,

son expérience et son autorité. Il eut la satisfaction de
voir entrer dans l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem son
frère, Hugues de Valon, qu'il nomma, en 1515, à la cure
de Cazillac (4) ; son neveu, Antoine de Valon, qui
mourut avant 1510 (5) ; d'être le parrain de son petit-
neveu, Jean de Valon, qui embrassa la carrière reli-
gieuse (6); et de recevoirun don des Valon de Gigouzac (7).

— Mais Roc-Amadour avait ses préférences, et sa dévotion
envers la Madone grandissait avec l'âge, aussi faisait-il
de fréquents pèlerinages à l'oratoire de la Vierge, aimant
à revoir le lieu de sa naissance où tout lui rappelait
les souvenirs de sa jeunesse. Sa fondation, de 1516, |

témoigne de son attachement à ce sanctuaire, il y exprime j

en termes touchants son culte pour Notre-Dame de ]

Roc-Amadour, fait célébrer des messes à la chapelle
Saint-Jean-Baptisteet demande d'y être enseveli s'il décé-
dait en Quercy. En voici les principales dispositions :

(1) Archives de la Haute-Garonne, salle de Malte, le Bastit, pièce
n° 30.

(2) Archives de Malte, reg. Mag., n° 80, fo 44.
(3) Ibidem, reg. 83, fo 49.
(4) Archives du Vat. Léon X, vat 105l, 1" 149.
(5) Archives de la Haute-Garonne, salle de Malte, le Bastit, liasse 13.
(6) Archives du Vat. Léon X, vat. 1175, f" 303.

.(7) Archives de l'abbé Albe, dossier 21, le Hastit, 3, n 40 (Archives
de l'Evêché de Cahors).



Le 27 mai 1516, au lieu de Cras, en Quercy, et dans la
maison du commandeur, noble, puissant et religieux
homme frère Jean de Valon, chevalier de l'ordre de
Saz'nt-Jean-de-Jérusaleln (I), commandeur du Bastit
et Cras, au diocèse de Cahors, et de Bordeaux, lequel
étant mû de dévotion envers la très dévote église et
magnifique oratoire de Notre-Dame-de-Roc-Amadour où
l'on dit tous les jours et sans cesse messes, prières et
services (2), ayant obtenu de Sa Sainteté dispense et auto-
risation, fonda et donna à perpétuité aux vénérables
prébendiers de l'église et oratoire, la somme de cinq cents
livre$ à lui dues par noble Barthélemy de Lagarde,
seigneur de Saignes et de Lunegarde, pour laquelle
somme le seigneur de Saignes lui avait affecté le repaire
et moulin de Langlade suivant acte retenu par Barthélémy
Darnitz, notaire de Gramat, le 3 juin 1514. Moyennant
cette somme, le fondateur veut et ordonne que les
prébendiers, qui sont et seront à l'avenir, soient tenus de
dire et chanter en la chapelle Saint-Jean-Baptiste de
Notre-Dame-de-Roc-Amadour, contiguë à l'ancienne
maison abbatiale du révérendissime évêque de Tulle, abbé
et administrateur perpétuel de l'église de Roc-Amadour,
laquelle chapelle est appelée la chapelle de la maison
de Monsieur de Thégra :

Une messe haute de Requiem avec note, avec l'abso-
lution générale aussi à haute voix, tous les lundis de
chaque semaine

;

Et une messe de Notre-Dame, selon le cours du
temps, à haute voix avec l'antienne et l'oraison tous les
samedis de chaque semaine à perpétuité.

(1) A remarquer le qualificatif « potens » qui attestait la situation
considérable dont jouissait le commandeur Jean de Valon.

(2) L'expression... officia que quotidie in eadem ecclesia continue et
incessanter dicuntur et celebrantur... témoigne de l'animation quedonnaient, chaque jour, à l'église et à l'oratoire, les messes, prières,
services et chants perpétuels. On a ainsi, par cet aperçu, comme unpetit tableau des cérémonies qui se faisaient à cette époque et qui
montrent, quoique sur le déclin, la dévotion envers Notre-Dame de
Roc-Amadour (La famille de Valon à Roc-Amadour, par L. de Valon,
1917, pp. 62 à 64).



Les dites messes en l'honneur et gloire de Dieu tout
puissant, de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Bienheu-
reuse et Glorieuse Vierge Marie, de saint Jean-Baptiste,
de saint Jean l'Evangéliste et de tous les saints et saintes
du paradis, pour la rémission de ses péchés, de ceux de
ses parents et bienfaiteurs.

Le fondateur veut et ordonne qu'il soit enseveli dans
la chapelle Saint-Jean-Baptiste dans le cas ou il décèderait
en Quercy (i).

L'an 1517, le 16 juillet, dans la ville de Roc-Amadour et
sur le parvis Saint-Michel, vénérable Jean Alberti et
Bernard de Lacroix, prêtres et prébendiers du magnifique
oratoire de Notre-Dame-de-Roc-Amadour, syndics, et
Pierre Bosqueti, Jean Portalis, Jean de Lagrange, Jean de
Decano, Pierre de la Serre, Jean Saqueti, Gilbert Nicholaï
et Pierre de Malhier aussi prêtres et prébendiersdu même
oratoire acceptèrent la fondation du commandeur Jean
de Valon, et promirent de la tenir et accomplir moyen-
nant la donation de cinq cents livres tournois (environ
dix mille francs de nos jours) [2].

Jean de Valon vécut encore quelques mois puisqu'il
obtint, le 26 février 1518, l'autorisation de fonder une
messe dans l'église de Notre-Dame-de-Roc-Amadour,pour
le repos.de son âme, avec l'argent de ses propres éco-
nomies. Mais il mourut peu de jours après, probablement
en mars, car il était remplacé dans ses commanderies le
7 avril 1518 (3). On le transporta de Cras àRoc-Amadour,
suivi de la foule et d'un grand cortège de parents, de
prêtres et de chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Il fut
exposé dans la maison de Valon où il avait vu le jour et

(1) La Famille de Valon à Roc-Amadour, par L. de Valon, 1917,
pp. 62, 63 et 64.

(2) L. de Valún, op. cit., pp. 64 et 65.
(3) Prioratus Thoiose, 27 februarii 1517 (v. s.).— Magister et conven-

tus fratri Joannide Valon pfeceptorarium Burdegalensis etc... prioratus
Tholose, preceptori, facultatem dant de bonis sua industria acquisitis
missam fundandi in ecclesia Nostre Domine de Rochemador diocesis
de Caours eteam de dictis bonis dotandi (Archives de Malte, reg. Mag.
n° 91, fo 5°. — Reg. Mag. n° 62, fos 40 à 50).



enseveli, selon son désir, dans la chapelle Saint-Jean-
Baptiste, aux pieds de la Madone.

Sur son tombeau, on déposa sa cotte de mailles et son
armure ; il les avait suspendues lui-même dans la chapelle
miraculeuse en témoignage de reconnaissance et pour
rendre hommage à Notre-Dame de Roc-Amadour (i). Les
autres débris d'armure (cuirasse, casque, etc.) furent
enfouis à ses côtés (2). — Il y a soixante ans, avant les
réparations, on voyait encore, sur un des murs intérieurs
de la chapelle, un enfeu orné d'un fronton (XVlme siècle)
garni de choux rampants (3). La pierre découpée qui
occupait le tympan avait été brisée, sans doute pour
arracher le blason qu'elle portait (4). C'était l'ancien
tombeau du commandeur.

Son testament est resté introuvable et c'est regrettable
à cause des sentiments religieux qu'il a dû exprimer et de
ses legs pieux. On peut, quand même, signaler les dons
qu'il a faits à l'église de Thégra (6),

Chapelle tumulaire de Saint-Jean-Baptiste. —
Plusieurs générations reposaient déjà dans le chapelle
funéraire fondée par Adhémard de Valon, si bien
qu'après le décès de Pierre de Valon, seigneur de
Thégra (1517), le tombeau allait devenir insuffisant.

(1) Guide du pèlerin à Rocamadovr, p. 94 de l'édition 1897.
(2) Ces débris furent découverts en 1860lors des fouilles du tombeau,
(3) Nous avons vu, longtemps, les pierres sculptées qu'on avait

déposées à côté de la première station du calvaire.
(4) Guide du pèlerin à Rocamadour, p. 94 de l'édition 1897.
(5) Ibidem. p. 100.
(6) La Famille de Valon, vestiges de son passé, par L. de Valon,

1928, pp. 37 à 4°.



D'ailleurs, les obits, très nombreux, qu'il fallait célébrer
en plein air, présentaient quelques inconvénients. C'est
pour y remédier que le Commandeur exprima le désir
qu'avec ses libéralités, on édifiât une chapelle funéraire,
dans l'intérieur de l'église, qui serait, en même temps,
un centre religieux familial. Dans ce but, on transforma
en chapelle le local donnant accès au clocher et on la
dédia pour la quatrième fois à Saint-Jean-Baptiste. Le
remplacement du plafond en croisée d'ogive ; l'agrandis-
sement de l'arceau ouvrant sur la nef; la construction
du tombeau dont on voit l'enfeu derrière l'autel ; la table
de communion avec ses bas-reliefs ; la pose d'une, statue
représentant un prêtre de la famille ; l'inscription
de la clé de voûte, tel est l'ensemble de ce nouvel
édifice exécuté après le décès du Commandeur. Les
nervures prismatiques de la croisée d'ogive et du grand
arceau marquent en effet la première moitié du xvi""'
siècle (i).

Inscription. — Pour témoigner que cette nouvelle
fondation était due à la générosité du Commandeur, on
plaça à la clé de voûte de cette chapelle l'inscription
suivante qui comprenait quatre lettres : R, D, P, I, une t
et la lettre V, du même format que les autres, posée en
travers au sommetde l'I. En voici la traduction ;

R[ELIGIOSUS], D[OMINUS], P[OTENS], l[OANNES DE] VTALOK]

Croix de Chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem

Religieux et puissant seigneur Jean de Valon
Chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem (2)

(1) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Thégra,
par L. de Valon, 1923, pp. 247 et 248. — La Famille de Valon,
vestiges de son passé, par L. de Valon, 192.8, pp. 37 et 38.

(2) Historique de la Famille de Valon,seigneurie de Tliégra, par L. de
Valon, 1923, p. 248. — La Famille de Valon, vestiges de son passé, par
L. de Valon, 1928, p. 38^

— La plupart des actes concernant le Com-
mandeur lui donnent les mêmes qualificatifs, notamment sa fondation
de 1516 : « Nobilis pote/is et religiosus vir frater Johannes de Valon ».cNobilis et religiosus dominus frater Johannes de "Valon»;



Statue. — A l'intérie-u'r de cette chapelle, on plaça,
face à l'autel et sur un socle, une statue représentant un
prêtre, revêtu du, surplis, à genoux, les mains jointes,
plongé dans la prière. L'écusson, qui orne le socle,
atteste qu'il s'agit d'un prêtre Valon et, selon toute
probabilité, d'Antoiiie de Valon, prêtre, religieux de
Saint-Jean-de-Jérusalem, décédé en 1510 (1). Et si on l'a
représenté dans cette attitude, c'est pour rendre hommage
à sa grande dévotion, au renom de sainteté dont il devait
déjà jouir de son vivant (2).

Table de communion. — Pour embellir cette chapelle
et honorer la mémoire du Commandeur, on décora la
table de communion de bas-reliefs reproduisant les
principales phases de sa vie. Il n'en reste malheureuse-
ment que des fragments, mais combien précieux faisant
regretter la perte d'un triptyque remarquable d'exécution.

Le premier panneau, actuellement disparu, devait
représenter Jean de Valon, le genou droit à terre, revêtu
du costume de chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem,
comme au jour de sa réception

: symbole de sa jeunesse,
de sa vocation, de sa consécration à Dieu (3).

Le second le montre avec son armure, son épée, le
genou droit à terre : symbole de sa carrière militaire, de
ses durs combats pendant le siège de Rhodes, de l'âge
-mûr (4).

Dans le troisième, il est assis, un bâton entre les
jambes : emblème de l'autorité que lui conférait son titre

(1) Les Valon de Thégra n'ont eu que quatre prêtres entre 1408,
date de l'échange, et 1520, et, parmi ces quatre, qu'un seul, Antoine,
décédé avant 1520. L'écusson du socle n'a pas de symbole héraldique,
mais dans l'église de Thégra, les Valon avaient, seuls, le droit de
mettre leur écusson, à plus forte raison dans leur chapelle tumulaire.

(2) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Tlzégra, par L. de
Valon, pp. 248 et 249. — La Famille de Valmi, vestiges de son passé,
par L. de Valon. pp. 38 et 39.

(3) On y remarquait encore, en 1915, les traces du genou droit et
tout le pied gauche.

(4) Le buste avait disparu depuis longtemps.



de commandeur (i). Le chevalier a remis l'épée au four-
reau, il a abandonné la lutte pour se consacrer à la
gestion de ses commanderies ; c'est l'heure du repos, de
la vieillesse (2).

Le quatrième, enfin, est orné d'un écusson, sans
armoiries, pour témoigner que ce chevalier était un
Valoll (3).

Crucifiement. — En dehors de la chapelle Saint-
Jean-Baptiste, on remarque encore, dans l'église, la scène
du crucifiement, morceau de choix en pierre sculptée
malheureusement endommagée ; on y voit, au bas, un
écusson où l'on a mis la même inscription (R. D. P. I.)
qu'à la clé de voûte de la chapelle Saint-Jean-Baptiste ;

c'est ici le témoignage que ce tableau est un don du
Commandeur et, selon son désir, on l'a placé au fond
de l'église, pour que le public, en entrant, aperçoive
l'œuvre de la Rédemption (4).

Cloche. — Il existe, dans le clocher, une belle cloche
qui porte la date de 1518 avec l'inscription suivante :

IHS MARIA t LAN MILA CCCCCXVIII

FU FACHA LA PRESEN CAMPANA A ONOR DE DIEU

E D SAINT BARTHOLOMEI DE TEGRERA

Il est à remarquer que cette date coïncide avec la date
du décès du Commandeur, nul doute qu'elle ne soit due
à sa générosité (5).

(1) Saint Dominique, par le R. P. H. Petitot, O.P., 1925, pp. 314 et 315,
(2) D'après un dessin fait, en 1862, par Arthur de Valon, le person-

nage était alors presqu'entier (La Famille de Valon, vestiges de son
passé, par L. de Valon, dessin nl1 27, p. 37).

(3) L. de Valon, op. cit., seigneurie de Tlzégra, p. 249 ; - Vestiges du
passé de la Famille de Valon, p. 39.

(4) et (5) L. de Valon, op. cit, seigneurie de Thégra, p. 250 ; - Vestiges
du passé de la Famille de Valoll, p. 40.



CATALOGUE DES MANUSCRITS DE LA COLLECTION GRLIL (suite)(1)

309. — 2 pièces :

1. J. Malinowski. — Quelques mots sur les Etats provinciaux du
Quercy, papier xixe siècle (195 X 150), paginé au recto 56 ff.

2. J. Malinowski. — Etats du Quercy. Enumération de leurs
réunions les plus 'importantes, pap. xixe siècle paginé au
verso ff. 30 (suite peu en rapport avec ce qui précéder.

310. — J. MALINOWSKI. — L'âge. de l'Eglise cathédrale de Cahors,
travail fait en 1878, papier XIX" siècle (215 X 170) paginé
au recto il'. 31, cahier écolier cartonné (découpures de jour-
naux).

311. — J. MALINOWSKI. — Quelques mots sur les édifices qui ren-
ferment actuellement le Lycée de Cahors et principalement
sur les objets d'art qui s'y trouvent. En lre page, Inscription
grecque du baptistère de la chapelle du Lycée, papier xixe
siècle (220 X 175), paginé au recto ff. 13, papier blanc à la
fin, cahier écolier cartonné.

312. — J. MALINOWSKI. — Quelques mots sur les bolides et les
aérolithes à propos d'un phénomène de ce genre qui a été
observé à Cahors, le 3 septembre 1884, papier XIX" siècle
(220 :-x< 170), paginé au recto ff. 10, cahier écolier.

313. — J. MALINOWSKI. — Les Grands hivers en Quercy, papier
xix' siècle (220 X 170), paginé au recto ff. 12 — ff. 12 et 13

insignifiants, cahier écolier.
314. — 4 pièces :

1. J. Malinowski. — Antiquité d'histoire du Quercy : Gondebaud.
Pierre Constantine. — Communautés religieuses de Cahors
1789... — Quelques paroisses. — Dolmen du bois de Nougay-
rac. Varia, papier xixe siècle (275 X 190), paginé au recto
73 ff., cahier cartonné.

2. J. Malinowski. — Exploration des grottes et des dolmens du
Lot, 1879, papier XIX" siècle (210 X 165), paginé tantôt au
recto, tantôt au verso, ff. 25. — Notice et énumération des
objets trouvés dans les explorations faites par M. Bergou-
nioux ff. 9. En plus aux deux compléments du rapport sur les
objets trouvés dans le bois de Nougayrac, 2 ff. et même
titre, 3 ff.

(1) E. Palame. Catalogue des manuscrits de la Collection Greil.— Bulletin de la
Société des Etudes, t. XLVIII, 1927, 4e fasc. ; t. L, 1929, 1er fasc.



3. J. Malinowski. — Exploration des dolmens, Cahors 1879, pap.
xixe siècle (210 -X 170), 12 ff., le reste en blanc, cahier cart.

4. J. Malinowski. — Notice des objets trouvés sous les dolmens,
.papier xixe siècle (215 X 170), paginé recto, 47 ff., suite
papier blanc.

315. — J. Malinowski. — Guide du voya-geur à Cahors et dans ses
environs, papier xixe siècle (295 X. 190), paginé au recto,
69 ff., au commencement et à la fin du registre 1 ff. et
2 pages collés. Cahier cart<1nné.

316. — J. Malinowski. — Une statuette d'un sanglier en bronze a
été trouvée, le 13 mars 1872, dans les fouilles d'une maison
sur la voie, papier xix, siècle (210 X 170), paginé au
recto, 29 ff., cahier cartonné.

317. — J. Malinowski. — Une ancienne sépulture de la Lithuanie
et le tombeau de St Jean de Laur, papier xixe siècle, paginé
au recto, 16 ff.,"cartonné.

318. — J. Malinowski — Hamilton. — Détails concernant l'adminis-
tration du prince noir. Copie des documents de la Bibliothè-
que dé Cahors. A.A. 68 — GC. 32 — DD. 34 — DD. 39 —
DD. 36 — AA. 25 — B.B. 17., cahier écolier broché, papier
xixe s. (215 X 165), 11 feuillets.

-

319. — Recueil des Pièces concernant l'Administration du Prince
noir dans le Quercy, par M. Esterhazy Hamilton. Travail
préparé par M. Malinowsky, 1877, cahier écolier broché
papier (215 X 165), 8 feuillets paginés.

320. — J. Malinowski. — Différents sujets par lettrés alphabéti-
ques, cahier commencé en 1880, pap. xixe siècle (2'910 x185),
paginé au recto, cartonné... i

321. — 3 pièces :
!

1. J. Malinowski. — Recueil de pièces concernant l'histoire
i

de Cahors et du Quercy, papier xix' siècle (285 X 190),
. paginé- au recto, ff. 46, cahier cartonné.

2. J. Malinowski. — Varia.- Liste des monuments historiques
dans le Lot : f. 25. Murs de la Ville de Cahors ; f. 30. Excur-
sions aux sources du Lot ; f. 34. Une Société Savante à
Cahors au XVIII s. ; f. 36. Anciennes mesures de. St-Cirq
La popie, pap.- xixe siècle (285 X 190), paginé au recto,
feuilles intercalées, cahier cartonné.

3. J. Malinowski. — Liste tles officiers d'académie du départe-
ment du Lot, en avril 1884, papier xixe siècle (210 X 165), J

-
paginé au recto, ff. 21, feuilles intercalées, cahier cartonné.



322. — 8 pièces :
1. J. Malinowski. -- Description de l'ancien Cahors, d'après les

manuscrits conservés à la bibliothèque de la Ville et auxarchives du Lot, ff. détachés réunis dans un carton, paginé
au recto 21 ff., pap. xixe siècle (310 X 205).

2. J. Malinowski. — Notes relatives au Quercy, pap. xix", siècle
(285 X 150), paginé au recto 23 ff., cahier cartonné.

3. J. Malinowski. — Liste des différents objets dispersés dans
Cahors et les autres endroits du département qu'il serait
facile de réunir au Musée, papier xixc siècle (215 X 170),
paginé au recto ff. 23, cahier cartonné.

4. J. Malinowski. — Quelques mots sur lés anciens comtes du
Quercy. Etude historique de l'époque carlovingienne, papier
xixe siècle, paginé au recto (285 X 190, ff. 35, cahier cart.

5. J. Malinowski. — Notes pour l'inventaire artistique du dépar-
tement du Lot, Cahors 1878, pap. xixc siècle (215 X 170),
paginé au recto, 30 ff., cahier cartonné.

6. J. Malinowski. — Inventaire artistique du Lot, papier xixe siè-
cle (215 X 170), paginé au recto 21 ff., cahier cartonné.

7. J. Malinowski. — Antiquités trouvés à Cahors et dans le dépar-
tement, papier xixc siècle (190 X 145), paginé au recto 61 ff.,
cahier cartonné.

8. Catalogue des brochures et notices concernant les anciens
monuments de Cahors, papier xixc siècle (215 X 170), paginé
au recto ff. 9, cahier écolier.

323. — 6 pièces :
1. J. Malinowski. — Quelques mots sur les mosaïques de Cahors,

papier xixc siècle (220 X 170), paginé au recto 22 ff., cahier
écolier.

2. J. Malinowski. — Notice sur les anciennes mosaïques, à propos
d une découverte récente d'un ouvrage de ce genre dans
l'enclos du Grand-Séminaire de cette ville, papier xix° siècle
(215 X 165), paginé au recto 17 ff., cahier cartonné.

3. J. Malinowski. — Quelques mots sur l'état actuel des travaux
historiques cencernant l'ancienne Université de Cahors,
papier xixp siècle (215 X 165), paginé au recto 12 ff. En fin
copie de la notice ci-dessus sur 2 ff. reliés.

4. J. Malinowski. — Quelques mots sur les expositions en géné-
ral et en particulier sur celle qui doit s'ouvrir prochaine-
ment à Cahors, papier xixe siècle (215 X 170), paginé au
recto, cahier cartonné.



5. J. Malinowski. — Varia. — Détails sur l'Eglise de Saint-Sernln
de Thézels, pap. xix' siècle (270 X 190), 40 ff., cahier car-
tonné.

6. J. Malinowski. — Catalogue des liasses de l'époque révolution-
naire, pap. XIX" siècle (190 X 145), 59 ff., cahier cartonné.

324. -— 7 pièces :

1. J. Malinowski et autre. — Monographie des hôpitaux de
Cahors, juillet 1875, papier XIX" siècle (270 X 190), paginé
au recto ff. 22, cahier cartonné.

2. J. Malinowski. — Quelques mots sur la brochure de l'abbé
Poulbrière, château de Castelnau de Bretenoux, papier XIX"
siècle (210 X 170), paginé au recto ff. 25, cahier cartonné.

3. J. Malinowski. — Communes du Lot. Détails historiques, géo-
graphiques et statistiques, Cahors 1880, papier XIX" siècle
(295 X 190), paginé au recto ff. 22, cahier cartonné.

4. J. Malinowski. — Répertoire statistique, archéologique et géo-
logique des communes du Lot, papier xix' s. (290 X 195),
paginé au recto ff. 23, feuilles intercalées et collées, décou-
pures de journaux, cahier cartonné.

5. J. Malinowski. — Monographie du château épiscopal de Mer-
cuès près Cahors, pap. XIX" siècle (215 X 170), paginé au
recto, ff. 17, cahier cartonné.

6. J. Malinowski. — Plan général des monographies des commu-
nes, papier xix' siècle (330 X 225), paginé au recto ff. 20,
cahier cartonné.

7. J. Malinowski. — Matériaux pour les monographies du Lot,
Limogne, Marcilhac, Larnagol, St-Jean-de-Laur..., etc. Plan
général des notices statistiques des communes. Matériaux
pour les Monographies de Limogne, f. 1 ; quelques mots sur
les résidences et les propriétés des Evêques de Cahors, f. 2

verso ; de Larnagol, f. 5 ; de Marcilhac, f. 6 ; de Parnac,
f. 12 ; de St-Jean-de-Laur, f. 12 ; des cercueils sans tumulus,
t. 14 ; de Mercuès, f. 22 ; du Vigan, f. 23 ; extrait d'une
bulle du pape Jean XXII en faveur de l'Université de Cahors,
f. 27 ; de Douelle, f. 31, papier xix' siècle (330 X 215),
paginé au recto ff. 44, cahier cartonné.

325. — J. Malinowski et autre. — Chronique de Moissac, Aymèric
de Payrac (1370-1407), papier XIX" siècle (295 X 210),
paginé au recto ff. 36, cahier cartonné.



326. — 4 pièces :
1. J. Malinowski. — Galiot. — Matériaux, testament, papier XIX" s.

(210 X 170), paginé au recto, ff. 61, cahier cartonné.
2. 3. J. Malinowski. — Biographie de Jacques Gourdon de Ginouil-

lac, et suite, papier xixe siècle (210 X 165), ff. 24. 3 — suite,
pap. xixe siècle (210 X 165), ff. 25, à partir du ff. 8 Galiot de
Genouillac, cahier cartonné.

4. J. Malinowski. — Jacques Gourdon Galiot de Genouillac.
Cahors 1870, papier XIX. siècle (290 X 195), paginé au recto
ff. 36, cahier cartonné.

327. — J. Malinowski. — EssAi de la biographie de l'abbé Jean-
François Salvat, chroniqueur quercynois du XVIII" siècle,
papier XIX. siècle (185 X 145), 45 ff., quelques feuillets
blancs au commencement et à la fin, cahier cartonné.

328. J. Malinowski. — Eloge de M. Joseph Bessières, chevalier
de la Légion d'honneur, ancien directeur des contributions
directes, maire de Cambayrac, papier XIX. siècle (215 X 165),
paginé aU recto 38 ff., cahier broché.

329. J. Malinowski. — Quelques mots sur les hommes remar-
quables de la famille quercynoise de Verninac-Saint-Maur...,
11 février 1873, papier XIX. siècle (210 X 170), paginé au
recto 28 II'., cahier cartonné.

J. Malinowski. — Biographie de Guillaume Lacoste, ancien
proviseur du Collège royal de Cahors, papier XIX. siècle
(270 X 170), paginé au recto 28 ff., cahier cartonné. —J. Malinowski, copie de l'éloge de M. le comte de Mosbourg,
prononcé par M. Besse de Laromiguière, conseiller général,
et Dupuy, papier XIX" siècle, paginé au verso 15 ff., se trouve
encarté dans le précédent.
J. Malinowski. — Bibliographie quercynoise..., livres

publiés par des quercynois, papier xixe siècle (370 X 199),
101 ff., cahier cartonné.
J. Malinowski. — Vers en patois du Quercy de différents

330.

.
auteurs, papier xixe siècle (120 X 145), ff. 24, f. 1 à 7 écri-
ture différente de celle de Malinowski, cahier broché.
J. Malinowski. — Vers authentiques de Marie Stuart, reine

d 'Ecosse, découverts dans un vieux livre..., par M. Gustave
Paulowski (copie), papier xixe siècle (220 X 165), paginé

333.

au recto ff. 20, cahier cartonné.



334. — 3 pièces
1. J. Malinowski. — Dormunda. — Le Sirvente complet, quelques

vers de Clara d'Anduze. Les détails sur le manuscrit du
Monastère de la Garde-Dieu. Généalogie de Raymonde (Car-
daillac), papier xix' siècle (190 X 140), if. 60, cahier car-
tonné.

2. J. Malinowski. — Dormunda. Cahier organisé par la conférence.
Cahors 1879, papier XIX" siècle (275 X 190), paginé au recto
ff. 21, cahier cartonné.

3. J. Malinowski. — Dormunda. Cahier le plus complet, papier
xixn siècle (290 X 190), ff. 39, — f. 18, Aubusson considéré
comme le lieu de campement des deux légions de César,
f. 20.. Détails sur Tintignac. Histoire du bas Limousin, par
M. Marvaud.

335. — J. Malinowski. - Jean de Luxembourg, roi de Bohème et
Gouverneur de la Guyenne et du Quercy, sa vie, ses faits et
gestes et ses voyages papier XIX. s. (220 X 165), paginé
au recto ff. 43, cahier cartonné.

336. — J. Malinowski. — Jean XXII et la Pologne, pap. XIX. siècle
(270 X 190), paginé au recto ff. 32, cahier cartonné.

337. — L. Ayma. — Histoire des Evêques de Cahors, par Guil-
laume de Lacroix, traduit pour la première fois par L. Aynul.
Tome 1 : papier XIX" siècle (190 X 150), composé de 19

cahiers, paginé au recto et verso de 1 à 199. Tome II : pap.
XIXe siècle (190 X 150), composé de 16 cahiers paginé au
recto et verso.

En outre, ce manuscrit çomprend des appendices notice
bibliographique et notice biographique de Lacroix, des notes
de Castagné et de Malinowski.

338. — ELOGES historiques des hommes illustres et des écrivains
du Quercy et du Rouergue, par Cathalla-Goture. Vie de St-
Théodard, extraite du Tome II, p. 321-361, cahier de 22

feuillets (170 X 220).

339. — 3 liasses :
1 Annales de la ville de Cahors et du pays du Quercy, par M.

l'abbé Raymond de Fouillac, écrites au XVIIe siècle. 4 cahiers
cartonnés (170 X 220), copie XIXe s., pp. 143-142 — 137-58.

2 Mémoire sur les Antiquités du Quercy, par Fouillac Raymond
(abbé de), copie faite en 1880 par M. A. Calvet, cahier car-
tonné, (170 X 220), 129 pages.



3 Chronique de l'abbé de Fouillac. Années 1384-1559. 2 Cahiers
cartonnés (170 X 220), copie xixe s. (1828), ff. 130 et 52.
Extrait des manuscrits de M. Foulhac. Copie de 12 pages
de texte sur cahier écolier (150 X 190), xix° s.

340. — 8 pièces :
1 Histoire du Quercy. Manuscrit de G. Lacoste, anc. proviseur

du collège royal de Cahors. Copie faite par M. Malinowski,
registre (190 X 300), ff. 42, paginé au verso ; au ff. 41, 42.
Notes sur la truffe d'après l'ouvrage de M. Joseph Roques,
« Histoire des champignons comestibles et vénéneux ».

2 Description du Manuscrit de M. G. Lacoste intitulé : « L'his-
toire générale de la province du Quercy » (épigraphes), ff. 17.
Principales dates de l'histoire de Cahors et du Quercy, ff.18-
32. Varia félibrige — Rocamadour — numismatique jusqu'à
la fin ff. 44, registre (170 X 250) de 44 ff. paginé au verso. -

Copies faites par M. Malinowski.
3 Extraits du manuscrit de Guyon de Malleville. Registre

(190 X 280) de 22 ff. d'autres intercalés, plusieurs en blanc.
4 Notice sur le manuscrit de Sire Guy de Malleville, qui se trouve

à la Bibliothèque de la ville dê Cahors. Cahier (170 X 250)
de 44 ff. paginé au verso.

5 Notice sur le manuscrit de Guy de Malleville. Cahier cartonné
(170 X 220) de 50 ff., ff. blanc du 36: à la fin.

6 Notes du Ghap. 7 du Manuscrit de G. de Malleville. Cahier
(170 X 220) non paginé.

7 Ancien Cahors. Copie du manuscrit de Guy de Malleville.
Cahier cartonné (190 X 140). Toutes ces copies ont été
faites par M. Malinowski.

8 Copie du Manuscrit de l'abbé Salvat ; f. 2. Opinion de M. Emile
Dufour sur Salvat. f. 5. Chronique de l'abbé Salvat prében-
dier du Chapitre de Cahors, f. 10. Essai de la Biographie de
l'abbé Jean-François Salvat, chroniqueur quercynois, par
M. Jacques Malinowski, 1879. f. 32-41 en blanc. f. 41 à la fin,
notes séparées. Registre (190 X 270), de ff. 46. Copie de
M.- Malinowski.

341. — 4 pièces :
1. Histoire ecclésiastique abrégée des Evêques, Barons et Comtes

de Cahors, contenant leurs noms et faits plus mémorables
avec ce qui s'est passé 'de leur temps de plus remarquable
dans le diocèse et pays de Quercy depuis la publication de
l'Evangile jusqu'en l'année 1664.



Le tout tiré de chartes, lettres, histoires diverses et
autres preuves très authentiques, et recueilli par M. Jean
Vidal, docteur en droit et avocat au parlement au commen-
cement du règne de Louis XIV.

Copie xixe siècle, sur Registre de 54 feuillets (190 X 290).
2. Abrégée de l'histoire des Evesques, Barons et Comtes de

Cahors contenant leurs noms... Le tout recueilli par M. Jean
de Vidal, Docteur es droits et advocat en parlement.

Cahier cartonné de 80 feuillets (180 X 220). (Tout ce que
M. Montaigne a ajouté à l'histoire de Vidal est marqué par
des guillemets), page 74 : Suite des Evêques de Cahors par
Montaigne.

Copie xixc siècle.
3. Notice abrégée des Evêques de Cahors par M. Montaigne, Cha-

noine. Copie 1767, sur cahier de 14 feuillets (210 X 320).
4. Mémoire pour servir à l'Hktoire des Evêques de Cahors, à

Cahors, l'an 1747. Reproduit textuellement en tout de l'ori-
ginal. (L'auteur de ce mémoire est le chanoine Georges Mai-
sonneuve).

Cahier cartonné, 101 feuillets (180 X 220). Copie xixe s.
P. 5 à 18, Description de Cahors ; p. 75 à la fin, Mémoire de
ce qui s'est passé dans le diocèse de Cahors pendant la
vacance du siège, après la mort de feu Mgr Nicolas Sevin,
evesque, baron et comte de Cahors, arrivé le 9 novembre
1678.

342. — RÈGLES et Constitutions des Religieux Solitaires de l'Her-
mitage Sainte-Quiterie près la ville de Caors, dressées par
ordre de Monseigneur Joseph Dominique de Cheylus, évê-
que, baron et comte de Caors.

Cahier cartonné (170 X 220), de 29 ff. Copie xixe siècle.
343. — BIOGRAPHIE du Commandant Fouilhade, mort au champ

d'honneur, par M. Félix Fontaine.
Cahier (150 X 190) de 20 ff. paginés écrits de la main de

l'auteur.
344. — 2 pièces :

1. Archéologie locale. Notes sur les découvertes à Cahors et dans
le département, de 1871 à 1880, par M. Malinowski.

Cahier (170 X 220) de 34 ff., paginés au recto.
2. Lycée de Cahors. Notice historique et architecturale.

Cahier (150 X 190) de 19 ff. paginés. Copie xixe s.



345. — VOYAGE de l'Evêque d'Amiens, Robert de Fouilloy, envoyé
par le Roi Louis X en Périgord et en Quercy, durant l'année
1316, pour la réformation du Pays.

Lecture faite par M. Soyer, dans la séance du 14 mai 1895,
à la Soc. des Antiquaires de Picardie. Copie XIX. s.

Cahier (170 X 220) de 9 feuillets paginés.

346. — 4 pièces :
1. Copie de la Coutume de Belaye, prise sur un manuscrit prêté

par M. A. Cayla, procureur de la République à Villeneuve-
sur-Lot. Copie xix' s. Cahier cartonné (180 X 220) de 63
feuillets paginés.

2. Copie des Coutumes de St-Michel-de-Banières, du jour de la
saint Miquel l'an Mial CCC XLI. Copie XIX. siècle. Cahier
(145 X 195) de 14 feuillets paginés.

3; Analyse des Eaux Minérales de St-Félix-de-Bagnère, près
Condat, département du Lot, par Vergne, pharmacien à Mar-
tel, reçu à l'Ecole de Pharmacie de Paris, ancien préparateur
des travaux chimiques et pharmaceutiques de la même
Ecole et membre du jury médical du département du Lot.

Cahier (170 X 220) de 8 feuillets paginés. Copie xix s.
4. Copie des Coutumes de Lauzerte accordées par Ramond, comte

de Toulouse et Transaction faite entre les consuls et habitans
dudit Lauzerte et le sieur recteur de la ville au sujet de la
dixme et autre droit ecclesiastique, février 1241.

2 cahiers cartonnés (145 X 190) de 44 et 23 ff. XIX. s.
347. — 2 pièces :

1. Copie d'une Transaction passée entre Louis de Gourdon de
Ginoulhac, comte de Vailhac et les habitans dudit Vailhac,
22 janvier 1623, p. 13, Notes relevées dans Lacoste, T. IV. —
p. 14, Croquis au crayon bleu du château. Cahier de 14 ff.
paginés, le reste en blanc (180 X 223).

2. Copie d'une Transaction passée entre noble Pons Fortanier, sei-
gneur dudit Valhac et les habitans de la ville de Valhac.
Copie incomplète, XIX. s. Cahier (180 X 225) de 16 ff.

348. — COPIE du « Traité des reliques et Vies des Saints Hilarion,
Agaton et Piamon, abbés et anachorètes d'Orient », conte-
nant l'histoire de leurs hauts faits et les preuves de la tran-
saction de leurs reliques, en France, dans la ville de Duravel
en Quercy... ; par Maistre Jean de Vidal, docteur es droits



et avocat au Parlement à Cahors, par Pierre Dalvy, impri-
meur du Roy, M. DC. LXIV. Cahier (180 X 230) non car-
tonné de 63 feuillets. Texte incomplet, les feuillets 16, 17,
40 à 43, 57 à 63 sont en blanc. Copie xixe s.

349. — NOTES empruntées à divers auteurs sur le château et
l'église d'Assier, Lot, sur Galiot de Genouilhac, recueillies
par M. Malinowski. Cahier (140 X 190) de 38 ff. paginés au
verso.

350. — COPIE faite à Cahors, en 1877, par N. E. Hamilton de la
Chronique d'Aymeric de Payrac. Cahier cartonné (155 X 190)
de 40 ff.

351. — 8 pièces :
1. Varia. Nombreuses notes intéressant Cahors et le Quercy,

recueillies par M. Malinowski dans les manuscrits des
auteurs quercynois. Notamment dans les Esbats de Guy de
Maleville. Cahier cartonné (150 X 195), fI..non paginés.

2. Varia. Ce cahier renferme notamment une lettre écrite le 25
août 1875 (sur les Comtes du Quercy), par M. Malinowski, à
M. l'abbé Lacarrière Cyprien, curé de Creysse. Cahier à cou-
verture souple (175 X 220), ff. non paginés.

3. Varia. Notes sur Cahors. Ses monuments anciens, sur Rocama-
dour, sur Uxellodunum, sur divers personnages du Quercy...,
relevées par M. Malinowki. Cahier cartonné (175 X 215), if.
non paginés.

4. Varia. Notes diverses sur le Quercy, relevées par M. Mali-
nowski. Cahier cartonné (170 X 220), ff. non paginés.

5. Cluny ancien et moderne, 1866, septembre. Notes de M. Mali-
nowski. Cahier (175 X 225), ff. non paginés.

6. C. R. de l'ouvrage de M. Paul Lacombe sur « Les armes et les
armures », par M. Malinowski. Cahier (175 X 220), ff. non
paginés.

7. Quelques notes sur une nouvelles Société dite « L'alliance
française », par M. Malinowski (août 1884). Cahier car-
tonné (170 X 220), ff. non paginés.

8. Varia. Sans intérêt pour le Quercy. Cahier cartonné (170 X 220),
ff. non paginés.

352. — LA MÉDECINE naturelle et gratis dédiée aux petits et aux
pauvres et aux riches, aux jeunes et aux vieux, aux habi-
tans du dernier des hameaux et à ceux des premières cités



par M. l'abbé Delbosc, curé de St-Sernin, Commune de
Montcuq, arrondissement de Cahors, département du Lot.
Cahors, Combarieu, Imp. de la préfecture. Cahier, relié toile
(175 X 225). Copie de 16 pages. Les 8 pages suivantes sont
réservées à la copie d'un « Memoire introductif à une nou-
velle Histoire de la Province ou Pays de Querci, proposée

en souscription par une Société de Quercynois ».

353. — PAPIERS, manuscrits de Roaldès, partie du manuscrit de
Lavayssière, copié par M. Emile Dufour de Cahors. Notes,
relevées par M. Malinowski. Cahier cartonné (145 X 195), ff.

non paginés.
354. — A MM. LES MEMBRES de l'Académie des Belles Lettres dê

Paris. A tout le christianisme, par Soubira, jadis poète du
Lot. Cahors, 2 mars 1818, suivi de diverses œuvres de Sou-
bira ; p. 29. Avis aux Juifs. Moncuq, le 6 octobre 1819 ; —
p. 31. A la Sainte-Alliance, Moncuq, le 26 octobre 1819 ; —
p. 33. A la Reine d'Espagne. Novembre 1819 ; — p. 35. Sur
la Création. Novembre 1819 ; — p. 37. A Madame la Ba-

ronne de Krudner. Novembre 1819 ; — p. 39. La vérité dis-
sipera tous les brouillards. Novembre 1819 ; — p. 41. Le 21

janvier 1793. Moncuq, janvier 1823 ; — p. 43. Prophétie.
Moncuq, le 23 octobre 1823 ; — p. 45. Le Juif errant. Mon-

cuq, le 9 novembre 1823 ; — p. 47. A la plus adorée de
l'Univers. Moncuq, le 10 novembre 1823 ; — p. 49. A. S. A. R.
Mgr le Duc d'Angoulême, Généralissime des armées d'Es-
pagne. Cahors, le 12 novembre 1823 ; — p. 51. 666. Moncuq,
le 10 août 1824 ; — p. 59. Sur les événemens du globe terres-
tre. Moncuq, le 21 décembre 1826 ; — p. 61. Hommage au
Premier Roi des Français. Juillet 1830 ; — p. 62. Gog et
Magog. Moncuq 1827.

Cahier cartonné (175 X 220), 6'6 pp. d'un côté. En retour-
nant le Cahier, 7 ff., notes biographiques sur Soubira ; le
reste en blanc. — Ecriture xixe s.

355. — ŒUVRES patoises de M. Léon Armand de Cahors. 43 poésies

en patois de Cahors, 3 poésies en français. Cahier cartonné
(175 X 220). Mss.

356. — 2 factums :
L Précis pour les mariés, Emilie Alaux et Augustin Viroles, habi-

tants et domiciliés de la commune de Padirac, intimés appe-
lant incidemment.



- Contre M. Louis Alaux, confiseur, habitant et domicilié
de la ville de Cahors, appelant principal.

— Cahors, J.-P. Combarieu (s. d.) in-4°, pp. 30 (Spolation,
partage de biens).

2. Conclusions motivées. Pour les mariés Emilie Alaux et Augus-
tin Viroles.

— Contre les mariés Alazard, tiers-saisis. — Cahors, J.-P.
Combarieu (1854), in-4°, pp. 11.

357. — 2 factnms :
1. Factum, pour le Sieur Pierre Albugues, bourgeois du Lieu de

Lastours, appellant, suppliant et intimé.

— Contre Mc Estienne Morel, chanoine en l'église de Cahors,
chancelier de l'Université... (Paiements de prix de fermage).
S.l.n.d. (XVIIIe s.), pt in-fo, pp. 16.

2. Instruction servant de réponse au Factum signifié le 22 août
1725, pour Me Estienne Morel, chanoine de la Cathédrale...,
intimé.
— Contre Pierre Albugues, appellant et Jean Albugues,
appelé. S.l.n.d., pt in-fo, pp. 14.

358. — A NOS SEIGNEURS de Parlement... pour Noble Eymard Alle-
mand, seigneur de Puuelin, intimé.

— Contre Dame Louise du Bois, vefve de feu Mr le Conseil-
ler Chômé... (Droit de fidei commis sur la terre de Montri-
gaud (Dauphiné). S.l. Déc. 1669, pt in-4°, pp. 12.

359. — A JUGER, pour le Sieur André Alteyrac, marchand de soye,
habitant de la ville d'Alais.
— Contre Louise Serres (Grossesse, chantage). A Toulouse,
J. Rayet (1755), pt in-fo, pp. 6.

360. — PRÉCIS pour M. Apchié, Insp. de l'Enregistrement en retraite.

— Contre la dame Ducayla, épouse Gabriel Combebias, et le
Sr Cyprien Combebias, son fils et son donataire. (Servitude
entre le château de Rigal et le domaine contigu). Cahors,
H. Combarieu (1859), in-4°, pp. 4.

361. — INSTRUCTION sommaire pour le Sieur Bertrand Apchier,
habitant de Castelnau-de-Montratier : impétrant.

— Contre le Sieur Pierre Barbaret, marchand orfèvre de la
ville de Cahors, intimé. (Abus de confiance relatif à la vente
d'un terrain). S.l. (1725), in-4°, pp. 7.

362. — SUITE du factum servant de Réponse à la Réplique signifiée
le 30 avril 1723, pour le Sr Jean Arlan, bourgeois de la ville
de Cahors.



Contre le Sindic des religieux Augustins de la même ville
(Vente de Rentes). S.l.n.d., pt in-fo, pp..8.

363. — INSTRUCTION SOMMAIRE, pour noble Vincens de Araqui,
écuyer appellant et suppliant.

— Contre la dame Abbesse de l'Hôpital (Droit d'acapte). S.I.
(1721), pt in-4°, pp. 4.

364. — MÉMOIRE pour Messire Jean-François d'Assas, Seigneur de
Chanfort, St-André, Ardaliers et autres lieux, et dlle Magde-
laine d'Assas de St-André, sa fille cadette, demanderesse en
excès,

— Contre les Sieurs Beringuier de Cornélis et Bousanquet
accusez. (Enlèvement). Toulouse, J. Rayet (1759), pt in-fo,
pp. 10.

365. — INSTRUCTION pour André Aubagnac. Patron de Cette, Appel-
lant,
— Contre Marie-Anne Estevé, intimée (Fausse accusation
de séduction). Toulouse, Guillemette (1750), pt in-fo, pp. 16.

366. — MÉMOIRE servant de Salvations pour Frère Jean Aubert,
prêtre, chanoine régulier de l'ordre de St-Augustin... pourvu
du Prieuré conventuel de N.-D. de Molières, défendeur et
demandeur,
— Contre Maistre Antoine de la Serre, prétendant droit au
même Prieuré, demandeur et défendeur (Contre l'attribution
du Prieuré). S.l.n.d. (1723), in-fo, pp. 10.

367. — FACTUM pour M' Antoine Aurusses, prêtre, docteur en théo-
logie, chanoine et chancelier de l'Eglise Cathédrale et de
l'Université de Caors, intimé et suppliant,
— Contre M0 Joseph Savary, Prébendier du même Chapitre,
Appellant comme d'abus : M' Jacques Boisson, adhérant ;

et Me Jean-Bernard Prévost, prêtre déffendeur et suppliant.
(Poursuites relatives à la chancellerie de l'église de Caors).
Toulouse, J. Guillemette (1730), in-4°, pp. 36.

368. — 5 facturas :
1. Récapitulation pour le Syndic de la Communauté d'Autoire,

— Contre Messire de Lascazes et Dame Margueritte Sirot,
mariés (Usurpation de chemins...). S.I. (1785), pt in-4°, pp. 24.

2. Observations pour le Syndic de la Communauté d'Autoire,
— Contre Dame Marguerite de Sirot, épouse de Messire de
Lascazes. S.l.n.d., pt in-4°, pp. 19. /

3. Suite d'observations pour le Syndic de la Communauté d'Au-
toire,



— Contre la Dame de Sirot de Lascazes. Toulouse, Joseph
Dalles, 1785, pt in-4a, pp. 14.

4. Suite d'observations pour la Dame de Lascazes,

— Contre le Syndic de la Communauté d'Autoyre, S.I., 1785,
pt in-4a, pp. 15..

5. Observations sur l'écrit intitulé Récapitulation pour la Dame
de Sirot de Lascases,

— Contre le Syndic de la Communauté d'Autoyre. S.I., 1785,
pt in-40, pp. 16.

369. — 2 factums :
1. Instruction pour le Sieur Ayguebelle, maître Boulanger de cette

ville (Toulouse). Apellant et défendeur,- Contre Marion Rodier, intimée et demanderesse (Affaire
de Séduction). Chez Auridan, rue Nazareth, 1755, pt in-f°,
pp. 10.

2. Réponse pour le Sieur Ayguebelle,

— Contre Marion Rodier. S.I., 1755, pt in-f°, pp. 7.

370. — RÉFÉRÉ à juger pour le Sieur Jean-Joseph d'Azémar,

— Contre les Sieurs Robert et Pierre Pomiers, frères. (Place
vacante au collège Pélegri). S.I., 1744, pt in-fo, pp. 7.

371. — MÉMOIRE contenant réponse- pour ME François-Henri Bal-
mary de Loubéjac, avocat en la Cour,

— Contre Me Raymond Debosque, aussi avocat (Plainte en
diffamation). Cahors, s.n., 1776, in-4°, pp. 78.

372. — MÉMOIRE pour M' Jean de Balmary, Conseiller au Sénéchal
et Présidial de Cahors, appellant,
— Contre noble Jean-Pierre de Montcabrel de Montaigu,
intimé. (Retrait sur faculté de rachat). S.l.n.n., 1754, pt in-fo,
pp. 10.

373. — INSTRUCTION sommaire pour François Barrié, laboureur
appellant et défendeur,
— Contre le Sieur Pons, intimé et demandeur. (Plainte pour
coupe d'arbres). S.l.n.n., 1750, in-4°, pp. 5.

374. — MÉMOIRE pour Messire François de Beaumont, chevalier,
Seigneur, Baron des Junies. Fondateur et Patron du Prieuré
de Moniales du mesme lieu... Demandeur et défendeur, et
pour les Religieuses et convent. Intervenantes aussi. Deman-
deresse et défenderesses,

— Contre Sœur Jeanne de Foucault de la Caux, soy-disante
Religieuse du mesme ordre, et nommée par le Roy au Prieuré



des Junies, défenderesse. La Damoiselle Fialles Descars,
soy-disante Oblate, pareillement défenderesse, et M. le Pro-
cureur Général, demandeur en Requeste d'Intervention
opposition et autrement. (Droit du Patron de nommer Prieure
et religieuses)., S.l. Vve C. Guillery, XVIIIe s., pt in-f", pp. 12
(incomplet).

375. — 7 factums :
1. Généalogie, Jacques de Cardaillac, S.l.n.n.n.d., 1 ff.
2. Instruction pour Messire Antoine de Becave, Seigneur de Séri-

gnac, appellant, *

— Contre Messire Geoffroy d'Ayrac, Seigneur de Gardemon,
apellant et apellé. (Substitution dans testament de Jacques
de Cardaillac). S.l.n.n.n.d. (1765), pt in-fo, p. 34.

3. Instruction sommaire pour Messire Geoffroy de d'Ayrac, Sei-

gneur de Cieurac, contre Messire Antoine de Becave, Sei-

gneur de Sérignac. S.l.n.n.n.d., pt in-f°, p. 5.
4. Continuation de Factum pour Messire Geoffroy d'Ayrac, Sei-

gneur de Cieurac,

— Contre Messire Antoine de Becave, Seigneur de Sérignac.
S.l.n.n.n.d., pt in-f°, pp. 15.

5. Troisième response pour Messire Geoffroy de Dayrac, Seigneur
de Cieurac,

— Contre Messire Antoine de Becave, Seigneur de Sériniac.
S.l.n.n.n.d., pt in-f°, pp. 8.

6. Défense sommaire à la dernière continuation de Factum de
Me Geofroy Dayrac, Seigneur de Gardemon, pour Messire
Antoine de Becave, Seigneur de Sérignac. S.l.n.n.n.d., pt in-f°,
pp. 10.

7. Réponse précise pour Messire Antoine de Becave, Seigneur de
Sérignac,

— Contre Messire Geoffroy Dayrac, Seigneur de Gardemon.
S.l.n.d., pt in-f°, pp. 4.

376. — FACTUM pour Pierre Belalbre, marchand Ferrier, apellant et
suppliant.
— Contre noble Bertrand de Saint-Gilis, Seigneur de Péchau-
rier, intimé. (Etat des lieux d'une forge en fin d'une loca-
tion). S.l.n.n., 1708, pt in-f°, pp. 12.

377. — PRÉCIS pour le Docteur Bénech,

— Contre le Sieur Bourgeot, entrepreneur de, Maçonnerie
(Vérification de compte d'entrepreneur, demande de rem-
boursement). Paris, Plon, 1850, in-4°, pp. 43.



37G. — RÉSUMÉ des Faits appuyés de Pièces authentiques ; pour
Mme la Marquise de Beringhen, au sujet du procès concer-
nant les terres de Thémines et autres situées en Quercy,
dont elle avait l'usufruit, lequel usufruit elle a abandonné
au Marquis de Thémines, son neveu, à qui la propriété de

ces terres étoit assurée en vertu de la Substitution portée au
testament du Marquis de Thémines, son oncle, premier mari
de Mme de Beringhen, et Consultation. Observations préli-
minaires. Paris, G. Simon, 1782, in-4% pp. 20.

379. - MÉMOIRE pour le Sieur François Bezard et Demoiselle
Jeanne Sers, mariez intimez,

- Contre le Sieur Pierre Sers, Sergent appellant (Plainte
au sujet du Legs paternel). S.l.n.n., 1747, pt in-fo, pp. 7.

380. — PRÉCIS pour le Sieur de Bonal, tant en son nom que comme
héritier bénéficiaire de son père. Demandeur en cassation,

— Contre les Représentans de M. de Damas d'Anlezy,
défendeurs. (Annulation de Contrat de rente viagère). S.l.
Ant. Bailleul (1815), pt in-4°, pp. 20.

381. — MÉMOIRE pour Messire Jean-Léon de Bonal, Baron de Cas-
telnau-de-Moritratier,

— Contre Me Antoine Delclaux, prêtre et curé de ce lieu.
(Droit d'être encensé et d'être recommandé aux prières des
fidèles). Toulouse, Joseph Dalles, 1778, pt in-4°, pp. 40.

382. — 3 factums :
1. A JUGER pour le Sieur Ducayla-Ferrières,

— Contre le Sieur Bonal. (Retrait féodal sur un pré et une
pièce de terre). S.l.n.n., xn,iii' s., in-4°, pp. 13.

2. Précis pour le Sieur Bonal fils,

— Contre le Sieur Ducayla-Ferrières. S.l. Renaudière, s.d.,
in-4°, pp. 12.

3. A juger pour le Sieur Bonal,

— Contre le Sieur Ducayla-Ferrière. S.I.n.n.n.d., in-4°, pp. 12.

(à suivre).
J. CALMON.



LES PEINTURES MURALES
et le vitrail de Saint Genoulph ou Saint Genulphe

à l'église de Selles-Saint-Denis (Loir-et-Cher)

L'église de Selles-Saint-Denis, construite au xv' siècle et très
modeste au point de vue architectural, renferme une curieuse série
de peintures murales consacrées à la vie de saint Genoulph. La fenê-
tre principale de l'abside contient, d'autre part, des fragments de
vitraux anciens parmi lesquels on reconnaît une scène consacrée
au même saint.

Ces œuvres artistiques, peu connues, méritent une description. Il
nous paraît nécessaire, au préalable, de tenter une explication vrai-
semblable de leur présence dans ce modeste village de Sologne.

I. Le culte de saint Genoulph à Selles-Saint-Denis
Les traditions légendaires relatives à saint Genoulph (sanctus

Genulphus, appelé aussi saint Genulphe ou saint Genou) reposent
sur deux récits de la vie de ce personnage (1). Le premier est une
vie du saint écrite au xe siècle par un moine de l'abbaye bénédic-
tine de Saint-Genou (Indre). Elle comprend deux parties : histoire
<le la vie du saint — relation de sa mort, de ses miracles et de la
translation de ses reliques. Le second, écrit à la fin du xe ou audébut du XI" siècle par un autre moine de Saint-Genou, sous l'abbé
Odon, successeur de l'abbé Robert, fournit une version meilleure
des mêmes faits, suivie d'un tableau de la Gaule. Ces récits n'ont
qu une médiocre valeur historique (2). Ils font vivre saint Genoulph
au III siècle, sous l'empereur Dèce (249-251) auquel ils attribuent,
inexactement, le martyre du pape Sixte II (257 ?-258). Né à Rome
(bien qu 'il porte un nom germanique), Genulphus aurait été élevé
par le futur pape Sixte II. Envoyé en Gaule avec son père Genitus,
il serait le fondateur de l'église de la « civitas Geturnicensis ».

De longue date, on a identifié « civitas Geturnicensis » avec
« civitas Cadurcensis » ou « Caturcensis », c'est-à-dire Cahors.
Cette identification est, à coup sÚr, fort incertaine. D'après les bio-

(1) Histoire lilt. de la France, t. VI, p. 519-520; Acta Santoi um, Jan. II, p. 445
et suiv. (édit. nov.).

(2) Abbé DUCHESNE.
— Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, t. II, p. 126.



graphes, la « ç-ivitas Geturnicensis » se trouvait immédiatement
au-delà des Alpes pour Genulphus qui venait d'Italie. Les deux

noms sont sensiblement différents.
Il faut bien dire, d'ailleurs, qu'il ne nous appartient guère de dis-

cuter la valeur historique de ces textes dont les artistes du moyen
âge se sont, eux, fort peu souciés, se contentant d'imaginer des
figurations des épisodes de la légende sans en approfondir davan-
tage la véracité.

D'autre part, la tradition qui fait, de saint Genulphe ou saint
Genoulph, le premier évêque de Cahors est très vivace. La fête du
saint est célébrée à Cahors de temps immémorial (1). Une peinture
murale appliquée sur un pendentif d'une coupole de la cathédrale
représentait le saint identifié par l'inscription : S. GENVLPHVS
PRIM. CADVRC. EPISC. Cette peinture a malheureusement disparu
ainsi que des vitraux représentant un épisode de la vie du saint. Il

y avait une chapelle consacrée à saint Genulphe dans la paroisse
de Thémines (Lot) (2).

D'autre part, les vies de saint Genoulph font venir le saint et

son père en Berry : « pervenerunt, in praediolo, quod dicebatur
Cella doemoniorum, super fluviolum Naonis situm, et in territorio
Bituricensi positum... » Ils y auraient pieusement vécu, y fondant

une église dédiée à saint Pierre et purgeant le pays des démons qui
l'infestaient. Ils y moururent tour à tour et y furent ensevelis. On
décida alors de changer le nom du lieu : « vocaturque nunc vulga-
riter Cella S. Genulfi quae ante adventum ejus dicebatur Cella
daemonis ». Les reliques de saint Genoulph furent, plus tard, trans-
portées au .monastère d'Estrée, sur l'Indre, connu ensuite sous le

nom de Saint-Genou (Indre).
La plupart des commentateurs modernes de ces récits ont iden-

tifié la « cella daemoniorum super flii.Niolum Naonis situm » avec
Selles-sur-Nahon (Indre). Il y avait là .un prieuré Notre-Dame
dépendant de l'abbaye de Saint-Genou. Cela suppose, évidemment,
des liens étroits entre ces deux localités voisines. Cependant, rien

ne rappelle, à Selles-sur-Nahon, le culte de saint Genoulph et le

patronage de l'abbaye de Saint-Genou sur l'église de Selles-sur-Nahon
est nécessairement postérieur à la fondation de l'abbaye qu'une
tradition douteuse fixe au ix° siècle. Il est, par contre, très frappant
de constater que Selles-Saint-Denis, où se trouvent les peintures

(1) L. AnJA. -- Histoire des évêques de Cahors, trad. G. de Lacroix, Cahors, 1879.

(2) Renseignements communiqués par M. Jean Calmon, bibliothécaire a Cahors.



que nous allons décrire, est situé non loin d'un autre Naon, ce der-
nier, affluent de la Sauldre. Le village faisait partie, lui aussi, du
diocèse de Bourges. Il est vrai que le village et l'église actuels ne
se trouvent pas sur les rives mêmes du Naon. Le ruisseau coule à
quelques centaines de mètres au sud du village dont il est séparé
par la Sauldre. Mais, dans le vallon du Naon, on voit encore une
fontaine, considérée comme miraculeuse et associée au culte de
saint Genoulph. On s'y rend en pèlerinage, tous les ans, le lundi de
la Pentecôte.

La tradition locale évoque le souvenir du saint qui aurait vécu
là et qui y aurait été inhumé. Le mot « cella » a donné « Selles »,
aussi bien en Sologne qu'en Berry. Les commentateurs modernes
ont retenu le nom du Nahon, rivière berrichonne, affluent du Fou-
zon. Ils ont ignoré le Naon, affluent de la Sauldre. En réalité, il
faut dire que la dénomination « Cella S. Genulphi » a été long-
temps supplantée par le nom du prieuré Saint-Denis qui paraît
avoir été le noyau autour duquel s'est formé le village actuel. Cette
église et son cimetière, cités au début du XIIe siècle parmi les pos-
sessions de l'abbaye de Saint-Satur (Cher), sont désignés comme

-

faisant partie de la Ferté-Imbault qui se trouve à 2 kilomètres en
amont sur la rive gauche de la Sauldre. Dans les textes qui les
désignent le mot « cella » n'apparaît pas. Sans doute, était-il
réservé à un oratoire disparu à côté de la fontaine seule conservée.

Au xv' siècle, pour des raisons impossibles à préciser, mais qui
doivent se rattacher à la popularité croissante dont le culte des
saints était l'objet à la fin du moyen âge, la légende de saint
Genoulph connut un renouveau de faveur. La chapelle actuelle fut
construite, décorée de peintures et de vitraux. Le centre du culte
émigra ainsi sur la rive droite de la Sauldre. La dénomination
« Cella S. Genulphi » combinée avec le vocable du prieuré
donna Selles-Saint-Denis ou Selles-Saint-Genoulph indifféremment
employés jusqu'à ce que la toponymie officielle adopte la première
forme ; mais la seconde a survécu dans le parler local. Le lien
entre le village, la cella et la fontaine resta assuré par « le pont
des pèlerins ».

Ainsi, paraît s'expliquer la présence à Selles-Saint-Denis d'un
ensemble iconographique qui, en dehors de quelques chapiteaux
romans de l'abbatiale de Saint-Genou (Indre) (1), n'a d'équivalents
ni en Berry, ni en Quercy.

(1) René CROZET. — L'art roman en Berry, Paris, 1932, p. 253.



Il. Les peintures
Les peintures de la chapelle Saint-Genoulph, du village de Selles-

Saint-Denis, garnissent les deux murs latéraux de la nef non voû-
tée et le revers du mur de façade. A 2 m. 30 du sol, environ, elles
forment une bande continue de 1 mètre de hauteur. Les scènes gar-
nissent des surfaces rectangulaires plus hautes que larges aux
angles supérieurs légèrement arrondis. D'étroites bandes jaune
clair les séparent les unes des autres. Chacune d'entre elles était
accompagnée d'une légende peinte en dessous, en caractères gothi-
ques ; ces légendes ont, malheureusement, disparu presque totale-
ment. La conservation de ces peintures est médiocre. Beaucoup de
figures semblent avoir été systématiquement détériorées avec un
instrument pointu qui a perforé l'enduit sur lequel elles sont appli-
quées. Beaucoup de scènes, surtout dans la première partie, se
déroulent dans un décor uniforme formé d'arcades en arc brisé
entre lesquelles sont tendues des tapisseries. Entre ces tentures et
le sommet des arcs, on aperçoit des fenêtres en arc brisé dotées
d'un petit réseau losangé imitant des vitraux. Le sol est formé
par un dallage en damiers. En ce qui concerne ce décor, décrit une
fois pour toutes, nous ne mentionnerons que les variantes de cou-
leurs ; nous signalerons, quand il y aura lieu, le décor différent des
autres scènes (1).

Cette description commence par le mur nord de la nef en par-
tant de l'angle nord-ouest.

A. Mur nord de la nef
1. Mariage des parents de saint Genoulph. — Un prêtre, vêtu de

rouge (la tête est effacée), prend la main de Génitus, vêtu de bleu ;

celui-ci, tête nue, longs cheveux pendants, tient dans sa main gau-
che une toque ronde, rouge. Aclia est debout à droite, vêtue de jaune
clair par-dessus une robe brune à ornements circulaires. Dallage
noir et blanc.

2. Génitus et Aclia prient pour avoir un fils. — Ils sont agenouil-
lés tous deux dans l'attitude souvent attribuée aux donateurs, les
mains jointes, bien étudiées, celles de Génitus surtout. Les têtes
sont mal conservées. Aclia est vêtue de jaune clair et Génitus de
brun. La tenture de fond est rouge à ornements circulaires jaunes.
Dallage noir et blanc.

(1) Des copies, de ces peintures, exécutées à l'aquarelle par M. de Vassal vers
1850 sont conservées à la bibliothèque de la Soc. Archéol. et Histor. de l'Orléanais
à Orléans (album in-4").



3. Naissance de saint Genoulph. — Un grand lit rectangulaire à
courte pointe rouge et * traversin blanc. Aclia y est couchée. En
arrière du lit, une femme en bleu, à coiffe blanche, se penche vers
la mère de saint Genoulph. Au premier plan, à droite, une femme
en vert, agenouillée, plonge l'enfant nimbé dans une bassine ronde.
Tenture vert et dallage. En dessous, on. lit : « nt saint
Ge...u... » (Comment saint Genoulph?...)

4. Baptême de saint Genoulph. — Un prêtre en rochet blanc et
étole rouge est debout, à gauche, un livre à la main. A droite, la
marraine, en vert comme sur la scène précédente, présente l'enfant
nimbé de jaune au-dessus des fonts (cuve ronde à pied évasé). Un
autre personnage, debout derrière, est à peine visible. Tenture rouge
et jaune ; dallage rouge et vert.

5. Instruction de saint Genoulph. — Une femme vêtue de bleu,
Aclia sans doute, est assise à gauche sur une chaire à grand dos-
sier. Elle présente un livre ouvert à saint Genoulph, déjà grandi,
vêtu de jaune et nimbé ; d'autres enfants, vêtus de rouge ou de
bleu, sont assis à droite tenant des livres ouverts. Tenture verte ;

dallage rouge et vert.
6. Présentation au pape. — Aclia, vêtue de blanc, debout à gau-

che, présente saint Genoulph, habillé de rouge brun, au pape.
Celui-ci porte un habit vert et une tiare jaune. Au second plan, un
cardinal rouge à chapeau plat. Tenture rouge ; dallage bleu et
jaune.

7. Mort d'Aclia. — Le même lit que sur la scène 3. Aclia est cou-
chée, coiffée d'un bonnet. Une tenture verte couvre la tête du lit.
En arrière, une femme en vert et coiffe blanche ; un personnage
vêtu de rose ou de rouge décoloré se penche vers la moribonde.
Une femme voilée est debout derrière lui. Cette scène est très pâlie.
Tenture effacée ; dallage vert et rouge.

8. Funérailles d'Aclia (?). — Au centre, un cardinal vêtu de vert
et de rouge, coiffé du chapeau plat. A droite, le pape ; à gauche,
saint Genoulph nimbé et un quatrième personnage effacé. Ces per-
sonnages regardent une ouverture béante dans le sol, de forme
circulaire (?). Tenture rouge ; dallage noir et blanc.

9. Scène obscure. — A droite, un personnage qui parait vêtu
d'une armure porte la main à son épée. Devant lui, un autre per-
sonnage portant des chausses collantes bleues. Deux autres per-
sonnages très effacés à gauche. Les deux premiers ont des chaus-
sures à bouts arrondis.



10. Saint Genoulph se prépare il l'épiscopat. — Vêtu de clair, il
est agenouillé devant un autel rectangulaire sur lequel repose une
mître. Un autre personnage, vêtu de vert, est agenouillé un peu en
arrière. Tenture à grandes fleurs rouges semblables à des tourne-
sols ; dallage gris et jaune.

11. Saint Genoulph reçoit la consécration pontificale. — Le saint,
vêtu de rouge et de vert, est agenouillé devant le pape. Celui-ci
porte une robe verte, une étole brune et la tiare à trois couronnes.
Debout, entre les deux, un cardinal ; deux autres personnages très
effacés à droite et à gauche. Tenture rouge ; dallage rouge et vert.

12. Saint Genoulph et Génitus sont envoyés en mission. — A
droite, le pape, vêtu de blanc avec une étole rouge, et un cardinal,
vêtu de rouge à ornements jaunes. Le saint, vêtu de vert, est assis
face à Génitus. Celui-ci, vêtu de bleu foncé, porte un sac rouge à la
ceinture. Tenture verte.

13. Saint Genoulph prêche. — On devine la silhouette mitrée du
saint debout devant un groupe de personnages : une femme en robe
verte et coiffe blanche agenouillée, une autre également agenouillée
et deux femmes debout, en robe rouge.

B. Mur sud de la nef (en revenant vers la façade)
14. Scène totalement détruite.
15. Scène illisible ; on distingue très mal des personnages vêtus

de vert.
16. Dioscorus, préfet de Cahors et sa' femme. Celle-ci, vêtue d'une

robe verte à taille serrée, porte une coiffe rouge qui lui encadre le
visage. Elle est debout, le bras droit écarté. Son mari, vêtu de bleu
et de jaune, est debout à côté d'elle.

17. Saint Genoulph devant Dioscorus. — Le préfet de Cahors et
sa femme sont vêtus comme précédemment. Dioscorus porte une
toque ronde. Il est assis à droite du tableau. Le saint, vêtu de
rouge et mîtré, est debout au milieu de la scène. Derrière lui, un
personnage à chausses collantes vertes, chaussures noires à bouts
arrondis tenues par quatre brides parallèles.

18. Saint Genoulph et Génitus en prison. — Vêtu de bleu, le
saint mîtré est agenouillé. Par une baie, placée en haut à droite du
tableau, un ange lui envoie une lumière rayonnante. Génitus est
agenouillé derrière le saint ; il est vêtu de gris foncé et de jaune.
Dioscorus et sa femme, reconnaissables à la couleur de leurs costu-
mes, sont debout à gauche. Dallage noir et blanc.



19. Résurrection du fils de Dioscorus.
—• Le fils du préfet gît,

inerte, les yeux clos, indiqués par un simple trait, enveloppé dans
une cape rouge à bordure blanche à capuchon jaune ; ses jambes
semblent enfermées dans une armure de fer et les solerets sont à
bouts arrondis. Saint Genoulph tire une de ses mains pour l'obliger
à se relever. Dioscorus et sa femme, toujours vêtus de même, assis-
tent au miracle. Dallage vert.

20. Conversion de Dioscorus et de sà famille. — Le préfet, safemme, son fils et sa fille sont agenouillés à la file indienne, pres-
que nus. A droite, saint Genoulph, vêtu de vert à bordure rouge,
les baptise. Dallage noir et blanc.

21. Fondation de l'église de la « civitas Geturnicensis ». - Dios-
corus et sa femme, toujours vêtus de bleu, de jaune et de vert, sont
debout aux côtés de saint Genoulph qui porte un vêtement rouge et
bleu et une mitre verte à bords jaunes. Génitus, en gris bleu,
assiste à la scène qui se déroule en plein air. Au fond, deux colli-
nes vertes couronnées de remparts à tours cylindriques d'où émer-
gent des clochers dont l'un est coiffé d'une pyramide trapue.

22. Construction de l'église. — Presque tout le tableau est occupé
par une église de plan rectangulaire qui s'ouvre à droite par uneporte en accolade

,
à fleuron portée par deux colonnettes à bases

prismatiques. Un clocher-mur à deux arcades s'élève sur le pignon.
Un ouvrier de petite taille est monté sur une échelle plate posée surle toit. A gauche, le maître d'œuvre, barbu, vêtu de bleu et jaune,
tient une règle à la main. Fond de collines vertes.

23. Départ pour le Berry. — Saint Genoulph, à droite, vêtu de
rouge et jaune à bord bleu, nimbé et mîtré, marche avec Génitus,
vêtu de gris, dans un paysage de collines vertes. Ils s'appuient surdes bâtons et semblent deviser entre eux. On lit, sous ce tableau :
« estoient... », en caractères gothiques.

24. Au pays des démons. — Une grande silhouette de 'femme
dont la tête parait hérissée de serpents se détache sur un fond
i ouge. Des démons semblent sortir des fenêtres d'une maison à
pignon aigu qui occupe la droite de la scène. Un autre, à nezallongé comme une trompe, tient la traine de la robe de la femme.
Il est nu et ses jambes se terminent par des pattes d'oiseau. Un
démon à grands bras domine le pignon de la maison.

25. Construction de l'église Saint-Pierre. — Au fond, à gauche,
une chapelle à clocher-mur à deux arcades. Dans l'ouverture de la



porte, en plein cintre, saint Pierre (?) est debout, nimbé. Le long
d'un mur qui s'avance au premier plan, un ouvrier, en blouse verte
et chausses rouges, monte à une échelle. Il est chaussé de noir et
porte un chapeau à bords relevés derrière et allongés par devant.
Un autre personnage, saint Genoulph sans doute, coiffé d'un bonnet
rouge et nimbé, pose des pierres sur la crête du mur. Au fond,
silhouette d'un arbre vert.

26. Maladie -de Génitus. — Génitus, habillé en moine, est couché
à terre, un cierge à la main ; on devine à peine saint Genoulph.

C. Revers du mur occidental
27. Mort de Génitus. — Génitus, entouré d'un linceul et de ban-

delettes, gît sur le sol dallé de gris et jaune. Saint Genoulph s'in-
cline vers son père, dans un mouvement très expressif. Il est
encore vêtu en évêque, chape rouge brodée de jaune, mitre grise à
bords jaunes. La scène se déroule, comme les premières, sur un
fond d'arcades tendues de draperies blanches.

28. Funérailles de Génitus. — On voit toujours le mort enseveli.
Saint Genoulph est agenouillé à gauche, en chape noire brodée de
jaune, nimbé mais non mîtré. Il tient un livre ouvert. Un person-
nage en bliaud vert se tient près de la tête du mort.

29. Inhumation de Génitus. — A gauche, un personnage debout
s'appuie sur une pelle dont le manche se termine par une poignée.
Il a les jambes serrées dans des bandes molletières. Saint Genoulph,
coiffé d'un bonnet rond et nimbé, s'incline vers la terre en étendant
le bras gauche et en ramenant le bras droit sur sa poitrine. Fond
de collines vertes et d'arbres bien étudiés.

30. Scène illisible. — Groupe de personnages debout sur un fond
d'arbres.

31. Saint Genoulph prêche en Berrij. — Assis sur un tertre cir-
culaire au milieu duquel pousse un jeune arbre, saint Genoulph,
vêtu d une robe claire et nimbé de rouge, s'adresse à quatre pay-
sans en bliauds rouges ou jaunes et à coiffes rondes. Le buste- de
saint Pierre apparaît dans le ciel. Fond de collines vertes.

32. Mort de saint Genoulph. — Vêtu de blanc, nimbé de jaune,
le saint est étendu, un cierge à la main, près d'un cercueil rouge.
Trois personnages, habillés comme précédemment, l'assistent. Dal-
lage rouge et jaune ; fenêtres à croisées au fond.

33. Ensevelissement de saint Genoulph. — Le mort est allongé



sur le dallage rouge et jaune. Un personnage accroupi, vêtu de
rouge, soutient sa tête. Un autre est accroupi derrière, à mi-corps
du saint, Fenêtre rectangulaire au fond.

34. Funérailles de saint Genoulph (1). — Le corps est allongé
dans un cercueil. Un paysan creuse le sol avec une bêche ; un
autre personnage prie à la tête du mort. Dallage noir et jaune,
fond rouge.

35. Miracles de saint Genoulph. — Un autel se détache sur un
.fond de tentures rouges ; une châsse est posée dessus, encadrée de

fleurs de lys. A gauche, un infirme portant une béquille ; à droite,
un personnage agenouillé. Dallage noir et jaune (2).

Les peintures murales de l'église de Selles-Saint-Denis ne sont
certainement pas l'œuvre d'un artiste de tout premier plan. Cepen-
dant, elles ne sont pas dépourvues, tant s'en faut, de valeur artis-
tique. Le dessin est généralement correct bien qu'on puisse relever,
dans certains cas, des fautes de proportions surtout dans la scène 22
où l'ouvrier, monté sur le toit, est réellement trop petit ; mais ce
défaut ne se reproduit pas ailleurs. La composition des scènes est
simple, l'espace réservé à chacune d'elles étant complètement
occupé par les personnages principaux, placés au premier plan.
Quelques-unes d'entre elles, cependant, comportent un échelonne-
ment des personnages ou des objets sur des plans successifs;
l'observation des règles de la perspective est, généralement, assez
correcte. Dans cet ordre d'idées, la scène 21 serait la plus remar-
quable avec un arrière-plan de collines couronnées de remparts, de
tours et de clochers d'une bonne exécution.

L attitude des personnages ne va pas sans une certaine raideur.
Cependant, certaines figures sont expressives. Il y a, par exemple,
dans la scène 3 une véritable atmosphère d'intimité et de grâce
obtenue avec des moyens très simples. La même remarque peut
être appliquée à la scène 5. On a pu noter aussi la complaisance
mise par l'artiste à représenter les scènes funéraires. Alors qu'il a
négligé plusieurs épisodes importants de la légende de saint
Genoulph (en particulier les tortures infligées par Dioscorus et

-miraculeusement supportées par le saint), il a consacré deux
tableaux à la mort d'Aclia, trois à celle de Génitus et trois à celle de
saint Genoulph. La scène 27, en particulier, est traitée d'une manière

(1) Cette scène se trouve à gauche de la fenêtre de la façade au-dessus de la
scène 29.

(2) Cette scène se trouve à droite de la fenêtre, au-dessus de la scène 31,



sobre et émouvante. Peut-être faut-il voir là le reflet d'une tendance
très généralisée à la fin du moyen âge pour les figurations funèbres,
voire même macabres..

Quant à la couleur, l'état actuel ne permet guère de juger de ce
qu'elle était primitivement. Ces peintures ont considérablement
pâli. Cependant, les indications aussi précises que possible, données
dans la description des scènes, permettent de se rendre compte que
le coloris de ces scènes est généralement varié et devait être, primi-
tivement, assez vif. Le modelé des visages et des vêtements est
sobrement indiqué. Dans bien des cas, les fonds, assez accentués
(tenturès et dallages dans la série des 20 premières scènes), servent
à mettre en valeur les tonalités claires des personnages. Le dessin
et le modelé ne comportent ni lignes cernant les contours, ni
hachures. Encore une fois, le peintre de Selles-Saint-Denis, sans
être un très grand artiste, était cependant, un praticien habile, en
possession d'une technique souple.

Sous quelles inspirations et à quelle époque travaillait-il ? Telles
sont les questions qui nous restent à examiner. Il n'est pas besoin
d'insister bien longuement sur le sujet de ces peintures. Elles cons-
tituent, avec une foule d'autres œuvres, une preuve de la popula-
rité croissante du culte des saints et des récits miraculeux vers la
fin du moyen âge. L'artiste suit, pas à pas, la légende ; on dirait
même qu'il illustre avec plus de complaisance les scènes familiè-
res, facilement intelligibles, qui rapprochent le héros de la foule
anonyme des fidèles : sa naissance, son enfance, ses occupations
manuelles ou spirituelles. Rien, dans ces tableaux sobrement
composés, ne rappelle les grandes compositions impressionnantes
du XIIC siècle. Les fidèles lisaient l'histoire de saint Genoulph dès
l'entrée de la chapelle. Le récit illustré des miracles de la vie du
saint leur faisait espérer le miracle pour eux-mêmes.

Il a été noté, d'autre part, que les vingt premières scènes se
déroulent dans un décor uniforme qui comporte un fond de ten-
tures accrochées à des arcades entre lesquelles on aperçoit des
fenêtres. Ce décor passe-partout sert à des scènes qui se déroulent
en des lieux divers : le mariage de Génitus et d'Aclia, la naissance
de saint Genoulph, son enfance, son entrée dans les ordres, sa pré- "
dication de l'évangile dans la « Civitas Geturnicensis », etc. Il ne
convient réellement à aucune de ces scènes que nous pourrions
imaginer dans une église, dans une maison particulière, etc... Peut-
être, l'artiste a-t-il été inspiré par le souvenir d'une des représenta-
tions du mystère de saint Genoulph qu'on jouait dans la région de



Tours à la fin du xve siècle. Nous avons quelques renseignements
sur l'une de ces représentations donnée en 1490 devant Charles VIII
dans un village de Touraine qui porte précisément, lui aussi, le

nom de Saint-Genoulph (1). Lancelot Platel, tapissier, y avait
transporté et installé les tapisseries du château royal de Montils-
les-Tours « pour servir à l'eschaffaut aud. seigneur ». Celui-ci (le
roi Charles VIII) assistait à la représentation dans « ung retraict »

sur ledit « eschaffaut » ; comme il redoutait les vents coulis, on
avait calfeutré les joints des planches du retrait et Etienne de la
Salle, peintre-vitrier, avait collé des bandes de papier sur ces
joints (2). Le décor uniforme adopté par le peintre de Selles-Saint-
Denis ne serait-il pas la figuration d'un décor analogue à celui de
« l'eschaffaut » du roi ? Ce ne serait pas la première fois que l'on
constaterait des liens entre les représentations théâtrales et les
œuvres des peintres, des sculpteurs ou des peintres verriers de la
fin du moyen âge.

Sur les autres scènes, l'artiste s'est risqué à de timides ébauches
de paysages. Il serait exagéré de dire qu'il y a là un indice de réa-
lisme car ces paysages sont bien conventionnels. La ville dont la
silhouette couronne les collines de la scène 21 ne saurait guère être
identifiée. Les scènes 24 à 34 sont sensées se dérouler dans le lieu
même où elles sont peintes. On chercherait vainement à reconnaî-
tre les aspects de la Sologne ou la silhouette de l'église dont on
attribue la fondation à saint Genoulph. A la même époque et dans
la même région, le peintre d'une fresque de l'église de Lassay
(Loir-et-Cher), représentant saint Christophe, avait eu l'idée de
figurer d'une manière très exacte la silhouette d'un château voisin,
le château du Moulin. Le peintre de Selles-Saint-Denis n'a pas
poussé si loin le souci du réalisme pittoresque.

Quant à la date d'exécution de ces peintures, elle ne peut pas
être précisée avec une rigueur absolue. Cependant, l'église ne paraît
pas remonter beaucoup plus loin que le milieu du xvc siècle. Elle
semble former un ensemble assez homogène bien que la nef, non
voûtée, soit beaucoup plus sobre que le chœur. Les costumes
ecclésiastiques ne fournissent pas d'indications très précises. Tout
au plus pourrait-on noter que la tiare pontificale à trois couronnes
ne devient un attribut constant de la papauté qu'à partir du xve siè-

(1) Arr. etc. de Tours. 1

(2) Petit DE JULLEVILLE, Les Mystères, Paris, 1880, t. II, p. 57 ; A. BETGÉ,
Fragments d'un compte du receveur général des finances de Languedoïl, 1491-92,
pub. dans «Mém. Soc. Sc. et Lettres» de Loir-et-Cher, t. XXVIII, 1930,p. 66, no 5.



cle. L'ouvrier de la scène 25 porte un chapeau à bords relevés der-
rière, allongés en bec en avant ; mais cette coiffure a été de mode
pendant tout le xvc siècle et jusqu'au début du xvie. Les chaussu-
res à bouts carrés, élargis en « pied d'ours » tenus par plusieurs
brides parallèles d'un personnage de la scène 17, nous conduisent
jusque dans les premières années du XVIe siècle, sous Louis XII. Il

en est de même pour la forme de la robe que portent la femme de
Dioscorus et la femme aux démons des scènes 16 à 24.

En résumé, ces peintures peuvent être datées de l'extrême fin du
xvc siècle et, peut-être, des premières années du XVIe. Elles seraient
ainsi contemporaines, à peu d'années près, des représentations du
mystère de saint Genoulph données en 1490 dans la région touran-
gelle. Il ne paraît pas possible de préciser davantage le lien qui a
pu exister entre ces deux manifestations distinctes de la popula-
rité du culte de saint Genoulph à la fin du moyen âge dans les pays
de la Loire moyenne.

III. Le vitrail

Dans la fenêtre à réseau flamboyant qui se trouve derrière l'au-
tel, on remarque plusieurs panneaux de vitraux anciens. Les deux
panneaux supérieurs, de même facture, représentent, l'un la Cruci-
fixion, l'autre une scène relative à saint Genoulph. Dans un groupe
de personnages debout on reconnaît, à gauche, saint Pierre barbu,
vêtu de bleu et de rouge, tenant sa clef de la main droite, un livre
ouvert de la main gauche. A droite, saint Genoulph, mîtré et nimbé,
est revêtu de rouge. Entre les deux saints, un homme et une femme
également debout, portent des costumes du temps de Henri III.
La femme, en particulier, porte une fraise tuyautée. Au premier
plan, un enfant semble lever une verge ou un coutelas sur un
renard qui tient un oiseau dans sa gueule. Il faut y voir, sans doute,
une allusion familière à un miracle de saint Genoulph. Celui-ci
aurait obligé le renard qui dévastait son poulailler à lâcher prise.
Sous ce panneau, on remarque un écusson aux armes de la famille
d'Estampes qui possédait la seigneurie de la Ferté-Imbault : d'azur
à deux girons d'or appointés et posés en chevron au chef d'argent
chargé de trois couronnes de gueules. L'écusson est entouré du
collier du Saint-Esprit. Ce panneau voisine avec un autre qui
représente une femme nimbée, vêtue de bleu et de rouge, assise
dans un décor Renaissance d'une belle tonalité dorée et d'une
exécution très fine, très différentes des deux panneaux supérieurs.



La présence des armes de la famille d'Estampes permet de pen-
ser que les seigneurs de la Ferté-Imbault se sont intéressés à la
chapelle Saint-Genoulph ; elles n'apparaissent, malheureusement,
qu'à une époque tardive car, ce n'est qu'en 1661 que Jacques d'Es-
tampes, marquis de Mauny et de la Ferté-Imbault a été promu
chevalier de l'ordre du Saint-Esprit. Il est donc impossible d'assu-
rer que la famille d'Estampes ait contribué à la décoration de la
chapelle avant cette date. Nous ignorons donc l'identité de la
famille représentée sur le vitrail entre saint Pierre et saint Genoulph
comme nous ignorons les noms des fondateurs de la chapelle et
l'auteur des peintures consacrées à la vie de saint Genoulph.

René CROZET,

Professeur agrégé au Lycée de Poitiers,
Docteur ès lettres.



LA VIE DE Mme Léonie LÉON

qui fut l'Egérie de GAMBETTA
pendant les dix dernières années de la vie de celui-ci

AVANT-PROPOS

Mme Léonie Léon a toujours voulu vivre éloignée du public ;

aussi, parmi les très nombreuses publications qui ont été faites

sur Gambetta, un petit nombre seulement parlent d'elle. Les plus
intéressantes sont : « Le Cœur de Gambetta », par Francis Laur ;

« Gambetta par Gambetta », par Gheusi, et la revue « l'Intermé-
diaire des Chercheurs et des Curieux », année 1918.

C'est principalement dans ces trois ouvrages que j'ai pris, quel-

ques fois littéralement, les éléments qui constituent l'histoire de

vie de Mme Léonie Léon.

Dans « l'Intermédiaire », M. M. D..., dit : « Voici des rensei-

« gnements très sûrs, que je tiens de ma famille, qui a beaucoup

« connu le grand-père de Léonie Léon, ou son oncle, le comman-
« dant Vayne, alors qu'il était commandant de place à Montreuil-

« sur-Mer, avant 1860... »

« Mme Léonie Léon était créole. » Etant née dans l'île de la
Réunion, en 1840, où son père était alors Colonel d'Infanterie.
Peu de temps après, il fut nommé à Dunkerque. Sa fille fut élevée
dans la communauté religieuse de Lauvencourt. Leur situation
était brillante.

M. M. D... raconte l'anecdote suivante : Mme Léonie Léon, alors
qu'elle était l'Egérie de Gambetta, revint un jour à Dunkerque et
vit la religieuse qui avait fait son éducation. Elle lui offrit sa
protection. Celle-ci lui répondit qu'elle avait « renoncé à tout sur
« la terre ; mais qu'elle avait un neveu, très catholique, le Géné-

« ral X..., et qui n'avançait pas malgré son talent, à cause de ses
« opinions. Six mois après, ce général était nommé Sous-Gouver-

« neur de Paris ».



Quelques années plus tard, le colonel Léon commanda à Stras-
bourg auprès du Duc d'Orléans. Il avait sa confiance et corres-
pondait avec lui. Léonie était en vacances dans leur maison, lors-
qu'à la suite d'une affaire mystérieuse, son père devint soucieux,
taciturne, inabordable. 11 se tua, ne voulant pas survivre à un
incident qui entâchait son honneur.

Voilà Léonie orpheline, sans ressources, obligée de gagner sa vie.
En 1864, elle donne des leçons à une jeune fille dans une maison

où logeait aussi un certain Louis-Alphonse Hyrvoix, qui était
Inspecteur général de police des résidences impériales, Comman-
deur de la Légion d'honneur et qui fut, plus tard, Trésorier général
du Jura. Il avait la réputation d'avoir une vie privée assez libre.
Toujours est-il qu'il arriva à séduire Léonie Léon et qu'il en eut
un fils qui fut appelé Alphonse Léon.

J'abandonne l'ordre chronologique des faits pour dire, en quel-
ques lignes l'histoire de cet enfant.

Au cours de l'année scolaire 1880-1881, il était pensionnaire au
collège Sainte-Barbe et suivait les cours de 3e au Lycée Saint-Louis.
Il n'y revient pas l'année suivante. Comme il s'appelait Léon, ses
condisciples le considéraient comme le fils de Gambetta. Celui-ci,
en effet, lui témoignait beaucoup d'intérêt ; mais il est évident
qu'il ne pouvait être son père puisqu'il ne connut Mme Léonie
Léon que vers 1874.

En 1887, il exécutait, en qualité d'entrepreneur, des travaux à
Arcachon et habitait avec sa mère, à Paris, avenue Perrichon, n° 2.
Ainsi que nous le verrons, celle-ci, après la mort de Gambetta
(31 décembre 1882) vivait très isolée, avec son fils. Il mourut, une
nuit, d'une phtisie galopante, en 1890.

C'est en 1869, alors qu'il était à la tribune du Corps Législatif,
que Gambetta vit, pour la première fois, Mme Léonie Léon, qui
était dans une loge à côté. Leurs regards se croisèrent et ce fut le
commencement de cette attirance mutuelle qui devait se changer
en une affection sans bornes. Je crois utile de faire connaître quel
était l'état mental, en quelque sorte, de ces deux partenaires.

Gambetta a 31 ans. Il est un sentimental exubérant, qui éprouve



l'impérieux besoin d'aimer et d'être aimé. Henri Brisson, Président
de la Chambre des Députés, dans le discours qu'il prononça aux
funérailles de Gambetta, a dit, à ce sujet : « N'est-il pas vrai que
« la première fois que vous avez vu Gambetta vous avez été capti-
« vés et que vous vous êtes jurés de le revoir ; que vous l'avez,
« depuis lors, invinciblement recherché ? Ce n'est point seule-
« ment à cause de cette merveilleuse éloquence qu'il répandait sur
« tous les sujets, dans le particulier comme en public ; mais, sur-
« tout, à cause de cette cordialité chaleureuse, de cette familiarité
« enchanteresse, de cette ouverture d'esprit et de cœur qui sont
« les qualités les plus charmantes de notre race et que nul n'a porté
« à un aussi haut degré. »

La lettre suivante, écrite un an avant sa mort, démontre encore
mieux le côté sentimental de Gambetta.

« Paris, 1er janvier 1882.

« MON CHER PÈRE,

« Enfin, je veux trouver le temps de t'envoyer, comme chaque
« année, deux lignes de mon écriture. Je les trace pour vous expri-
« mer tous les. vœux que je fais pour vous conserver tous les deux
« le plus longtemps possible. A travers la terrible vie que je mène,
« je jette, de temps à autre, un regard vers le foyer paternel et je
« rêve qu'un jour, je pourrai jouir en paix d'un repos bien gagné,
« en ayant encore autour de moi, mes deux bons vieux qui, moins
« fatigués que moi-même, pourront encore me donner les conso-
« lations et les soins qu'ils n'ont jamais marchandés à ma jeunesse.
« Je vous embrasse tous les deux mille et mille fois, et suis, pour
« la vie, le fils qui vous aime.

« Léon GAMBETTA. »

Mais, c'est sa mère qu'il aima le plus profondément. Elle dut
venir, le 10 juillet 1882, chez sa fille Benedetta pour subir une grave
opération. Elle mourut dix jours après. Emmanuel Arène qui a
assisté à ses derniers moments, en a laissé le récit suivant : « Je
« vois encore Gambetta, près de ce petit lit en fer, sanglotant
« comme un enfant, réchauffant dans ses mains les mains déjà
« froides de sa mère et d'une voix douloureuse appelant, maman...
« maman..., la pauvre vieille adorée qui ne pouvait plus l'en-
« tendre. »

A la même époque, c'est-à-dire en 1869, Mme Léonie Léon a
25 ans. Elle est assez frêle de sa personne, mais elle est douée d'une



forte volonté, mûrie par les épreuves. Quant à son physique, voici
le portrait qu'en a tracé Francis Laur : « Les cheveux sont mer-
« veilleux, massés en deux grands bandeaux bruns ondulés, qui
« encadrent un front un peu trop haut, mais blanc et poli comme
« de l'ivoire rosé. Les sourcils semblent faits tant ils sont réguliers
« et linéaires, légèrement arqués sur des yeux francs et souriants.
« Mais, sans parler du nez fin et légèrement modelé, le chef-d'œu-
« vre de cette ravissante physionomie, c'est la bouche : une bouche
« petite, d'un pur dessin, laissant entrevoir des blancheurs éblouis-
« santes et prenant, sous la parole, une mobilité, une mimique,
« une malice ou une tendresse qui doublent la valeur des idées
« exprimées. »

Enfin, le fait qu'elle a été la collaboratrice intime du plus grand
homme d'Etat des temps modernes, pendant les dix dernières années
de la vie de celui-ci, prouve qu'elle avait une intelligence très cul-
tivée.

Je reprends l'exposé chronologique des faits.
J'ai dit qu'un jour Gambetta, étant à la tribune du Corps Législa-

tif, en 1869, avait remarqué, dans une loge de côté, une femme qui
le regardait très attentivement. Elle était jeune, remarquablement
belle, gantée de noir, l'air impassible. Comme la même scène se
renouvelait depuis plusieurs mois, Gambetta était très intrigué.

Un jour qu'elle est là, plus belle et plus énigmatique que jamais,
il descend de la tribune, se dirige vers une table, griffonne un mot
à la hâte, le met sous enveloppe, désigne minutieusement à un
huissier la femme aux gants noirs, puis attend son sort en regar-
dant la tribune. La lettre est remise sous ses yeux. Lentement, elle
brise l'enveloppe, elle lit la lettre puis la déchire et disparaît.

Ce n'est qu'après la guerre qu'ils ont l'occasion de se rencontrer
de nouveau.

Elle s'attache, pour ainsi dire, aux pas du tribun. Lorsqu'il est
à la tribune de l'Assemblée Nationale, elle est là, à côté de lui,
toujours belle, mystérieuse. Bien des fois, dans le train qui l'ame-
nait à Versailles, avec ses amis, Gambetta la voyait en face de lui,
silencieuse, attentive à ses moindres paroles, fixant sur lui des
regards dont il ne tarda pas à subir l'ascendant mystérieux.

M. Gheusi, qui nous donne oes détails, ajoute que « Gambetta,
« intrigué, mais prudent, inquiet, peut-être, car il était déjà



« espionné et guetté par des adversaires tenaces, chargea deux de

« ses plus intimes familiers de savoir discrètement quelle était
« cette mystérieuse admiratrice. Les renseignements furent rassu-
« rants. Elle était libre, elle élevait un enfant encore très jeune ;

« rien de suspect dans sa conduite ».
Dès lors, Gambetta est résolu d'avoir une explication avec elle.

Nous empruntons à Francis Laur les renseignements suivants :

« Un jour, Gambetta apprend qu'un de ses camarades de classe a
« été blessé dans une chasse. Il monte chez la mère de son ami qui
« reçoit. Dans le salon, au milieu de quelques personnes qui s'en-
« tretiennent, il aperçoit sa mystérieuse inconnue. » Il l'aborde,
très ému, et sort avec elle.

*

Une fois dans la rue, elle lui dit : « Vous êtes connu de tout le

« monde, afin d'éviter qu'on vous voie causer avec moi, ce qui
« pourrait donner lieu à des commentaires, je vous propose de
« nous rendre dans un coin isolé du jardin du Luxembourg, qui
« est tout près d'ici. »

Il accepte, et là, elle lui dit les infortunes de sa malheureuse
existence, sans oublier sa grande faute. Elle ajoute, les larmes
aux yeux, que, dans ces conditions, elle ne peut être ouvertement
l'amie de celui qui occupe une si haute situation sociale.

Lui, l'ardent sentimental, ne pouvait qu'être ému, à son tour, et
fortement épris de cette belle, intelligente et malheureuse per-
sonne. Il s'efforce de la consoler, de l'encourager et finalement, ils
conviennent de se voir souvent, mais secrètement, loin de tous les
regards indiscrets.

Les rendez-vous ont lieu, pendant les premières années, dans
une chambre de la maison de la rue de la Chaussée d'Antin, où
sont installés les bureaux du journal « La République Française »
dont il est le directeur.

A l'époque du début de leurs relations, c'est-à-dire dans le
commencement de. l'année 1873, Gambetta est le grand animateur
du parti républicain ; il promène, dans toute la France, sa fou-
gueuse éloquence en faveur de la république démocratique. Après
le triomphe des 363 (octobre 1877) sur le Gouvernement de l'ordre
moral, il s'absente moins souvent de Paris.

Chaque jour, après avoir rempli ses absorbants devoirs politi-
ques, il se plaît à redevenir l'homme sentimental, dans le calme et
tendre tête-à-tête avec son amie. Puis, rentré chez lui, il lui écrit
pour lui faire part de ses impressions sur les événements du jour.
Ces lettres nous révèlent un Gambetta ignoré du grand public, un



Gambetta sentimental et follement amoureux. En outre, il est
certain qu 'il les écrivait comme de véritables mémoires, au jour le
jour, avec la certitude qu'elles seraient conservées et feraient
connaître à la postérité sa véritable pensée sur les faits et sur les
hommes.

M. Francis Laur, ancien député, qui s'est trouvé détenteur de
ces lettres, au nombre de plus de mille, après la mort de Mme Léo-
nie Léon, en a publié une centaine, en 1921, dans son ouvrage « Le
cœur de Gambetta ».

Nous reproduirons, à titre d'échantillon, les extraits de quel-
ques-unes.

La première lettre publiée, mais qui avait été précédée de plu-
sieurs autres, est datée du 25 février 1873.

« Chère mignonne, je te remercie, de toute mon âme, des deux
« précieuses lettres par lesquelles tu me réponds. Aujourd'hui,
« plus qu'à tout autre moment, je ressens une consolation infinie
« à recevoir de toi cette fortifiante tendresse qui me permet de
« me trouver égal aux plus irritants obstacles... Je t'embrasse et
« te supplie de m'écrire et je me mets à tes pieds. »L'année 1874-1875 correspond à la chute de M. Thiers et à la
présidence de Mac-Mahon.

Voici l'extrait d'une lettre du 15 juin 1875 ; elle montre à quel
haut degré est monté l enthousiasme de Gambetta

! « Tu es pour
« moi le conseiller toujours clairvoyant et ferme. Aussi haut,
« aussi profondément que j'analyse les circonstances de ma vie,
« depuis que la fortune nous a unis, je te rencontre toujours comme
« l'inspiratrice de mes meilleures actions, le guide le plus sûr de
« mes actes. Que de fautes tu as su m'éviter... Que de bonnes
« paroles tu as mis fréquemment sur mes lèvres... Que de colères
« tu as su m'épargner... »

Cette lettre nous montre la grande différence qui existe entre
leurs caractères, leurs tempéraments ; lui est exubérant, cordial,
impétueux. Chez elle, c est la ferme volonté qui agit sous l'impul-
sion d'une raison calme et dominante. Ils se complètent admirable-
ment et voilà pourquoi ils s'unissent si étroitement, au point,
comme nous le verrons plus loin, que lui voulut en faire salemme légitime. Elle refusa, en sacrifiant sa propre ambition à la
renommée de celui dont elle voulait rester l'Egérie discrète.

Cette lettre nous montre encore que cette Egérie fut certainement
l inspiratrice de cet opportunisme qui fut, depuis lors, la caracté-
ristique de la politique de Gambetta et que l'extrême gauche lui asi violemment reproché.



Le 27 janvier 1877, alors qu'il est Président de la Commission
des Finances, il lui écrit : « Sais-tu bien comme je t'aime éper-

« dument, pour toi, pour moi, pour mes idées, pour le but de ma
« vie, pour tout ce qui me domine, m'enflamme, me passionne ?

« D'autres ont pu aimer en singularisant leur amour ; moi je

« t'aime de toutes mes facultés et pour toutes les tiennes qui résu-

« ment le chef-d'œuvre de la nature en ta personne. »

Quelques mois après, le 9 juillet, il lui écrit : « Tu es enivrante,

« idéale ; je suis plus adorant que jamais, plus heureux, plus fou

« que je ne le dis encore, de posséder un tel joyau. Rien n'entre

« dans mon esprit et dans mon cœur en parallèle avec ta ten-

« dresse. Grâce à elle, je vis dans la sphère supérieure de l'amour
« ineffable, insensible au reste du monde. »

Aucun amour n'a jamais été exprimé en des termes si passion-
nés et si éloquents.

Arrivons aux années 1881-1882 particulièrement douloureuses
pour Gambetta. Depuis le 1er janvier 1879, il est porté au fauteuil
de la Présidence de la Chambre par les deux tiers de ses collè-

gues, ce qui prouve le grand et juste prestige dont il jouissait.
Le 25 mai 1881, il se rend à Cahors, sa ville natale, pour présider

l'inauguration du monument élevé à la mémoire des soldats morts
à la guerre de 1870. Il est l'objet d'ovations enthousiastes.

Le 26 mai, il écrit à son amie : « Chère mignonne adorée, je

« t'envoie mes baisers à toutes lèvres et du fond du cœur. Ma joie

« serait toute entière, ineffable, si tu étais là, sous mon œil, et

« prenant la part qui t'est due dans ce triomphe. Inutile de le

« décrire; c'est la fête d'une nourrice qui retrouve son enfant
« devenu maître, après 20 ans de séparation. Cela ne ressemble

« en rien à ce que j'ai vu jusqu'ici ; la terre, le' ciel s'en mêlent et

« c'est la plus belle fête qu'il ait été donné à un homme de voir

« sur son sol. Mais tout cela ne peut m'habituer à l'absence. »

Il lui écrit quelques lignes, toujours de Cahors, les deux jours
suivants.

Ce voyage de Cahors, véritablement triomphal, ne fait qu'inten-
sifier, en quelque sorte, les accusations de pouvoir personnel, de
dictature, qui se manifestent tous les jours. Ses adversaires le
poussent à prendre le pouvoir. Le 16 novembre 1881, il arrive, avec
peine, à constituer son ministère, lequel, d'ailleurs, est renversé le
26 janvier 1882.

Amèrement découragé, il se replie, en quelque sorte, sur lui-
même, et se réfugie, plus que jamais, auprès de l'admirable
compagne d'une vie qui décline si vite.



C'est alors qu'il lui demande de devenir sa femme légitime. Elle
refuse, parce qu'étant sincèrement catholique, elle ne peut accep-
ter qu'un mariage civil et religieux. Il insiste beaucoup, mais elle
maintient son refus. Plus tard, elle regrettera très amèrement
d'avoir causé cette grande peine à son ami.

Nous trouvons l'expression de ce désir de Gambetta dans les
trois lettres suivantes.

Les deux premières sont adressées à son amie.
« Paris, 3 août 1881, Chère Femme adorée... Voilà de longues

« années que j'ai pris conscience et possession de moi-même et
« que le caprice, la fantaisie, ont fait place à l'irrévocable, à
« l'inaltérable religion de ton cœur. Le monde pourrait s'écrouler
« autour de moi, tant qu'il me resterait une lueur de raison, un
« atome de force, je me sens éternellement lié à la femme trois
« fois bénie, qui m'a recueilli et sauvé de moi-même. Je t'aime
« avec ma tête, je t'aime avec mon cœur, je t'aime avec mes sens.
« Je t'aime à l'infini... »

« Paris, 2 décembre 1881... Oui, oui, c'est toi, toi seule qui es le
« but de toute ma vie, la force, la joie, l'espérance, la récompense
« suprême de toutes ces luttes et c'est à tes pieds que je veux finir
« cette carrière trop prématurément remplie, aux yeux de cer-
« tains... »

La troisième, plus formelle, est adressée à son père :

« Paris, 3 octobre 1882. Mon cher père, ...Je te recommande de
« la discrétion sur mon projet de mariage. Tu dois en avoir parlé
« à quelqu'un, car l'Agence Havas a reçu de Nice une dépêche
« dans laquelle on annonçait mon mariage. J'ai fait supprimer la
« dépêche mais évidemment on était informé là-bas et je ne me
« l'explique pas bien, car tu es la seule personne à qui j'en ai parlé.

« Je fais tous mes efforts pour décider mon amie à se résoudre
« et je crois bien avoir fait quelques progrès grâce surtout au récit
« que je lui ai fait de ta joie en apprenant pareille nouvelle ; mais,
« je n'ai pas encore triomphé de ses scrupules et de sa résistance.
« Il faut donc des ménagements et, surtout éviter la publicité.
« Crois que je ne serai réellement heureux que le jour où je pour-
« rai te dire : le consentement est obtenu. En attendant cet heu-
« reux jour... »

Gambetta meurt dans la nuit du 31 décembre 1882, dans sa
modeste maison des Jardies. Le lendemain, alors que ses amis les
plus intimes sont autour du lit où est étendu son corps, une femme,
habillée de noir, entre dans la chambre ; ces messieurs la saluent



respectueusement. Elle s'arrête un instant, les yeux fixes, elle
s'approche du lit, pose un long baiser sur le front d'ivoire du

-,grand homme, puis, sans dire une parole, sans verser une larme,
elle disparaît. Le public ne la verra pas plus qu'auparavant.

Elle se retire discrètement à Paris dans une petite chambre
meublée au sixième étage d'une maison. Etant presque sans res-
sources et accablée par la douleur, elle vivait dans une solitude
farouche. On comprend quelle alarme cette subite disparition pro-
voque chez les amis de Gambetta. Enfin, après cinq jours de
recherches, M. Pallain, Gouverneur de la Banque de France, et qui,
presque seul, connaît le secret de Gambetta, finit par la découvrir
dans sa mansarde.

Les amis de Gambetta s'empressent de lui offrir discrètement
une rente viagère qu'elle accepte et, pour justifier, en quelque
manière cette acceptation, elle fait publier, dans une Revue, quatre
des lettres de Gambetta, dans lesquelles il voulait qu'elle se marie
avec lui.

Plus tard, 60.000 francs sont déposés, à son nom, à la Caisse Cen-
trale Populaire. De leur côté, les amis du tribun et Scheurer-Kest-
ner effectuent un second versement en son nom. La rente de
6.000 francs lui sera servie jusqu'à sa mort, soit pendant 23 ans.

Elle prend alors un appartement avenue Perrichon. Dans le
salon, il y avait une photographie représentant son père en officier,
sa mère et elle.

Parmi les amis qui la voient de temps en temps, jet citerai
' notamment Pallain, Etienne, Arènes, Spuller et Joseph Reinach.

Comme je l'ai dit, elle était foncièrement catholique. Dès les der-
nières années de Gambetta, elle s'était éloignée de son entourage
dont elle réprouvait l'impiété.

Le seul ami qu'elle voit familièrement est René Pellet, député,
qui vivait depuis longtemps dans l'intimité de Gambetta et de
Mme Léonie Léon. Par un testament de 1893, elle lui lègue les
papiers et la correspondance de Gambetta, près de 3.000 pièces,
avec l'invitation de les publier. Un désaccord survient à l'occasion
de l'affaire Dreyfus et elle fait un nouveau testament, vers 1890,
par lequel elle lègue à Francis Laur, dont j'ai déjà parlé, sa corres-
pondance avec Gambetta, et aux parents de celui-ci, sa correspon-
dance avec eux.

Dès lors, c'est avec M. et Mme Laur qu'elle vit familièrement.
Ce n'est qu'après 1890 qu'elle consent à s'éloigner de Paris. Elle

se plaît à rappeler de chers souvenirs en refaisant les voyages



qu'elle avait fait avec son grand ami. Elle passe huit jours à Rome
et quinze jours à Nice, oit le corps de Gambetta repose dans le
tombeau de famille à côté de sa mère, de sa tante, en attendant son
père et sa sœur. Elle épanche ses impressions dans des lettres
qu'elle écrit à Mme Laur et dont les extraits sont publiés dans
l'ouvrage « le Cœur de Gambetta ».

Le 3 novembre de chaque année, à Cahors, nous la voyions dépo-
ser une gerbe de fleurs devant le monument qui a été élevé s'ur la
grande place et où se dresse la statue du grand homme. Nul doute
qu'elle profitait de cette occasion pour faire une visite à Mme Veuve
Léris, sœur de Gambetta, qui habitait une jolie demeure aux abords
de la ville. En effet, après la mort du tribun, ses amis avaient cru
devoir remettre le volumineux dossier de ses papiers à Mme Léris,
qui eut la délicatesse de les donner personnellement à Mme Léonie
Léon.

Lorsque, vers le mois d'août 1906, elle sent approcher la mort,
,

elle l'accueille avec soulagement. Elle consent pourtant, à la prière
de sa bonne, à aller dans une maison de santé, où elle subit une
opération au sein. Puis, le 14 novembre 1906, à 7 heures du matin,
elle meurt dans sa maison d'Auteuil, au milieu de ses souvenirs
et de quelques fleurs.

Elle a tout commandé : son grossier cercueil en sapin gou-
dronné ; la dernière classe des pompes funèbres, pas de fleurs.
Elle veut s'en aller de ce monde, comme une anonyme oubliée de
tous.

Et, au matin, derrière ce misérable corbillard, suivent deux
sœurs des pauvres, sa bonne, son notaire M0 Tolu, M. Pallain et le
commandant Jouinot-Gambetta, fils de Mme Léris. Elle est inhu-
mée au cimetière Montparnasse, dans le caveau de famille, auprès
du Colonel Léon, son père.

Ainsi finit tristement et obscurément celle qui avait été l'Egérie
d 'un grand patriote, de l'un des plus grands parmi les hommes
d'Etat modernes.

Jules DAYMARD,

Ingénieur des arts et manufactures,
Président d'honneur de la Société des Etudes du Lot.



NOTE SUR ST-CIRQ-LAPOPIE

(suite et fin)

Tel était le grand bienfait apporté par l'octroi des coutumes.
Elles furent consenties par écrit aux habitants de St-Cirq, en 1231,
par noble Fortanier de Gourdon, nobles Bertrand et Guillaume de
Cardaillac, frères, noble Hugues de Cardaillac et noble Bertrand
de Lapopie.

Nous voudrions pouvoir donner ici ces coutumes que nous avons
eues entre les mains, il y a 25 ans ; du moins, ne sont-elles pas
perdues ; et nous savons qu'elles seront bientôt publiées par le
petit-fils de celui-là même qui nous avait prié de les lui déchiffrer.

Les Consuls
Ce même jour, St-Cirq recevait la faculté d'élire ses Consuls, qui

veilleraient à sauver les intérêts de la Communauté comme le nom
latin de Consul l'indique. Et c'est là la seule ressemblance que ces
petits personnages pouvaient prétendre dans nos campagnes avec
les grands Consuls de Rome. Les Consuls de St-Cirq avaient : 1" à
veiller aux intérêts de la communauté ; 2" à veiller à la bonne tenue
des gens : d'où un certain droit de police. Ils avaient de plus,
comme les Consuls de certaines villes, un droit de justice propre-
ment dit dont ils étaient très fiers et qu'ils défendirent sans cesse,,
contre leurs seigneurs, jusqu'à la veille de la révolution.

La communauté de St-Cirq avait d'ailleurs acquis — on ne sait
par quel moyen, — de très bonne heure, des droits seigneuriaux
proprement dits, avec un droit de justice, haute, moyenne et basse
sur le Port et Péage, et sur les terroirs de Souillol et de la Salvante,
en sorte que les consuls de St-Cirq pouvaient (auraient pu) se titrer,
— mais ils avaient le bon esprit et la modestie de ne pas le faire —
de seigneurs justiciers du port et péage, de Souillol-la Salvante et
autres lieux. Avaient-ils le droit de porter le Chaperon ? Nous ne
l'avons pas trouvé, mais ils possédaient, à la différence des consuls
de villages, une maison Commune où ils avaient à délibérer à leur
aise, sans être exposés au mauvais temps. Il est vrai que plusieurs
fois, ils la laissèrent tomber en ruine.

Enfin, au lieu de deux consuls, St-Cirq en nommait quatre, cha-
que année,



L'élection
Cette nomination se faisait solennellement chaque année en pré-

sence des seigneurs ou de leur juge, en assemblée plénière. A l'ori-
gine l'élection avait lieu dans l'église. Ainsi, en l'année 1489, c'est
devant l'autel major de l'église de St-Cirq que les Consuls en charge,
savoir P. Dufour,. Antoine Létou, Jean Létou et Guillaume Lagarri-
gue proposent à l'assemblée, d'élire leurs remplaçants, savoir :

1. Noble Forton de Conduché.
2. Noble Pierre de Castelnau.
3. Guillaume Marquès.
4. Pierre Malavelle.
Mais, dès cette époque, relativement récentè, le changement de

mœurs avait porté les personnes nobles à se retirer de la gestion
des affaires communales. Ce jour-là, Forton de Conduché déclina
l'honneur et la charge sous prétexte qu'il était noble de condition.
Pierre de Castelnau, au contraire, accepta sans observation. C'est
le dernier Castelnau de ce nom, à St-Cirq (Archives Porte Roques).

En 1547, les consuls anciens, maître Guillaume de Fabre, Raulet
Lates, Ramond Parcérié et Bertrand Dajean présentent à la
communauté de St-Cirq comme remplaçants : Olivier de Faure,
Antoine Letou, Gabriel et Guillen Dufour. En même temps, ils pro-
posent pour quêteurs des diverses quêtes qui avaient lieu dans
l'église : 1" Guillaume de Fabro et Raulet Letou, pour quêteurs du
Bassin du Purgatoire ; 2° Guillaume Conquet et Bernard Dajean
pour quêteurs du luminaire ; 3° Géraud Lagarrigue et Jean Conquet
pour quêteurs de Notre-Dame ; enfin 4° Jean Marty et Pierre
Dablanc, pour le bassin de quête de Ste-Croix (de Rippa, notaire).

Le serment
Le premier acte des consuls élus était de prêter serment. Le 12

juin 1446, jour de la Ste-Trinité, les nouveaux Consuls, Raulet
Lates, Gabriel Dufour et les autres prêtent serment sur le Te igitur,
apporté par le vicaire Mc Jean Dufour (de Rippa, notaire).

En 1734, Pierre-Antoine Bénech, 1er consul, Pierre Malavelle,
Jean Parcerié et François Duffour, prêtent serment devant Me Pierre
Marre, juge de St-Cirq (Lagarrigue, greffier).

Leur qualité de juges
Dans les débuts, l'autorité des consuls et l'exercice de cette

autorité trouvait souvent l'occasion de se manifester. A l'origine,



certains actes notariés se passent devant les consuls de St-Cirq. En
1289, « davant nos, Pierre Aymerie et Jean de Siouhac, cossols de
San Cirq, et davan Pierre Laurem, scribe public, Guillem de Vozies,
cavalié vendet à en B. de la popiâ., cavalié, pour 100 livres caorcens
tout ce qu'il avait de droits seigneuriaux dans Crégols ».

1) En 1441, le 29 septembre, les consuls de St-Cirq condamnent
Pierre de Fabro à 40 sols d'amende pour avoir construit un four
dans sa maison, au détriment du four banal de Géraud de Cardaillac
qui l'avait assigné.

2) Le 4 février 1584 les consuls tiennent aussi leurs assises devant
la porte de l'Eglise ; ils siègent à la manière des anciens : « More
majorum ». Ce sont les consuls Jean Cantagrel et Gmc Lagarrigue ;

devant eux se présentent Pierre Caillau assisté de son oncle et
tuteur Gme de Faure, qui demandent qu'il leur soit permis d'aliéner
diverses terres dudit mineur. Ils y sont contraints à cause des
grandes famines et pestes qui ravagent le pays et qui les ont réduits
à toute extrémité. Les consuls donnent la permission demandée.

En 1674, les consuls de St-Cirq interviennent de leur autorité et
diriment un litige qui divisait entre eux les deux frères Olivier et
Armand de Faure. Pour donner plus de force à leur sentence, ils
s'intitulent cette fois seigneurs justiciers du port et du péage, des
terroirs de Souillol et la Salvante ; et ils intiment au premier huis-
sier qui se rencontrera de mettre la sentence en bonne exécution.

Les franchises
Un des principaux soins des consuls était la sauvegarde des fran-

chises et coutumes. Celles-ci, rédigées- en 1231, devaiènt souffrir
au fur et à mesure que les temps évoluaient et qu'elles ne répon-
daient plus aux mêmes circonstances, diverses difficultés d'inter-
prétation, surtout pour les droits de justice qui revenaient aux
consuls.

Déjà en 1290, un premier litige s'éleva entre' les Seigneurs de
St-Cirq, Bertrand de Cardaillac, Hugues de Laroche, Hugues de Car-
daillac d'une part, et d'autre part les consuls de St-Cirq, touchant
la connaissance des causes civiles et criminelles dans l'étendue du
district de St-Cirq.

En 1520, les consuls de St-Cirq font confirmer les coutumes du
lieu au célèbre Galiot de Genouillac, sénéchal du Quercy, qui les
était venu visiter.

En 1584, nouveau procès : il ne s'agit pas des droits de justice,
mais d'un droit d'acapte que les seigneurs réclament aux consuls.



Ceux-ci aussitôt consultent trois avocats réputés de Cahors :

MM. P. Blanié, P. Derrua et Jean de Cancéris. Ils répondent que,
ce droit n'étant pas de la nature de l'Emphyteose, il n'est dû que
par pacte exprès, dans le bail d'inféodation. « Non mentionné, il
n'est pas dû. »

Un grand procès. — 14 ans après, les consuls se trouvent enga-
gés dans une plus grande querelle avec noble Marc-Antoine de
Cardaillac. Celui-ci leur conteste leur droit de seigneurie. Les
consuls adressent donc leur requête aux gens du roi pour être
maintenus en la seigneurie haute, moyenne et basse des fiefs et des
ténéments de Souillol et Salvante, Port et péage du lieu de St-Cirq,
et en tous leurs autres privilèges.

En même temps, ils ont fait intervenir Antoine Hébrard de
St-Sulpice, évêque de Cahors, en sa qualité de seigneur de la Popie
et coseigneur de St-Cirq, qui requiert de son côté contre le titre de
baron de St-Cirq que Cardaillac avait usurpé sans aucun droit.

A l'appui de leur requête, les consuls versent au procès nombre
d'actes de nature à éclairer la religion des juges.

1° D'abord, divers dénombrements faits au roi par les consuls
des fiefs et ténéments nobles que la communauté possède dans
St-Cirq.

2° Ensuite, diverses quittances des contributions royales pour
ces objets des années 1476-1521-1561.

3° Un accord passé entre les seigneurs et le syndic des habitants
le 31 mars 1554.

4° La permission donnée par le Roi aux consuls de St-Cirq de
faire du salpêtre « dans leur juridiction » du 2 mars 1532 (signé
Vargas, notaire).

5" L'acte de nomination par les consuls de la personne de
M. Jean de Cancéris, comme juge de St-Cirq en l'année 1562
(Cabanes, notaire).

6" L'acte de bail à garder le bois de la Salvante fait par les
consuls, le 26 septembre 1561 (Fréjaville, notaire).

7° L'achat par les consuls de la maison de Guillaume de/Faure,
pour leur servir de maison consulaire, du 27 août 1582 (Héreil,
notaire).

Venant à l'offensive, les consuls exposent ensuite que le Seigneur
de Cardaillac a négligé depuis longtemps de faire aucune répara-
tion à son four Banal de St-Cirq ; ils demandent donc au roi, par
la même supplique, qu'il soit permis aux habitants de St-Cirq de
faire cuire leur pain à un autre four qu'à celui de Cardaillac.



Tout bien pesé, la cour du Sénéchal porta sa sentence en 1600.
La cour donnait raison aux 2 parties : Elle confirmait Cardaillac

en son droit à la banalité du four de St-Cirq et les consuls de
St-Cirq, soit en leur droit de justice sur les terroirs contestés, soit
en leurs autres privilèges.

Nouveau procès. — Plus de 100 ans après, la querelle s'envenima
de nouveau sur le même sujet entre les consuls et le nouveau sei-
gneur de St-Cirq, M. Pierre Peyre, en 1724.

Celui-ci demande à la cour d'être maintenu au droit de nommer
un procureur juridictionnel et autres officiers de justice, et — ce
faisant —, inhiber aux consuls d'y nommer aucun juge ou autre
officier de justice.

Dans une autre supplique, Peyre demande encore, de concert
avec l'autre seigneur de St-Cirq, Jean de Videran, à être maintenus
àussi, au droit de nommer le juge pour l'exercice de la justice
criminelle, avec défense aux Consuls d'y nommer aucun juge à
peine de 500 livres. Il demande, en outre, que les Consuls lui
reconnaissent le terroir du GRAVIER.

De leur côté, les Consuls rédigent une supplique, tendant à faire
rejeter par la cour un certain dénombrement fourni en 1618 par
le marquis de Montsalès et à ce que la cour inhibe à quiconque de
les troubler en la jouissance de la justice haute, moyenne et basse
des quatre territoires sus-nommés.

Mais à leur tour, Peyre et Videran, dans une 3e requête, deman-
dent à la cour de rejeter comme indignes de foi, deux pièces qui
faisaient contre eux soit une transaction du 27 octobre 1581, soit
une prétendue enquête de 1393 faite, disent-ils, du temps que les
Anglais possédaient la Guyenne et le Quercy.

Tout considéré, la cour porte sa sentence le 4-4-1730. Vu, dit-elle,
le procès de 1721, le serment prêté par les Consuls du 12 avril
1721 et 17 janvier 1721, l'arrêt du 21 mai 1725.

— Le dénombrement rendu par le Marquis de Montsalès de 1618;
— l'hommage rendu par Michel de Videran du 1er septembre 1694 ;

— l'hommage rendu par le Seigneur Pierre Peyre, du 1er mars 1725;
— l'achat de la seigneurie de St-Cirq, par Michel de Videran, soit
par P. Peyre, des 12 novembre 1675 et 9 juillet 1717 ; — les dénom-
brements faits par Peyre et Videran, des 22 et 23 février 1726 ; -le serment prêté par les consuls aux Seigneurs de St-Cirq du 27
janvier 1585 ; — les dénombrements faits en 150,3 par Hébrard et
Cardaillac, divers extraits des coutumes de St-Cirq des années 1231,
1290, 1431,



La cour : Il Rejette du procès l'acte de 1583. 2° Déboute les
Consuls de leur réjection de l'acte de 166\8. 3° Maintient Videran et
Peyre en leur qualité de seigneurs hauts justiciers de St-Cirq, mais
à l'exception du port et du péage des bois de Souillol et du terroir
de la Salvante. 4° Maintient les consuls en la pleinè propriété et en
la pleine justice haute, moyenne et basse des 4 terroirs et les
condamne à un quart des frais seulement.

En somme, les Consuls demeuraient en leurs entiers droits sei-
gneuriaux.

Les consuls en prison
L'inventaire de St-Junien mentionne en 1726 la prise de corps

des consuls de St-Cirq. Ce fut sans doute à l'occasion du procès
qu'ils soutenaient alors avec les 2 cosseigneurs et en suite de l'as-
sassinat du juge seigneurial.

Autres Procès
La gérance des intérêts de la communauté consistait en multi-

ples procès que les consuls avaient à soutenir.
En 1685, la communauté avait contracté avec Me Pierre Marre,

juge de Cénevières, une dette de 1.500 livres. Cinq ans après, les
consuls nomment syndic Me Fr. d'Azols pour transiger et régler
cette affaire (Bessac, notaire).

En 1710, J.-B. d'Issaly, sieur de Laval, s'est emparé d'une île sur
le Lot dont la propriété revient à la communauté : procès.

Les droits seigneuriaux des consuls
Etant seigneurs de ces quatre misérables terroirs, les Consuls de

St-Cirq avaient pour devoir de les dénombrer au roi chaque fois
que le roi obligeait les détenteurs des seigneuries à de pareilles
démonstrations.

En 1555, le syndic des Manants de St-Cirq dénombre au roi les
biens (nobles) de la communauté pour lesquels ils étaient tenus à
se cotiser pour le ban et l'arrière-ban de l'armée. Ils déclarent
posséder un bien d'un revenu de 18 livres, 17 sols et un denier, —
on les cotise à 5 livres.

De même en 1658 les Consuls de St-Cirq dénombrent au roi :

1) leur maison consulaire, déplanchée et ruinée, « ayant été
autrefois brûlée » ;

2) l'exercice de la justice civile et criminelle qu'ils font exercer
par un gradué auquel ils donnent un gage de cinq livres ;



3) plus ils jouissent le Port et Péage de la rivière du Lot affer-
més 60 livres ;

4) plus ils ont deux fraux et bois communs de Souillol et de la
Salvante, confrontant avec moulin de Laval, terre de Crégols,
Négrabal, affermées 20 livres.

En 1725, nouvelle déclaration :

1) une maison consulaire ruinée depuis longtemps ;

2) une halle ruinée, son emplacement : entre la maison de M. de
Videran, l'Eglise, le jardin de l'archiprêtré ;

3) le foirail de Soulombral qui confronte avec le château de
Cardaillac et celui de Lapopie ;

4) le Port de la rivière du Lot avec deux graviers : l'un de
St-Pierre, l'autre de Laval.

Ils ajoutent entre parenthèse que le Bos-gros est au Marquis de
Cérievières, le terroir de Grézal aux chartreux de Caors, celui de
Négreval aux héritiers de M. de Varayre et aux héritiers de
Conduché.

Ils dirent encore qu'ils emploient le petit revenu de leurs deux
fraux soit au paiement des gages du sergent et valet du consul,
soit à l'entretien de la nef de l'Eglise.

Du reste, depuis le froid de 1709 qui tua les chênes, leur revenu
est insignifiant.

Quant aux coseigneurs, ce sont Jean de Videran et M' de Peyre ;

— M. Amans Cabessut jouit de plus le fief des Candelous.
Le droit de Lods. — Seigneurs des quatre terroirs susdits, les

Consuls avaient à percevoir sur ces terroirs divers droits.
Ainsi, en 1521, les Consuls P. Vergas, Gme Ganil et Jean Mala-

velle approuvent et losiment une vente et en perçoivent le droit
de lods (Ant. Vergas, not.).

La rente due aux Consuls. — En 1751, le sieur Gabriel Marqués,
1er consul de St-Cirq, donne procuration à Lescure de St-Cirq de
lever les arrérages des rentes dus aux Consuls et Cte de St-Cirq sur
les divers tenanciers des terroirs de Souillol et Salvante dont ils se
déclarent être seigneurs justiciers, selon les actes anciens de
reconnaissance passés en 1541, 1547, 1548, 1550, 1551, 1555, 1571,
1597, 1602, 1606, 1614, 1628, devant les notaires Jean de Prippa,
Jean Cabessut, Héreil, Fréjaville..., etc., etc.

Le droit de Péage. — En 1779, les consuls de St-Cirq afferment
le droit de péage de la rive du Lot à un passager, à la condition
expresse qu'il passera gratuitement : 1) les mendiants ; 2) les gens



de guerre ; 3) les religieux mendiants ; 4) tous les habitants de
St-Cirq, conformément à un arrêt déjà ancien de l'an 1689.

Droit de tenir foires et marchés. — De .bonne heure, la petite
ville avait obtenu licence de tenir des marchés et des foires (voir
plus haut la foire de Ste-Catherine). Les consuls, en 1449, se font
confirmer ce privilège par le roi (A.N. ZZ. 180).

Plus tard, le roi Charles IX étant de passage en Quercy, les
consuls de St-Cirq se font confirmer ce droit : survinrent les trou-
bles des guerres de religion et la prise de la ville par les héré-
tiques. Marchés et foires restèrent interrompus jusqu'en 1624. A
cette date, les consuls ayant voulu reprendre l'ancien usage, le pro-
cureur du roi s'y opposa. Aussitôt, les consuls d'adresser au roi
leur supplique : plaise au roi les faire jouir de nouveau (de leur
privilège).

Le passage des troupes. — Une des plaies des campagnes au
XVIIc siècle fut le passage continuel des troupes que l'on faisait
hiverner et séjourner chez l'habitant. Le bourg de St-Cirq n'était
pas situé sur les grands chemins ; par là il fut moins exposé à la
corvée de ces visites. Les autres localités trouvaient pourtant
moyen de mettre St-Cirq à contribution. Le 11-3-1629, les consuls
de St-Cirq, M. Amans Letou, François Dupuy, J. Fréjaville et Jean
Doumergue réunissent la communauté. Leur syndic, Mc Géraud
Petit, représente qu'ils ont été cotisés avec Belregard et Montri-
coux pour aider à la subsistance de certaines troupes. Faute d'avoir
payé leur cote part, ils sont à présent molestés par une compagnie
de chevau-légers envoyée céans tout exprès, qui les menace même
d'emmener les habitants prisonniers. Sur quoi, la communauté
délibère d'emprunter 300 livres pour acquitter sa dette (Faurie,
notaire).

Trois ans après, août 1632, la communauté est encore menacée
d avoir à supporter la visite de nouvelles troupes : nouvelle assem-
blée. Pour éviter ce gros ennui, les consuls délibèrent de faire un
« honnête présent » (sic) à Mr de Ste-Colombe pour obtenir qu'il
exempte la paroisse du logement de la compagnie de Mr de Remi-
remont (?). L'assemblée vote 12 pistoles à cet effet.

L'Hôpital. — Les consuls avaient également la gérance de l'hô-
pital de St-Cirq, avant que celui-ci ne fût réuni à l'hôpital général
de Cahors en 1721. En 1520, le commandeur qu'ils y ont nommé
est : discret et religieux homme, Frère Pierre de Rippa, de la
famille des notaires de ce nom (acte devant de Rippa, notaire).



Les Ecoles
C'est encore aux Consuls, quand les circonstances s'y prêtent

et aux époques prospères de trouver pour les enfants de la ville
un régent ou maître d'école auquel ils fournissent une chambre,
et une première partie de traitement. Inutile de chercher à quelle
époque remonte l'Ecole de St-Cirq. St-Cirq avait l'avantage, assez
rare dans le Quercy, d'avoir une école de Fondation, c'est-à-dire
ayant un revenu fixe (voir Pouillé de Mgr d'Anglars).

En 1558, Jean Rescossié de Puylaroque habite St-Cirq en qualité
d'Ecolier, c'est-à-dire de régent et signe à cette date au contrat de
mariage de Antoine Létou avec noble Catherine de Cardaillac, fille
naturelle de noble Jean de Cardaillac, recteur de Varayre. Sous ce
d'école lui-même, En 1669, Guillaume Bénech, écolier. En 1674, le
sieur G. Célarié de Calvignac, escolier à présent de St-Cirq, demeure
chez le notaire, Me P. Arlan. En 1679, et en 1686, nous retrouvons
Gme Bénech, escolier. En 1725, M0 Lescure, précepteur, c'est-à-dire
régent de St-Cirq, se plaint d'avoir été maltraité lors de l'émeute où
fut mis à mort le juge du seigneur de St-Cirq.

Entretien de la nef de l'Eglise. — Aux consuls enfin revenait le
soin d'entretenir et réparer la nef de l'Eglise, tandis que le chœur
était à la charge du Clergé.

En 1540, la bâtisse de la nouvelle église se trouve malheureuse-
ment interrompue : l'archiprêtre est mort, les ouvriers ne sont
pas payés, la pierre de taille fait défaut. Les consuls : M. Armand
Latreille, Jean Parcérié, Jean Fréjaville et Amans Cabessut ras-
semblent la communauté dans la maison consulaire (elle n'était
donc pas encore détruite). Tous sont d'accord d'emprunter la som-
me nécessaire pour achever la bâtisse de l'Eglise (de Rippa, notaire).

En 1595, nouvelles réparations : les consuls donnent quittance
de 10 écus au prieur du collège de Pélegry de Cahors pour sa
contribution à la réparation de l'Eglise de St-Cirq (Magny, notaire).

Le 6 février 1780, les consuls font voter par l'assemblée un
emprunt de 2.060 livres sous l'agrément de l'intendant de Mon-
tauban, pour employer à la réparation de l'Eglise de St-Cirq.

Les réceptions
Les consuls de St-Cirq sont les représentants-nés de la Commu-

nauté dans les occasions solennelles. C'est eux qui accueillent, au
nom de tous, le Seigneur ou la Dame de St-Cirq à la première porte
de la ville lors de leur premier avènement. C'est eux, en 1368, qui
reçurent à St-Cirq le duc d'Anjou, l'année où tout le Quercy, sous



l'impulsion de Godefroy de Vayrol et de Guillaume de Cardaillac-
St-Cirq, secoua le joug du gouverneur anglais Chandos.

De même, ils font l'honneur de leur ville, en 1520, au célèbre
Galiot de Genouillac lors d'une visite qu'il leur faisait en sa qualité
de nouveau sénéchal de Quercy.

En temps de guerre
En temps de guerre, le rôle des consuls s'agrandissait d'autant.
En 1245, l'inventaire de St-Junien nous les montre se concertant

avec les consuls de Montagnac touchant la cession du Quercy à
l'Angleterre par saint Louis.

Sur eux retombe la garde de la cité. Nous avons vu comment ^

ils s'en acquittèrent plus d'une fois avec grand succès pendant la
guerre de 100 ans et pendant les guerres de religions.

En 1591, ils furent moins heureux : une ligne du journal des
Du Pouget nous apprend que, le 29-7-1591, le port de St-Cirq fut
repris par les hérétiques, à la figure des consuls, nous dirions plus
vulgairement : à leur barbe.

La levée de l'impôt du roi
L'impôt du roi ne fut d'abord qu'une taille extraordinaire que

le roi prélevait en temps de guerre sur ceux dont il entreprenait la
défense. Mais cet impôt extraordinaire, dont la levée était confiée
aux consuls, devint annuel et ordinaire dès le xv' s. Ce fut « la
taille » et les consuls durent la lever chaque année pour le roi. Ce
n'était pas là leur plus agréable office. Plus d'une fois, aux années
de misère, les consuls durent faire vendre le champ de ceux qui
n'avaient pas de quoi acquitter le montant de l'impôt. Par là, le
rôle des consuls devenait non moins odieux que pénible. Bientôt,
quiconque le put, s'ingénia à décliner la charge. Pour éviter ces
dérobades, les consuls en exercice, en 1649, préparèrent un rôle
ou liste complète des personnes habiles de fait — et de droit — à
exercer la fonction de consul ; puis ils firent approuver cette liste
par la communauté. Dans cette longue liste, nous avons relevé les
noms les plus saillants :

1649 : Pierre Ganil.
1650 : Messire Jean-Pierre de Roaldès.
1651 : M. J.-Pierre Cabessut.
1652 :

1653 : M. J. Cabessut, m. chirurgien.
1658 : M. Guillaume Lagarrigue.
1673 : M. Antoine Bénech.
1679 : M. Jean Redon, etc., etc.



Remise d'impôt. — Heureux étaient les consuls de St-Cirq lors-
que le roi faisait, à la communauté, remise partielle de la taille et
qu'ils parvenaient à redistribuer à chaque maison une partie de
l'impôt. Le 23 décembre 1682, les consuls, Me Antoine Pezet, notai-
re, Jean Boissy, et Pierre Delbreil, donnent quittance au rece-
veur Jacque Bel de la somme de 400 livres remises par le roi à la
communauté de St-Cirq sur la solde de la taille.

Le coffre du cadastre. — La taille était calculée d'après le livre
compoids ou cadastre. Ce livre précieux était confié à la garde des
consuls. En 1731, le bureau des Elus de Cahors condamna les

,. consuls de St-Cirq à faire faire un coffre fermant à clef pour y
enfermer le cadastre et à le placer dans l'Eglise, à défaut, sans
doute, de la maison consulaire qui n'avait pas été relevée.

Le montant de la taille en 1781. — En 1781, la taille que payait
la communauté de St-Cirq s'élevait à 13.528 livres, à quoi il fallait
ajouter 292 livres pour les charges locales, 277 pour le trop allivré,
290 pour les chemins, 1.723 pour le vingtième rural et 1.291 pour
la capitation. Au total, 17.400 (série C, arch. Lot).

Demande en réduction. — Ajoutée à la dîme payée à l'Eglise et
à la rente payée aux seigneurs, la taille ou impôt du roi devenait
un impôt très onéreux, aux années de disette. Ce fut le cas en
1781, les consuls, donc, firent une pétition signée des principaux
bourgeois pour obtenir une diminution : la supplique est instruc-
tive. Elle expose que la population compte 777 habitants (contre
225 en 1930) dont 32 valets, 31 servantes et 15 femmes enceintes
— celles-ci comptées chacune pour deux par conséquent ; pour la
nourriture desquels il faudrait 4.172 cartes. Or, il ne se récolte en
tout dans la paroisse que :

froment 600 cartes ;
seigle 500 —
avoine 100 —
millet 20 —
légumes 40 — qui font 1.260 cartes dont il faut ôter

213 pour les semences, restent 1.047 cartes.
Suivent les signatures : Videran, Vialatte, Lugol, prêtre, Bels,

Lagarrigue, Bénech, Marquès, Cabessut, Célarié, Lescure, notaire.
Le tirage au sort en 1781. — Les consuls avaient à St-Cirq un

autre service à rendre au roi : présider au tirage au sort des soldats
de la milice de tout le district. L'opération ne se faisait pas chaque
année. Le 7 septembre 1783 furent rassemblés, à St-Cirq, les



jeunes gens susceptibles d'être pris pour le service militaire des
paroisses de St-Cirq, Cornus, Calvignac, Crégols, Boutirac (sic), Fer-
rières-le-Petit, Lugagnac, Trégoux, en tout, 189 garçons présents,
plus 3 absents qui furent sur-le-champ déclarés soldats de droit :

Jacques Redon, Antoine Talou et Jean Fraysse. Comme les 8 com-
munautés ne devaient fournir en tout que 5 soldats, il ne restait
plus à tirer au sort que le nom des deux autres soldats. Mais sur les
189 jeunes gens présents, 37 furent d'abord déclarés exempts de
droit, 16 furent trouvés infirmes, 80 trop courts de taille, soit en
tout 137 renvoyés du tirage. Il en restait donc 56 qui furent décla-
rés aptes pour le service, c'est-à-dire à pouvoir servir. Ceux-ci tirè-
rent au sort en présence des consuls. Le sort désigna Antoine
Fabre, natif de Cordes en Albigeois, 22 ans et Jean Roques de
Lugagnac, 22 ans qui furent équipés et accompagnés à Montauban.

Pour son compte, St-Cirq avait présenté 53 garçons, tous de 20
à 30 ans, sauf 3 plus âgés, 33, 35 et 37 ans, aucun ne fut pris.
Parmi eux, 6 exerçaient le métier de tourneur, c'étaient : Jean
Bénech, Jean Lagarrigue, Louis Dufour, Pierre Conquet, Raymond
Lagarrigue.

La Communauté

Après les administrateurs, il faut envisager les administrés,
c'est-à-dire les gens qui composaient la communauté de St-Cirq.

Il sera intéressant de connaître les noms des habitants de St-Cirq
aux époques anciennes, soit avant, soit après la guerre de 100 ans,
les noms aussi des principales familles de notables qui se sont suc-
cédé à St-Cirq et enfin les noms des principaux gens de métiers :

tourneur, etc...
1° Principaux noms en 1326. — Armand de Buxo de Concots

acquiert de Raymond de Latour, damoiseau, une terre au camp de
Grimai.

Eymeric de Caturco de Limogne, fils de Bertrand de Caturco,
acquiert de Raoul et de Guillaume Labro une terre « al pech Blan-
quete ».

Géraud de Podio de St-Cirq acquiert de Pierre Laborie une terre
à la Granha.

Guillaume de Lacoste acquiert de Guillaume, vicomte de Cal-
vignac, damoiseau, une terre à Brogne.

Gilbert de Fabrica acquiert une terre de Bernard Reynès, damoi-
seau.

Guillaume de Fabrica acquiert une terre de Bernard Peyrière.



Bertrand Radulfe de St-Cirq acquiert un ayral de Bernard Rey-
nès, damoiseau.

Bertrand de Vallé de St-Cirq acquiert une terre de Hugues de
Faja, damoiseau.

Bertrand Fabre de Calvignac acquiert une terre, alPech de Ga-
maret, de dame Aloysa, femme du vicomte de Calvignac.

^Géraud Radulfe de St-Cirq acquiert des terres de N... de Concots,
chevalier, de Bertrand de Raynès, damoiseau et de Hugues de Fajà,
damoiseau.

Jean Pradier de St-Cirq acquiert de Bernard 'de Lafage, dit mira-
blé, une terre al combel-marty.

Guillaume Payssot de St-Cirq acquiert une terre sur le Lot de
Bernard de Reynès, sous le château de Lapopie.

Guillaume Barravi, fils de Jean Barravi, acquiert une terre de
Bernard Raynès, damoiseau.

Bernarde, veuve de Hugues de Jean, alias Delteil, acquiert de
Bernard Raynès une terre à Trimalhas.

Arnaud Cot acquiert un cens de Bernard Raynès, damoiseau,
et de Guillaume Delmas, aussi damoiseau.

Raymond Aymeric acquiert un cens à Crégols d'Arnaud Viguier,
damoiseau.

Barthélémy d'Ornhac acquiert une terre de Guillaume d'Artits.
Arnaud Savinhac acquiert de Guillaume de Montagnac un jardin

à la Perrière.
Aymeric Bodou, Gosbert Bodou acquièrent une vigne et terre

d'Elie de Montagnac, damoiseau.
Arnaud Sabrerié acquiert une terre de Bernard Raynès.
Raymond Garrigou, idem.
Guillaume de Fajà pour son père Raymond acquiert une terre de

Guillaume de Fajà.
Gosbert Roffignac, fils de Pierre, acquiert un ayral au château

de St-Cirq, de Foie Lapopie, damoiseau.
Bernarde, femme de Pierre de Calelh, acquiert de Guillaume

d'Artis, damoiseau, une terre à la rivière del Castan.
Raymond del Pomier acquiert de Bernard Raynès une terre que

Guillaume d'auer avait acquise de Bertrand de Cardaillac, che-
valier.

Raymond de Laval.
Bernard Baras.
Raymond Lospitalr
Bernard Delpech a acquis une vigne de Guillaume de Crégols,



damoiseau, plus une terre au repaire de Montagnac, plus une terre
à Condat de Ricard de Latour, damoiseau.

On remarquera le grand nombre de personnes nobles que men-
tionne cette liste.

2° Principaux noms de St-Cirq en 1469. — Le 10 décembre 1469,

devant noble Raymond de Cardaillac, écuyer, et Baron de St-Cirq,
assis sur un banc recouvert d'un tapis, se présentèrent les consuls
et les habitants, à savoir :

Bertrand Cormelli, Jean Olier, Jean Fabre, Rigal, Lescale, consuls.
Nobles Jean de Conduché, Antoine de St-Géry, Olivier de Cas-

telnau.
Jean Lagarrigue.
Jean Cantagrel.
Guillaume Rodety, prêtres.
Guillaume Lagarrigue.
Géraud de Bosquet.
Bernard Fournier.
Jean Laplanha.
Guillaume Teyssendier.
Géraud d'Orliac.
Aymeric Parcerier.
Bernard Fournier.
Pons Grimai.
Etienne Malhol.
Guillaume Lestrugia.
Guillaume Delteil.
Raymond Parisii.

Me Arnaud Liausu, notaire.
Bernard Talamas.
Jean de Lagarrigue, vieux.
Jean Dajean, alias Fargues.
Guillaume Sorso (Soursou).
Pierre Cantagrel.
Bertrand Delhausu.
Gabriel Cormelli.
Guillaume Dufau.
Bernard Bories.
Jean Marquès.
Guillaume de Malavelle.
Raymond Garrigues.
Bernard Labro.
Jean de Lolmeto.
Jean Duffau.

30 Familles nobles ou notables de St-Cirq. — Outre les cosei-
gneurs déjà étudiés au chapitre II :

1. Les de Castelnau.
2. Les de Conduché auxquels succédèrent les de Rodarel. En

1503, Jean de Conduché avait sa maison noble dans le château de
St-Cirq.

3. Les de Géniès, de Géniès, eux aussi avaient leur maison noble
à St-Cirq.

4. Les du Bousquet d'Arcambal pareillement : eux aussi devaient
l'hommage à St-Cirq.

5. Les de St-Géry de Condat auxquels succédèrent les de Bala-
guié, les de Gourdon, enfin les de Maleville. Ils devaient aussi l'hom-
mage à St-Cirq.

6. Les Faure de la Tour de Faure. Ils avaient reçu la garde de la



tour de Faure au xive siècle et ils possédèrent aussi la tour de Ribot
au xvie siècle. La tour de Faure passa après eux, au xvir siècle, aux
de Roaldès qui y furent assassinés, mari et femme, en 1675.

7. Les Latreille, les Larive (ou de Rippa), les Fréjaville, notaires
St-Cirq au XVII" siècle.

8. Les Héreil, les Arlan, les Pezet, les Cabesessut, notaires de
St-Cirq au xvn siècle.

9. Les d'Azols, les Bénech, avocats et juges de St-Cirq aux XVIIe
et XVIIIe siècles.

10. Les Lescurê et les Lagarrigue, notaires au XVIIIe siècle.
11. Les Dois, marchands et bourgeois aux xvir et XVIIIe siècles,

notaires aux xixe et xxc siècles.
12. Les Redon, bourgeois et avocats, venus de St-Constans au

XVIIe siècle.
Il serait trop long de dresser ici la généalogie de tous ces noms.

Mieux vaut nous tourner vers le petit monde des artisans
: les tour-

neurs, les mouleurs et les « robinétaires » qui firent connaître le
nom de St-Cirq aux siècles derniers bien au delà des frontières du
Quercy.

Les tourneurs. — C'est la nature qui persuada de bonne heure
aux gens de St-Cirq de chercher dans les métiers de tourneur, un
surcroît de ressources. Sur ce sol pierreux, ces collines arides, ni
les récoltes ne poussent abondantes, ni les arbres ne croissent rapi-
dement ; mais seulement des arbrisseaux au bois dur et lisse, facile
à tourner en objets divers: le buis, le fusin, le bouti, le négréput,
l'arbousier, etc., etc.

« C'est (1) sous Louis XI que cette industrie aurait commencé
« (quand le pays après les guerres eut commencé à respirer). On
« fabriqua d'abord des gobelets, des écuelles, des cuillers, d'élégants
« chandeliers et surtout des moules de bouton que les tailleurs et
« les couturiers recouvraient d'étoffe et que grand'mères enfilaient
« et suspendaient aux murs de nos boutiques. Ceux qui étaient de
« grosseur ordinaire se vendaient un sou les cent. Les marchands
«. portaient ensuite ces objets jusqu'en Gascogne et en Languedoc,
« les étalant sur leurs « taouliés » les jours de foire.

« C est seulement après la révolution, sous l'empire, vers 1810,
« que quelques marchands étalèrent, à côté des fuseaux, des cuil-
« 1ers et des moules, les premiers robinets fabriqués à St-Cirq : ce '

« fut d'abord aux foires et aux marchés d'Auch.
« L'honneur de l'innovation revient aux tourneurs J.-B. Bonnet

(1) D'après M. Lucie : Le Lot à Paris, 1901.



« et Henri Lescure. Ils mériteraient pour cela qu'on leur dressât
« un jour, à St-Cirq, quelque médaillon commémoratif, comme on
« a fait à Septfonds pour la première tresseuse de chapeaux de
« paille.

« Les robinets de St-Cirq furent ensuite portés jusqu'à Paris,
« Nantes, Rennes ; mais c'est surtout en Languedoc et en Gasco-
« gne qu'ils eurent le plus de débit ; également en Périgord, dans
« le Poitou, l'Aunis et la Saintonge.

« On fabriqua aussi des toupies, des bilboquets, des fifres et des
« flûtes, des mortiers et des « piladous », enfin de petites bombar-
« des appelées « Catzo-pistolos » dont s'amusent les enfants.

« Jadis, on usait beaucoup du bois du buis, mais il est trop doux,
« malgré son apparence dure. L'érable vaut beaucoup mieux. Il
« s'apprête en petits fagots qu'on ramasse dans Crégols, 'Céve-

« *vières, Limogne et jusqu'à Varaire. Ils se vendaient 20 à 25 fr..
« la charretée.

« Le robinet est ensuite teint en jaune avec une graine d'ar-
« bousier, assez rare, que les tourneurs vont eux-mêmes cueillir à
« l'automne dans Négreval, Bonnac, Crégols, le Peyri, Ganil, Con-
« duché, Condat et jusqu'à Sauliac. »

Tous les Quercynois d'un certain âge se souviennent d'avoir vu,
dans les foires, le « taoulié » du marchand ou de la marchande de
robinets de St-Cirq.

Tel fut le succès des robinétayrés de St-Cirq que, lorsque l'évêque
de Cahors, Mgr Enard passa à St-Cirq, en visite pastorale, on lui
dressa, à l'entrée, un arc de triomphe uniquement composé de
robinets de toutes forme et de tout calibre. ' '

Il est certain que, si le métier demande quelque dextérité, le pro-
cédé employé jusqu'à hier et avant-hier était on ne peut plus primi-
tif, voire préhistorique

: une simple manivelle mue par le pied du
tourneur.

Nous dressons ici, pour mémoire, une assez longue liste de ces
modestes artisans. Le 1er tourneur connu jusqu'à présent à St-Cirq
est Melchior Fontanel, maître tourneur en 1591. Il fait donation de
ses biens à sa femme, Marie Graniou (Cabessut, notaire).

En 1624, devant Cabessut, notaire, Jean Célarié, tourneur,
épouse Jeanne de Fau, fille de Jean Fau, de St-Cirq.

En 1662, Antoine Célarié, jeune tourneur de St-Cirq (Bénech,
notaire).

Le 10 août 1666 — devant Bénech, notaire de St-Cirq — Ramond
Raffy et Antoine Bonnet, tourneurs de St-Cirq, vendent à Antoine
Olivier, maître tourneur de Toulouse, 300 boules de Palamas ? (sic)



à 9 livres le cent ; deux douzaines de boules de rampau à 4 livres;
6 douzaines de quenouilles, avec le croiset et le virolet, à 42 sous,
item. divers fuseaux à filer, etc., etc. (Bénech, notaire). Le registre
paroissial de 1669 à 1682 fournit beaucoup de noms de tourneurs.
Antoine Malevelle.
Ramond Rouffies.
Jean Delsoy.
Antoine Célarié.
Jean Azam.
Jacques Doumergue.
Gérard Soulié.
Antoine Bras.
Pierre Malevelle.
Guinot Tauriac.
Ramond Delpech.
Guillaume Bonnet.
Antoine Bonnet.

Jean Gaumès.
Antoine Labroue.
Antoine Loupech.
Pierre Soulié.
Jean Gibert.
Gme Lemousy, faiseurs de mou-

les.
Jean Bonnet, faiseur de moules..
Jacques Lescale, faiseur de

moules.
Gabriel Rouffies, tourneur.
Jean Delport, tourneur.
Jean Delfau, tourneur.

Le registre du notaire Miniot, de Cremps, donne, de 1726 à
1735, les mariages de Jean Delsoy, tourneur de St-Cirq, avec Marie
Lagarrigue, 1726 ; d'Antoine Rouffies; faiseur de moules de St-Cirq,
avec Marguerite Conquet, 1729 ; celui de Jean Petit, tourneur, avec
Catherine Faurie, 1730, et celui de François Dufour, faiseur de
moules, avec Anne Roldes, 1730 ; celui de Jean Bessac, faiseur de
moules de St-Cirq, avec Anne Roques, 1730.

Il mentionne, de plus, nombre d'autres tourneurs de St-Cirq, ou
faiseurs de moules : Guillaume Tauriac, faiseur de moules, 1727 ;

»Amans Fau, tourneur, 1727 ; Jean Conquet, tourneur, 1728, et Char-
les Conquet, son frère, tourneur également ; Antoine Malevelle,
tourneur, 1725

; Guillaume Labro, faiseur de moules de boutons.
De nouveau, les registres paroissiaux de 1737 à 1740 attestent la

persistance, à St-Cirq, du même nombre de tourneurs.
Jean Faurie, moulier.
Jean Bessou, moulier.
Antoine Rouilles, moulier.
Charles Conquet, tourneur.
Jean Conquet, tourneur.
Jacques Lescale, faiseur de mou-

les.
Jean Labro, moulier.
Jean Fau, faiseur de moules.
Jean Lacase, moulier.
Jean Petit, moulier.

Pierre Alibert, tourneur et mou-
lier.

Amans Labro, tourneur.
Jean Rouquié, moulier.
Jean Boye, tourneur.
Guillaume Delbreil, moulier.
Gme Parro, moulier.
Pierre Rigouste, moulier.
Jean Irissou, moulier.
Gme Rouffies, moulier.
François Marvejol, moulier.



François Rouffies, tourneur.
Jean David, tourneur.
Ramond Linon, moulier.

pGabriel Faurie, tourneur.
Gme Bras, tourneur.
Antoine Labro, tourneur.
Pierre Loubatières, tourneur.
Ramond David, tourneur.
Gérard Lapergue, moulier.
Jean Sarroy, tourneur.

François Loubatières, moulier.
Antoine Décremps, moulier.
Pierre Fau, moulier.
Pierre Labro, moulier.
Jean Décremps, moulier.
François Lagarrigue, tourneur.
Jacques Delport, dit la Violette,

tourneur.
Pierre Touron, tourneur.

Autres artisans de St-Cirq au XVIIe siècle. — A un moment, les
gens de St-Cirq essayèrent aussi de fabriquer en gros soit les sabots,
soit les chapeaux.

En 1675 Blaise Payssot (un nom porté à Saint-Cirq depuis le xive
siècle) vendait à Pierre Darnis (un marchand très connu de Cahors)
40.0 pères de sabots qu'il s'engage à lui livrer pour la St-Jean-Bap-
tiste prochain : prix 66 livres (Valenty, notaire).

En 1639, Pierre Dufour, maître chapelier de St-Cirq vend à Jean
Enjolbert, chapelier à Cahors, six douzaines de chapeaux prêts à
mettre à la forme : prix 66 livres (Cassan, notaire).

Les derniers bateliers de Saint-Cirq

Signalons encore les bateliers de St-Cirq et laissons sur ce sujet
aller la plume de l'excellent journaliste Lucie :

« Bien avant la construction des dernières écluses, lesquelles
« ont été terminées en 1847, sur la rivière du Lot, la batellerie était
« très florissante entre Port-d'Agre (Aveyron) et Bordeaux. Les
« bateaux franchissaient les barrages, dont quelques-uns remontent
« jusqu'au XIIIe siècle au moyen d'un « pas » ou passage, ménagé
« soit au milieu, soit sur le coin. Les bateliers descendaient ainsi
« jusqu'à Bordeaux en faisant force escales.

« Une solidarité étroite existait entre patron, propriétaires et
« bateliers. Il y avait bien quelques jurements au cours des
« manœuvres, mais quand on passait devant Notre-Dame-de-Vè'es
« Notre-Dame de Lile, ou notre Notre-Dame de Peyragude, patron
« et matelots posaient genou en terre et récitaient l'Ave 111aria.

« Tous avaient la dévotion de la Sainte Vierge au cœur.
« Les denrées qu'ils transportaient étaient le blé, le maïs, les

« pommes de terre, les fruits, des petits tonneaux pleins de miels

« du bois, du minerai, etc.



Parmi les derniers patrons de bateaux, les plus connus, de 1800

à 1880, nous citerons les Mouliérat, dit Latrènes, de St-Cirq-Lapo-
pie ; ils étaient deux frères, avec chacun leur fils. Venaient ensuite
les Contival, dits Maluque, de St-Cirq ; l'un 'd'eux établi à Capde-

nac ; les Dablanc, de Bouziès, dit le Bourgeois ; Magne, de Bouziès ;

Querbes, dit Bantet, de St-Martin-Labouval ; Payssot, dit Napoléon ;

les Clicagne frères et leur neveu Bernardy de Livignac ; les Clau-
zels, de Vie, ceux-ci plus bourgeois, qui voyageaient en « aristos » ;

Delport, de Montbrun ; les Garrigue, dit « Pétéclès », de Calvignac ;

les Pradines, dits Combescourts, de Gaillac et de St-Cirq-Lapopie,
etc., etc.

Les bateliers couchaient à bord ; l'un d'eux faisait la popote pour
tous : le patron fournissait la nourriture pour tous.

La batellerie du Lot prit une importance exceptionnelle de 1847
à 1880. La construction du chemin de fer lui porta ensuite le coup
fatal.

Métiers divers

Faut-il ajouter que St-Cirq possédait dans ses murs des représen-
tants de presque tous les autres métiers villageois. Citons au hasard,
pour les années 1669 à 1682.

Pierre Arlan, notaire.
Antoine Dois, praticien.
Guillaume Bénech, marchand.
Pierre Dufour, voiturier.
Jean Ganil, médecin.
J. Parcérié, chirurgien.
J. Téron, meunier.
P. Cabessut, maçon.
André Delpech, boucher.
Pierre Longpuech, tissier.
Antoine d'Azols, avocat.
Antoine Bénech, licencié.
Jean Breil, huissier.
Antonin Cabessut, cordonnier.
Jean Garrigues, marchand.

Jean Gibert, meunier.
Etienne Tauriac, forgeron.
Amans Cabessut, bourgeois.
François Faurie, marchand.
Philippe Marti, cordonnier.
Olivier Petit, praticien.
Jean Lapergue, cordonnier.
Guillaume Bénech, écolier.
Pierre Selses, boucher.
J. Gaumes, tisserand.
André Arnal, peigneur de laine.
Pierre Ganil, tailleur.
Antoine Miquel, marchand.
Pierre SoiiJié, serrurier.
Guillaume Bénech, juge.

et enfin, aux approches même de la Révolution, un « buraliste »,
marchand de tabac, Jean Malavelle, 1784.



Epilogue

Saint-Cirq et la Révolution

Un des derniers actes des Consuls de St-Cirq fut de préparer le
cahier des doléances de la Communauté, au mois de mars 1789. Ce
cahier, publié naguère, avec tous ceux de l'Election de Cahors, par
M" Fourastié, n'offre rien que de très raisonnable et modéré. Aucune
réclamation ni sur la dîme due au curé, ni sur la rente due au
seigneur. Manifestement, les petites gens de St-Cirq ne rêvaient,
en 1789, ni de massacres, ni de révolution. Un simple commence-
ment de réforme au sujet de la « taille » due au roi et la suppres-
sion de quelques abus auraient plus que comblé tous leurs vœux.

1" Ils constatent d'abord « que les ravines et l'infertilité d'un
causse sec et aride ont forcé les habitants à abandonner la culture
de cette partie du territoire, soit 1 /7", pour lequel septième le reste
du terrain se trouve surchargé d'autant ».

2° Ils prient ensuite le roi de faire ordonner le partage du bois
communal de St-Cirq, partage qu'ils ont vainement demandé, en
1787, au ministre d'Etat.

3° Ils rappellent que le collège Pèlegry lève la moitié de la dîme
de St-Cirq, outre beaucoup de rentes directes, qu'il doit pour cela,
selon l'intention du fondateur, employer ces revenus à élever des
jeunes gens de St-Cirq, mais les habitants de Cahors ont /usurpé ce
droit. Qu'ils plaise au roi ordonner que la fondation reprenne sa
vigueur et que les fonds soient employés selon la volonté du fonda-
teur.

4° Ils émettent le vœu que les impôts du roi soient répartis
uniformément sur les trois ordres, qui est le moyen de rétablir les
finances et de soulager le tiers-état, « qui gémit depuis un si long
temps ».

5° La communauté demande encore une réforme générale dans
l'ordre judiciaire, avec « modération des épices ».

6" La communauté paye avec grand regret 691 livres pour l'en-
tretien des grandes routes, dont les habitants ne se servent pas,
tandis que leurs chemins (à eux) sont impraticables. « Les inten-
« dants n'y ont rien fait depuis un temps immémorial. La voie des
charrettes y est, de ce fait, entièrement interdite. Il faudrait donner
« la connaissance des chemins vicinaux aux juges des paroisses. »

70 « Plaise au roi ordonner à ses procureurs de donner aux juges
« et procureurs de village copie des arrêts, lois et ordonnances ou



« règlements nouveaux, dont la connaissance leur demeure pour 'J

« les 2/3 inconnue pendant toute la vie, ce qui est la source des i

« 3/4 des procès. »
8" Qu'il leur soit permis de faire procéder à un rôle « caba- -

liste » (pour le « cabal »), afin que chacun ne puisse tenir plus i

de bestiaux qu'il n'en peut nourrir dans ses propres fonds, pour 'J

éviter les dommages qu'ils font.
9° Que le roi renonce à son droit sur les vins et en rende l'expor- -

tation plus aisée.
10° Que le roi sépare les états du Quercy des états du Rouergue 6

et que la tenue des états du Quercy soit faite à Cahors qui est le e

centre de la province.

A Saint-Cirq, le i8-3*1789.

Signé :

DOLS, consul ; REDON, LUCIE, DELTIL, BÉNECH, LAGARRI- -
GUE, AUSSET, DELTEIL, PARRA, BOURGADE, DELPORT, <•

BESSAC, ANDRIEU, CONQUET, ALBAREL.

La vente des biens nationaux fut à St-Cirq à peu près insigni- -
fiante. Elle se borna à la vente de deux terres, de deux chapellenies *

adjugées à deux bourgeois, et d'une métairie de M. de Videran, émi- -
gré, adjugée à un boulanger de Cahors. C'est dire que l'état de la J.

petite propriété à St-Cirq ne fut en rien modifié par ce moyen.
Quant à la persécution religieuse, elle n'offrit à St-Cirq aucun r

caractère de gravité particulière. Le curé constitutionnel, Chanut,
ne semble pas y avoir été beaucoup tracassé. Il resta, semble-t-il, à J5

son poste de 1793 à 1799. Le pouillé d'Anglars le qualifie de bon fi

prêtre (constitutionnel). Au concordat, il fit sa soumission et fut:t
compris dans la nouvelle administration (chanoine Sol).

La « Revue religieuse » a raconté comment la partie catholique 9

de la paroisse fut secourue en 1789 et 1793 par Jacques Perboyre, «Î

futur fondateur du petit Séminaire de Montauban et oncle propre 9
du B. Gabriel Perboyre ; Jacques Perboyre garda, avec les bonnes 2

gens de St-Cirq, qui l'avaient secouru et protégé, des relations ami--i
cales jusqu'à la fin de sa longue vie.

Une page du registre des délibérations de la municipalité de St--j
Cirq expose la perquisition dont il fut l'objet en août 1793.

Le 28 avril 1793. « Citoyens... Il n'en est pas moins vrai que ce9
« perfide Perboyre, qui a desservi cette paroisse et qui fanatisaitli
« clandestinement les âmes faibles, a trouvé dans cette communes



« un asile d'abord et aussi un colporteur de sa correspondance

« criminelle. Celui-ci lui a aussi tenu la main pour le faire évader;

« et il a porté chez lui une partie du mobilier de ce prêtre réfrac-

« taire.
« Jean Rouffies est ce colporteur, ses complices sont les bordiers

« de Porte-Roques. »

Sur quoi le conseil ordonne une enquête dans laquelle :

1) Rouffies avoue qu'il accompagna Perboyre « quand il partit
d'ici » et ne l'avoir pas revu depuis.

2) Fournier répond que « Perboyre vint lui faire ses adieux le
24 janvier 1793, qu'il ne l'a pas vu depuis, ni ne sait où il est. Qu'il
est vrai que Perboyre fit transporter à Porte-Roques quelques den-
rées et une malle et que Jean Rouilles a la clef ».

3) Jean Rouffies apporte la malle lui-même. Ils l'ouvrent et y
trouvent des effets de linge, et quelques livres de théologie et de
littérature.

4) Jean Rouffies, qui était marguiller du Saint Sacrement, est
ensuite sommé de rendre son compte. Il présente le registre de la
confrérie, continué jusqu'au 28 mars 1793. Ce qui, prouve que le

| culte catholique avait persévéré jusqu'à cette date à St-Cirq. A ce
jour, Jean Rouffies détenait, pour la confrérie, 75 livres et 2 sols 6

deniers, en argent, 27 livres en assignats, plus 24 objets de culte.

M. Perboyre ne s'était pas pourtant bien éloigné. Il ne semble pas
qu'il ait émigré. Caché dans la grotte de Vennes puis au roc de
Maroulet, sur le bord du Lot, il en sortait la nuit en bâteau, conduit
par Rouffies. Couvert d'un vieux manteau rouge, il venait célébrer
la messe à Porte-Rolques, où la famille Payssot lui préparait ce
qu'il fallait. Il habita aussi à Escamps chez la famille Sarny. L'ar-
rière petite-fille du dernier Peyre, seigneur de St-Cirq, Mme Cam-
bres, née Isard, conservait de Perboyre un verre à pied qui lui avait
servi de calice. Elle en fit don vers 1890 à la congrégation de Saint-
Lazare, dont Jacques Perboyre faisait partie (chanoine Sol).

Affaire Antoine Bonnet. — Le 2 germinal, an II, le conseil géné-
ral de la commune de la Toulzanie ayant saisi sur Antoine Bonnet,
de St-Cirq, une lettre tendant à provoquer la guerre civile sous pré-
texte de religion, expédia celui-ci à Cahors où l'agent national
Lagasquie l'interrogea, il répondit : Il ne sait ni lire ni écrire. Il
venait de Villefranche acheter du savon, il s'était arrêté à Marroule
pour boire à une auberge. Là un forgeron lui avait livré la préten-



due lettre fanatique, en lui recommandant de la communiquer à
tous ceux qu'il rencontrerait. Il avait pris la lettre et sans penser
mal faire, il l'avait fait lire à un certain Ausset qu'il avait rencontré,
à la Toulzanie dans l'auberge de Jean Décremps dit Fauzil (cha-
noine Sol : La Tourmente révolutionnaire).

Nous ignorons la suite de cette petite affaire.
Nous ignorons aussi tout ce qui, hormis ces deux incidents, a pu

se passer de grave à St-Cirq pendant la grande révolution.
Ce qui est depuis survenu, si mémorable soit-il, nous le laissons

à raconter à d'autres, à quelque nouvelle occasion.

A. FOISSAC.

Ces pages ont été imprimées aux frais de feu Mr. d'Hébrard,
marquis de St-Sulpice.

ERRATA dans les 3 articles

Lire : p. 253 et p. 338. Note, au lieu de Notes.
p. 254, vin" au lieu de ix".

p. 254, 765 au lieu de 865.
p. 282, remonte au lieu de rencontre.
p. 284, Granlac au lieu de Graulac.
p. 362, et les peines, au lieu de primes.



M. DE CUNIAC

La Société des Etudes a appris avec une douloureuse émotion la
fin prématurée de M. Albert de Cuniac, conseiller à la Cour d'Appel,
qui faisait partie de notre Société depuis 1912 et qui avait bien voulu
la représenter auprès de la Fédération des Sociétés archéologiques'
et historiques du sud-ouest.

M. de Cuniac, d'origine Salviacoise, avait épousé une Souilla-
gaise : il était donc deux fois Quercynois ; aussi avait-il laissé à
Cahors de nombreux et fidèles amis et il revenait tous les ans avec
joie dans son pays natal.

Quand il était juge à Cahors, il aimait suivre les réunions de
notre compagnie à laquelle il ne cessa de s'intéresser lorsqu'il fut
nommé à la Cour d'Appel de Bordeaux et qu'il présida le tribunal
militaire de la 18e région.

Atteint, il y a une dizaine de jours, d'une crise d'urémie, son état
compliqué de broncho-pneumonie n'a pas tardé à empirer et a
exigé son transfert dans une clinique où il s'est éteint le 28 janvier
entouré de sa femme et de ses quatre enfants. Il avait 54 ans.

Ses obsèques ont eu lieu à Sauvebœuf (Dordogne).
La Société prie sa famille d'agréer l'expression de ses condoléan-

ces émues.

Ch. IRAGTJE,

Président de la Société des Etudes.



M. Eugène LAROCHE

La nouvelle de la fin si brusque de M. Eugène Laroche a provoqué
parmi ses nombreux amis un bien douloureux étonnement.

Lundi il assistait à notre réunion, mardi il ressentit des douleurs
internes, le médecin consulté conseilla une visite à l'hôpital, mais
notre pauvre ami, comptant sur son robuste tempérament, voulut
regagner Sérignar, en arrivant il fallut prendre le lit et le lendemain
.reprendre le chemin de la clinique, une intervention chirurgicale
tardive ne put arrêter le dénoûment fatal et le mercredi 21 février
son corps pour la dernière fois revint dans son cher domaine de
Réaux. Il était âgé de 63 ans.

Une foule nombreuse, triste et recueillie, venue des paroisses voi-
sines, et qui montrait ainsi la sympathie déférente qu'elle avait pour
le défunt et pour sa famille, l'accompagna, le samedi 24 à sa dernière
demeure sur ce Causse de Sérignac qu'il aimait tant.

M. E. Laroche qui vint habiter le Lot peu après la guerre faisait
partie de notre Société depuis 1931, et malgré l'éloignement il assis-
tait à presque toutes nos réunions, il ne tarda pas à y prendre une
part importante. Tantôt il fournissait des documents relatifs à
l'armure de Galiot de Genoulhac, documents qui ont été publies
dans nos derniers Bulletins, tantôt nous donnant de nombreux et
intéressants détails sur la belle collection de ferronnerie ancienne
qu'il a rassemblée à Réaux et plus particulièrement sur les instru-
ments culinaires spéciaux au Quercy.

Il suivait nos excursions les animant de sa vivacité d'esprit, de sa
cordialité coutumière, de sa gaité communicative et quand il décou-
vrait un de ces savants modestes qui se sont attachés à un coin de
notre sol, l'ont fouillé, découvert, mis en lumière et lui ont donné
une réputation mondiale, son sens aigu de la justice lui faisait
regretter avec véhémence que des récompenses nationales qui sont
parfois jetées avec une folle prodigalité et parfois distribuées avec
une minutieuse parcimonie, ne viennent pas récompenser de tels
labeurs, de telles renommées.

M. Laroche n'était pas seulement un collectionneur avisé et averti,
mais toutes les manifestations de l'art et de la pensée l'attiraient.



Malgré la nuit et la distance il suivait les conférences des Amis du
Beau Vieux Quercy ; il aimait musarder dans notre ville à la
recherche des vieilles pierres et des vieux souvenirs, s'arrêlant
parfois de longs moments devant tel ou tel monument.

Le portail nord de la Cathédrale avec son Ascension du magnifique
Christ « qui porte sur son visage si noble, le caractère de la Divinité»
était l'objet d'une sorte de culte dela part de notre confrère, il ne
venait pas une fois dans Cahors sans aller le contempleret manifester
son émoi aux amis qui le rencontraient.

Les paysages du Quercy si pittoresques et si intimes n'avaient pas
d admirateur plus fervent et il entrait dans une vertueuse colère
lorsque les habitants par nonchalence ou par ignorance y laissaient
pousser une vilaine verrue.

Le Quercy perd en lui un ami zélé et enthousiaste, la Société des
Etudes, un de ses membres les plus fidèles et les plus dévoués et
nous voudrions que ces regrets unanimes sur lesquels ne se projette
aucune ombre soient pour Mme Laroche et pour ses enfants unadoucissement à l'immense douleur qui les étreint.

Ch. IRAGUE.
Président de la Société des Etudes.



UK MORl* OIIlîMÉ

Jacques-J\l)toil)e DELPON
(1ÏT8-183S)

Le 24 novembre 1833 mourait, à Figeac, un homme dont la mort
fut, à l'époque, un événement local et devint un deuil public. Le
centenaire de cette date est passé inaperçu. Les villes sont oublieu-
ses. Ne nous indignons pas. Qui donc a fait la réflexion — n'est-ce
pas Plutarque ? — que moins de cent ans après, Archimède était
déjà si parfaitement oublié de ses concitoyens, qu'ils niaient qu'il
fût enterré à Syracuse. Les absents passent vite. Il m'a paru que
c'était le cas de ne pas laisser s'éteindre cette année 1933, cente-
naire de sa mort, sans rappeler le souvenir de Jacques-Antoine
Delpon. Ce ne sera pas un solennel hommage rendu à sa mémoire
ce ne sera qu'un simple acte interruptif contre la prescription de
l'oubli.

Il était né à Livernon, en 1778, l'année de la mort de Jean-Jacques
Rousseau et de Voltaire. Il avait onze ans lors de la convocation des
Etats Généraux ; vingt-six ans à la proclamation de l'Empire ;
trente-six ans à la chute de Napoléon. Issu d'une famille terrienne
de moyenne bourgeoisie, tiers état rural, ayant le goût des lettres,
sa jeunesse se trouva comme illuminée de l'aurore d'une ère nou-
velle. Il sourit à la Révolution naissante, dont il ne renia jamais
que les excès, sans être ébloui de cette gloire militaire, dont l'éclat
fit oublier la carence de la liberté. De cette époque tourmentée, Del-
pon fut un témoin curieux et réfléchi.

A l'heure où nous sommes, la controverse continue, plus âpre
que jamais, sur les événements dont nous séparent à peine trois
générations. Tandis que les uns réhabilitent Robespierre, les autres
ne voient dans la Révolution qu'une tragédie sanglante doublée
d'une comédie politique. C'est à vous dégoûter de l'histoire. Paul
Valéry aurait-il raison de lui reprocher ses mensonges et son inu-
tilité ? Je pense que la vérité historique n'est qu'une résultante des
témoignages, si contradictoires soient-ils, des contemporains des
événements. Ce sont ces témoignages qui, seuls, importent. Qu'ils



soient influencés par le tempérament, les préjugés, les passions de
ceux qui lés expriment, cela va de soi, mais il reste possible, à les
analyser, de dégager le fait de l'interprétation qu'en donne celui qui
les narre. Or, rien ne me paraît plus instructif pour saisir la phy-
sionomie vraie de l'état des esprits à l'époque révolutionnaire, que
de s'en rapporter à ces hommes qui, témoins des acteurs de ce
drame historique, surent, dans la tourmente, conserver la sérénité
à leur conscience et la clarté à leur raison. Delpon n'a pas écrit des
« mémoires » sur les choses de son temps, mais le simple énoncé
de sa vie publique suffit pour nous faire saisir, à la fois l'ambiance
et aussi la vie intérieure de l'époque qu'il a vécue.

Elève frais émoulu de l'école, il devient, dès la première tenta-
tive d'organisation de l'enseignement public, professeur à l'Ecole
centrale de Cahors, l'embryon de ce qui devait devenir le lycée. Il
y enseigna la littérature dans le goût de l'époque, à la façon de La '

Harpe ; mais la tournure de son esprit le pousse vers les études
juridiques qu'il poursuit à Paris au temps du Directoire. Son droit
terminé, il rentre à Figeac où il s'inscrit au barreau. En 1805, l'an-
née d'Austerlitz, il est, à ce Tribunal, Procureur impérial.

Son titre change à la Restauration. L'homme reste le même.
Napoléon a passé comme un météore. Abeilles, sapin et velours du
trône ne sont plus que des décors de théâtre remisés aux magasins
des accessoires. Mais, l'œuvre civile et l'organisation administra-
tive de la Révolution et du Consulat restent. Les Bourbons les
subissent. Des hommes — dont Delpon — pensent qu'il est pos-
sible d'assurer la soudure entre l'ancien régime et le monde nou-
veau surgi de l'ébranlement de la Révolution. C'est à peu près le
vœu unanime de l'ancien Tiers-Etat, de la bourgeoisie nouvelle.
Louis XVIII a l'intelligence de comprendre cette nécessité inéluc-
table. Il l'accepte, pensant ainsi donner une base plus large en
même temps qu'une garantie de durée à la dynastie. Il trouve dans
Decazes l'homme de cette politique. Delpon, procureur du roi, fait
la politique de son ministre. A la dissolution de la Chambre introu-
vable il fait front contre les ultras et se porte adversaire de Sirieys
de Mayrinhac. Ce Sirieys est, dans le Lot, ce qu'est, dans l'Aveyron,
Clauzel de Coussergues, des royalistes plus royalistes que le roi et
qui tueront la royauté. Decazes, fort de la confiance de Louis XVIII,
se maintient au pouvoir. Mais le duc de Berry est assassiné. Clau-
zel de Coussergues, Sirieys de Mayrinhac, tous les ultras crient à
la trahison et font du duc Decazes, le complice de Louvel. Chateau-
briand prononce cette phrase atroce : «i Le pied lui a glissé dans



le sang. » Louis XVIII est contraint d'abandonner son ministre.
Les ultras exultent, Dieu se prononce pour eux. La duchesse de
Berry accouche de « l'enfant du miracle ». La France est sauvée.
La Révolution est morte. Villèle arrive. Il destitue Delpon. Sirieys
devient tout-puissant. Les fous ont expulsé les sages. Ils crient si
fort qu'ils effraient tout le monde. Charles X lui-même sent le dan-
ger : il va freiner. Martignac devient, un moment, le bouclier libé-
ral de la monarchie. Delpon suit Martignac comme il a suivi Deca-

zes. Mais Martignac est remercié. Polignac vient qui, au lieu de

sauver le roi, enterre la dynastie. La Révolution, une fois de plus,
balaie ces Bourbons incapables de s'adapter aux temps nouveaux.
Ils se sont chassés eux-mêmes.

C'en est fait, dans le Lot, de Sirieys de Mayrinhac. Delpon est
élu député aux élections de 1830. Il est de nouveau renvoyé à la
Chambre aux élections de 1832. Il a la satisfaction de voir triom-
pher cette politique d'ordre, de paix et de liberté qu'il a poursuivie
à travers tous les obstacles avec une unité de pensée et une téna-
cité qui témoignent à la fois de la clarté de son intelligence et de la
fermeté de son caractère.

Mais, à Paris, sans être terrassé, il a senti l'atteinte de la terrible
épidémie de 1832, qui abattit Casimir Périer. Sa santé est désormais
ébranlée. L'air salubre du Causse est plus nécessaire que jamais à

ce terrien qui n'a jamais perdu de vue le clocher de Livernon. La
présidence du tribunal de Figeac devient vacante par la retraite
de M. Gach. Il ne fallait pas que l'air du Causse à ses poumons, il
fallait aussi un aliment à son esprit. Il donna sa démission de
député. On l'investit de la présidence de ce tribunal où il avait
plaidé et où il avait occupé le siège du ministère public. C'était,
semblait-il, le poste rêvé pour cet homme si actif condamné à vivre
au ralenti. Mais il était plus profondément atteint qu'on n'avait
pensé tout d'abord. Delpon n'est resté président du tribunal de
Figeac que quelques mois. Le 24 novembre 1833, il mourait à Figeac
dans sa maison de la Côte du Puy, sous l'ombre de la vieille tour
du Viguier. Il n'était âgé que de cinquante-cinq ans.

Cette courte vie, si vibrante qu'elle soit d'action intense, n'en
reste pas moins lourde et riche d'un puissant labeur. Il n'y a pas,
en effet, en Delpon, que l'homme politique, il y a encore le juris-
consulte et le savant : le jurisconsulte dont l'œuvre marqua, à cette
époque où nos Codes étaient jeunes et la jurisprudence si souvent
incertaine (son « Essai de l'histoire de l'action publique et du minis-
tère public<», paru en 1830, fut un ouvrage,de main courante, se



trouvant dans toutes les bibliothèques des tribunaux) ; — le savant
qui, en publiant, en 1831, la Statistique ancienne et moderne du-
département du Lot, a élevé à son pays un monument d'érudition
qui valut à son auteur la médaille d'or de l'Académie des Sciences
morales et politiques. Je ne m'arrête pas à cette oeuvre qui mérite,
à elle seule, une étude qui déborderait le cadre de cet article. Il y
faudra revenir un jour, quand on voudra marquer le chemin par-
couru depuis un siècle, car la Statistique de Delpon a fixé d'une
manière complète, sous tous ses aspects, la situation, le bilan,
peut-on dire, historique, topographique, politique, administratif,
économique de notre département à une date fixe, coïncidant d'ail-
leurs avec une époque de notre histoire nationale, une date qui
servira toujours de point de repère à toutes les études comparati-
ves que suscite le rythme chaque jour plus accéléré de la vie
moderne. Un souffle sur les cendres du passé a fait apparaître une
figure en train de s'effacer. Cela suffit pour faire échec, comme je
l'ai énoncé au début de ces lignes, à la prescription de l'oubli. Le
meilleur moyen m'a paru d'insérer Delpon dans le temps et le cadre
où il a vécu.

Figeac, 31 décembre 1933.
J. MALRIEU.

Membre correspondant.



Mgr Guillaume-Baltha^ar
COUSIN DE GRAINVILLE

premier Evèque Concordataire de Cahors
(suite)

VIII

L'état de l'enseignement dans le Lot depuis la suppression
de l'ancien régime. — La fondation à Cahors de deux
établissements d'instruction.

En confisquant les fondations qui faisaient vivre l'enseignement,
comme aussi en décimant le clergé séculier et régulier qui lui
procurait ses maître^, la Révolution avait détruit presque tous les
établissements scolaires..

Au cours de la Grande Tourmente, les législateurs essayèrent
de fonder de nouvelles écoles et de créer des maisons d'enseigne-
ment secondaire.

Le décret du 30 mai 1793 établit une école primaire au moins
par commune de quatre cents habitants, mais, faute de ressources,
il ne s'en fonda aucune dans le Lot.

Même après le décret du 25 octobre 1795, il ne put y avoir
qu'une trentaine d'écoles primaires dans le département.

Au mois de septembre 1797, il n'y avait pas un seul instituteur
à Montauban. Quand des écoles y furent ouvertes, elles restèrent
sans élèves.

D'après M. Saint-Marty., l'école primaire fut délaissée dans nos
communes, lorsque les populations se rendirent compte que les
autorités voulaient faire de l'école publique « un moyen de pro-
pagande politique ».

Pour l'enseignement secondaire, la transformation des pro-
grammes au collège de Cahors amena sa ruine. Des professeurs
durent se retirer de cet établissement au mois d'octobre 1794,
faute d'élèves. Il en fut de même dans les collèges de Moissac, de
Montauban et de Figeac.

La loi du 24 octobre 1795 créa les Ecoles centrales pour l'ins-



truction secondaire. Il y en eut une à Cahors, pour le Lot ; elle
devait être remplacée par un lycée, le 6 mai 1803, grâce à une
intervention de Murat.

La Constitution de l'an III autorisa l'enseignement privé. Les
établissements particuliers qui s'ouvrirent dans le département
eurent, la plupart, un pensionnat et furent dirigés par d'anciens
ecclésiastiques.

Il y en avait 152 en 1799, pensionnats proprement dits ou sim-
ples écoles privées, alors qu'il n'y avait, à la même date, que 64
écoles primaires officielles.

A Cahors, il y avait les trois établissements Lacoste, Bessières
et Vrieussens.

Dès son arrivée dans le diocèse, Mgr. de Grainville se préoccupa
tout d'abord de doter la ville épiscopale d'une école qui permît
aux jeunes filles de recevoir, avec les principes chrétiens, une
éducation convenable.

D'accord avec la municipalité, l'évêque demanda au P. Coudrin,
qui venait de fonder le double Institut des Pères et des Religieuses
des Sacrés-Cœurs, d'établir à Cahors une maison d'enseignement
pour les jeunes filles.

Les magistrats municipaux aidèrent puissamment le prélat dans
son entreprise. Ils offrirent, pour le nouvel établissement, l'ancien
immeuble des Institutrices chrétiennes dites Mirepoises, situé
dans le faubourg La Barre.

Le préfet du Lot intervint lui-même pour faire donner gain
de cause à l'évêque. Le P. Coudrin disait, dans une lettre du 27
mai 1803 : « Le préfet donne tout, le mieux du monde ; il y a un
jardin ; on s'excuse de ne pouvoir meubler la maison. »

Le Supérieur général des Pères, dits de Picpus, fut d'avis que
l'établissement sollicité fût fondé. La Supérieure des Religieuses
des Sacrés-Cœurs, la Mère Henriette Aymer de la Chevalerie,
accepta donc d'envoyer à Cahors quelques membres de sa congré-
gation.

Les religieuses qui furent placées à la tête de la nouvelle
maison vinrent de Mende, où existait déjà une communauté très
prospère du même Institut. « On voyagea un peu à la façon de
sainte Thérèse, a écrit le P. Perron dans sa Vie dzi T.-R.-P. Marie-
Joseph Coudrin, c'est-à-dire avec peine mais pieusement et joyeu-
sement. Cahotée dans une méchante charrette qui roulait lente-
ment sur des chemins pierreux, la petite caravane avançait en
accomplissant tous les exercices de la communauté. On récitait



l'office, on faisait oraison aux heures marquées, et le soir, à l'hôtel-
lerie, on chantait le Salve Regina, comme à la chapelle du cou-
vent. »

La supérieure de la nouvelle fondation fut Sœur Ludovine.
La Mère Henriette Aymer était venue à Cahors pour la fonda-

tion, mais elle n'y resta que quelques jours. Après la première
installation, elle partit pour Poitiers, sur la fin de juillet 1803.

Tout manquait à la maison des Mirepoises. La pauvreté y était
extrême. On n'y avait même pas de couvertures. La Mère Aymer
écrivit, de Limoges, au cours de son voyage, à la Supérieure de
Cahors : « Je sens tout ce qu'il vous faudrait et je souffre consi-
dérablement de tout ce qui vous manque. Vous pratiquez trop à la
lettre le vœu de pauvreté. »

Le premier aumônier de l'établissement fut le Père Antoine
Astier, des religieux des Sacrés-Cœurs.

La Mère Aymer revint à Cahors à la fin de novembre 1803.
Durant son séjour dans la ville, elle promit au curé de la Cathé-
drale d'ouvrir une école gratuite pour les enfants pauvres.

Elle détermina le programme des classes, de concert avec le
même ecclésiastique.

L'évêque demanda cependant qu'on l'élargît davantage et
qu'une rétribution fût imposée aux parents pouvant donner quel-
que chose.

L'école gratuite fut ouverte dans la première quinzaine de
décembre. Quelques semaines après, elle compta plus de cent élèves.

Les religieuses qui dirigeaient le pensionnat furent victimes
de certaines calomnies. Elles furent accusées, en particulier, de
donner aux pensionnaires un pain de mauvaise qualité, mais
cette plainte tomba lorsqu'on eut interrogé les enfants et goûté le
pain qui leur était distribué.

Dans les premiers mois de 1804, Mgr. de Grainville s'adressa
de nouveau au Père Coudrin, pour lui demander, cette fois, quel-
ques religieux pour fonder, dans sa ville épiscopale, une maison
d'enseignement pour les garçons. Le conseil municipal seconda
les vues de l'évêque. Il offrit une maison spacieuse située près de
l'église de Saint-Urcisse, pour la nouvelle fondation.

Il s'agit de l'ancien immeuble « des ci-devant Ecoles chrétien-
nes ».

Le P. Coudrin mit, à la tête du nouvel établissement, le Père
Astier, qui était déjà bien connu à Cahors. Celui-ci prit posses-
sion de sa charge au mois de mai 1804. Le Fondateur des Pères



de Picpus avait une très haute estime pour ce religieux qu'il
aimait à appeler : Notre Saint.

La municipalité ne donna pas seulement le local pour la nou-
velle école. Elle donna encore des lits, des matelas, des draps et
des couvertures qui avaient servi aux casernes.

Elle offrit en outre au supérieur les tables nécessaires à l'ensei-
gnement.

L'école de Saint-Urcisse devait avoir six classes pour apprendre
à lire, dont quatre pour fortifier les élèves dans la lecture, l'écri-
ture et les exercices de mémoire, et deux autres pour l'arithmé-
tique, les principes de mathématiques et le dessin.

On sait que cette école donna naissance plus tard au collège
libre des Petits-Carmes.

IX

Le zèle de l'évêque pour le recrutement sacerdotal.
Ecoles presbytérales.

— Grand et Petit Séminaire

Dans tous les domaines qui pouvaient s'offrir au zèle épiscopal,
Mgr. de Grainville eut le très grand mérite de relever les ruines
accumulées par la Révolution.

En matière de recrutement sacerdotal, afin de remplir tous les
postes établis par le Concordat de prêtres pieux et instruits, il fit
tout ce qui était humainement possible.

Pour relever les ruines du sanctuaire, pour rétablir l'éclat et la
majesté du culte chrétien, il rétablit les Séminaires. A ces pieuses
maisons de formation cléricale, il trouva à la fois des locaux, des
maîtres et des élèves.

L'évêque s'employa d'abord à trouver enfants et jeunes gens
pour remplir les nouveaux Séminaires qu'il se proposait de
fonder.

Il ne crut pas mieux faire, pour peupler un Petit Séminaire à
créer, que de fonder des écoles presbytérales.

La question angoissante du recrutement sacerdotal devait se
trouver, en effet, résolue, du jour où il parviendrait à grouper
autour de prêtres d'élite, un certain nombre de garçons intelli-
gents, tout disposés à servir Dieu dans les paroisses que le
malheur des temps ne permettait pas de pourvoir.

Des écoles presbytérales furent établies de-çi, de-là. Les études
de latin furent commencées à deux, trois enfants, par un prêtre
dévoué, dans des paroisses particulièrement chrétiennes,



Le prélat favorisa la création de ces écoles élémentaires de
latin ; il s'intéressa vivement à l'instruction des élèves dont elles

se composaient et dirigea lui-même, de ses conseils, l'éducation de
ceux qui devaient être bientôt les clercs de son Grand Séminaire
ou, du moins, les latinistes du Petit Séminaire qu'il avait l'inten-
tion d'établir.

Quelques-unes de ces écoles sont à signaler. Mentionnons celle
de Saint-Vincent près Saint-Céré, qu'avait établie un prêtre
rétracté, M. Fère ; celle du Trépadou, dans la commune de Mont-
cuq, qu'avait organisée un prêtre qui avait émigré en Espagne,
M. Monceret, originaire de Condat (Lot-et-Garonne) ; celles qui
furent créées, d'après M. le chanoine Adrien Vayssié, à Figeac,
par le P. Athanase, à Lissac, par M. Rouquette, à Vaillac, par
MM. Fourastié et Couture, à Grèzes, par M. Larnaudie, à Mont-
faucon, par M. Martin, à Cahors, par MM. Ausset, Lacoste, Ricard
et un ancien lazariste résidant à Saint-Barthélémy.

Les moins importantes de ces écoles paraissent avoir été celles
que fondèrent le P. Bégoule à Gréalou, le P. Antoine aux Roques,
le P. Coulonge à Cambayrac, M. Andrieu à Brengues, M. Bel-
vèze à Reilhac, M. Ricros à Frayssinhes, M. Combettes à Gourdon,
M. Cavailhac à Lherm, etc...

En 1815, de nombreux presbytères étaient de petites écoles de
latin pour les futurs élèves du sanctuaire.

Deux anciens constitutionnels fondèrent également, à Puy-
l'Evêque et à Goujounac, des écoles d'où sortirent quelques can-
didats pour le Grand Séminaire.

Le plus célèbre des deux est M. Tressens, qui avait étudié à la
Sorbonrie ; l'école qu'il établit à Goujounac dura plus longtemps
que celle de Puy-l'Evêque.

Tant qu'il n'y eut pas de Petit Séminaire dans le diocèse,
Mgr. de Grainville adressa des appels fréquents, en faveur du
sacerdoce, aux élèves des établissements ecclésiastiques d'instruc-
tion secondaire, qui pouvaient exister dans le diocèse.

Le lycée même de Cahors fournit quelques jeunes gens pour
l'état ecclésiastique. On ne saurait oublier que des prêtres y pro-
fessaient et que, par conséquent, des vocations sacerdotales pou-
vaient y être entretenues.

A Figeac, une maison dirigée par des prêtres, qui existait depuis
le commencement du siècle, procura aussi à l'Eglise quelques
sujets.

Un petit pensionnat de Gourdon, que subventionnait la muni-



cipalité, ne fut, par contre, que d'une faible ressource pour le

recrutement sacerdotal.
En 1809, des prêtres de grand mérite fondèrent, à Martel, un

collège qui fut très prospère et donna de nombreux sujets au
Grand Séminaire de Cahors. L'archevêque d'Aix, Mgr d'Arcimoles,
fit ses études dans cette maison. En 1812, une autre école secon-
daire fut ouverte à Gramat : elle fut longtemps florissante.

L'évêque du diocèse créa un Grand Séminaire avant de fonder

un Petit Séminaire. Le Grand Séminaire concordataire de Cahors
date de 1805.

Mais, en même temps qu'il en fonda un dans la ville épisco-
pale, il en établit un autre à Rodez, pour remplir les postes du
département de l'Aveyron.

Mgr. de Grainville ne put songer tout d'abord aux Lazaristes

pour la direction de son Grand Séminaire de Cahors.
Ces religieux étaient encore dispersés ; ils ne pourront repren-

dre, dans le diocèse, leur enseignement interrompu par la Révo-
lution, qu'en 1824, après l'importante mission qui fut donnée
cette année-là à Cahors.

Il demanda au Père Astier, qui dirigeait l'école ecclésiastique
de Saint-Urcisse et dont il appréciait la science et la vertu, d'admet-
tre, dans sa maison, les étudiants qui se présenteraient pour les

cours de Philosophie et de Théologie.
Les candidats qui s'offrirent au P. Astier ne furent pas bien

nombreux au début. Il y en eut seulement sept ou huit.
En revanche, le Grand Séminaire de Rodez était plein et, de

son abondance, il fournissait aux besoins de l'Aveyron et du Lot.
Mais le nombre des élèves du Grand Séminaire établi à Cahors

s'accrut rapidement. Ils furent bientôt une soixantaine.
Les élèves du P. Astier demeurèrent seulement trois ans, de

1805 à 1808, dans le local de Saint-Urcisse.
L'immeuble qu'ils occupaient, et où se trouve actuellement le

Bureau de Bienfaisance, devint tout à fait insuffisant du jour oit

ils furent aussi nombreux.
L'évêque du diocèse se préoccupa de trouver un autre bâti-

ment, plus vaste que celui de l'Ecole de Saint-Urcisse, pour
l'installation de son Grand Séminaire.

Il demanda au Ministre des Cultes l'immeuble des Chanoines
réguliers pour y mettre les clercs du diocèse.

Sa requête fut agréée et, le 1er septembre 1807, il put annoncer
à son clergé qu'il avait obtenu « de la bienfaisance du Gouver-



nement » pour loger ses séminaristes, le bâtiment des anciens
religieux de Chancelade que le Vénérable Alain de Solminihac
avait fait bâtir lorsqu'il les fit venir à Cahors.

Une déclaration du 30 septembre 1799, faite par l'acquéreur
même des biens de la Congrégation de Chancelade, M. Louis (de)
Beaumont, que Mgr. de Grainville n'ignorait certainement pas,
indiquait la bonne volonté du propriétaire légal de rendre un
jour au clergé le couvent que cette communauté possédait à
Cahors.

M. de Beaumont avait, en effet, signé à cette date, sur la fin de
la Révolution, « qu'il n'avait acquis ce bien que pour le rendre à
la Congrégation de Chancelade, si elle était rétablie », car il lui
était fort attaché.

L'acquéreur de ce bien national disait, en outre, dans ce docu-
ment, qu'il voulait céder gratuitement la maison à cette Congré-
gation, le jour où elle pourrait envoyer à Cahors de nouveaux
religieux, ou bien, à toute œuvre d'éducation qui pourrait y être
établie par l'évêque du diocèse, d'accord avec le Gouvernement,
dans le cas où la Communauté ne subsisterait plus en France
après le rétablissement de l'ordre.

M. de Beaumont avait ajouté, dans cette pièce, que, si le local
ne pouvait pas servir d'établissement scolaire ou religieux, il
demandait l'emploi de la valeur de ce bâtiment « en œuvres pies
par l'évêque diocésain de. concert avec sa famille ».

Le Grand Séminaire était installé sûrement dans le local des
Chanoines réguliers, le 31 mai 1808, puisque, à cette date, par
acte signé à Bayonne, « les bâtiments et dépendances de la mai-
son des ci-devant chanoines réguliers de Cahors, dans lesquels est
établi le Séminaire de ce diocèse, sont définitivement mis à la
disposition de M. l'Evêque pour cet établissement ».

Le 18 août 1808, Bigot de Préameneu communiquait cette déci-
sion à Mgr. de Grainville.

Le Grand Séminaire resta donc cet ancien couvent jusqu'en
1818.

Tout au début de cette notice biographique, nous avons dû
mentionner que, dans le diocèse de Cahors comme, d'ailleurs, dans
beaucoup d 'autres, des prêtres avaient refusé d'adhérer au Concor-
dat et qu ils avaient constitué de la sorte un schisme qu'on appela
la Petite Eglise et qui se maintint durant la première moitié du
xixe siècle.

Mgr. de Grainville exigea de tout élève de.son Grand Séminaire,



comme le requirent d'ailleurs les autres évêques, la signature
d'un acte d'adhésion au Concordat, préalablement à toute promo-
tion aux saints Ordres.

Après avoir établi son Grand Séminaire de Cahors, Mgr. de
Grainville voulut fonder un Petit Séminaire, institution indispen-
sable pour assurer la persévérance des adolescents dans la grâce
de leur sainte vocation. Mais il n'en avait pas les ressources
voulues.

D'ailleurs, le décret impérial de 1807, qui avait établi l'Univer-
sité et lui avait attribué le monopole de l'enseignement, restrei-
gnait considérablement la liberté, que la loi du 11 floréal.an X
avait accordée aux évêques, de créer des écoles secondaires.

De plus, le décret du 9 avril 1807 supprima les écoles ecclésias-
tiques qui pouvaient exister indépendamment des Grands Sémi-
naires, à moins qu'elles ne fussent placées sous la direction de
membres de l'Université. Les Petits Séminaires déjà fondés à cette
époque durent faire suivre les cours d'un lycée.

La fondation de Petits Séminaires proprement dits ne fut ren-
due possible que plus tard, en vertu de l'Ordonnance du 5 octobre
1814.

Dès que la loi française autorisa les évêques à créer des Petits
Séminaires, Mgr. de Grainville ne se préoccupa que de trouver un
ecclésiastique sur qui il pourrait compter pour doter son diocèse
d'un établissement aussi utile.

Sans doute, il n'avait pas les fonds nécessaires pour cela, mais
il compta beaucoup sur la Providence pour une œuvre aussi
importante.

Son choix se fixa sur un abbé Larnaudie, originaire de Saint-
Simon, issu d'une famille bourgeoise, ordonné prêtre à ses qua-
rante ans, le 19 décembre 1812, remplissant alors les fonctions
de vicaire à Saint-Barthélémy de Cahors.

D'après le savant auteur de l'Histoire du Petit Séminaire de
Montfaucon, M. A. Vayssié, l'évêque eût voulu fonder le nouvel
établissement à Cahors, mais, indépendamment des dépenses trop
grandes que ce projet aurait nécessitées, alors que les fonds dispo-
nibles étaient comme nuls, M. Larnaudie manifesta ses préféren-
ces pour un autre centre où n'existerait pas déjà de maison d'ensei-
gnement secondaire.

A Cahors, il y avait un lycée qui était dans un état tout à fait
prospère et où professaient d'ailleurs des prêtres.

M. Larnaudie voulait fonder l'établissement en vue à Figeac,



dans le local même de l'ancien Petit Séminaire, mais la munici-
palité ne voulut pas céder l'immeuble.

Il ne put pas établir non plus la nouvelle maison à Gourdon, à

cause des prétentions de la ville, qui posa comme condition que
l'établissement dépendrait du conseil municipal.

Il fit alors des avances, mais sans succès aucun, aux municipa-
lités de centres moins importants tels que Martel, Lacapelle-
Marival.

A ce moment-là, le curé de Montfaucon, M. Martin, un ancien
confesseur de la Foi, qui avait réuni autour de lui de 10 à 15
élèves, offrit à M. Larnaudie le petit pensionnat qu'il dirigeait.

Il promit même de lui céder sa demeure, qu'il avait établie
dans les murs de l'ancien prieuré local.

Par ailleurs, la localité de Montfaucon avait l'avantage d'être
située bien au centre du diocèse.

Le vicaire de Saint-Barthélémy fit part à l'évêque des offres
que lui faisait le curé de Montfaucon.

Mgr de Grainville les ayant jugées acceptables, releva M. Larnau-
die de ses fonctions et le nomma aussitôt Supérieur du Petit
Séminaire. Il lui promit de recommander l'œuvre à tout son clergé.
et lui fit remettre une somme de 1.500 francs pour l'aider à payer
les dépenses qu'il allait être obligé de faire immédiatement.

Le 22 décembre 1815, Mgr. de Grainville adressait à tous les
curés de canton une circulaire pour leur annoncer la création
d'un Petit Séminaire dans la paroisse de Montfaucon, la nomina-
tion du directeur du nouvel établissement et l'ouverture officielle
des cours pour le 1er janvier 1816.

« Le pressant besoin d'ecclésiastiques, écrivit le prélat, l'inté-
rêt que vous devez mettre à faire refleurir la religion, votre zèle si
bien reconnu, tout me fait espérer que vous seconderez mes vues
en procurant à cet établissement le plus de sujets qu'il vous
sera possible. Je vous engage à rendre publique cette invitation,
à en donner connaissance à vos paroissiens, et communication
aux desservants de votre canton, afin qu'ils envoient à l'époque
fixée, les élèves dont ils ont eu la charité de se charger jusqu'à
présent. »

En autorisant l'évêque à établir un Petit Séminaire dans le Lot,
Louis XVIII lui avait également permis d'en fonder un dans
l'Aveyron.



X

Visites pastorales. — Ordonnance du 10 octobre 1804.—
Suppression de paroisses et rattachement de parties de
territoire à des Eglises voisines. — La célébration d'un
Jubilé.

Mgr. de Grainville commença ses tournées pastorales dès son
installation à Cahors. De très nombreux fidèles se présentèrent
à lui, au cours de ces visites, pour recevoir le sacrement de
confirmation.

Il y eut 506 confirmants à Montpezat, en 1805 ; parmi eux, il y
avait des enfants âgés de moins de sept ans, mais il y en eut ayant
20, 30 ans ; des personnes même âgées de 69 ans y demandèrent
également le sacrement que seul un évêque peut administrer.

Evidemment, le prélat ne put pas, en un jour, donner le sacre-
ment de confirmation à tant de personnes. Il devait d'ailleurs se
rendre compte de l'état de l'église qu'il visitait, se renseigner sur
les difficultés qui pouvaient se présenter et s'informer de toute
question relative à la réorganisation du culte et au personnel
dans la paroisse où il se trouvait comme aussi dans les paroisses
environnantes.

Il ne fut pas rare qu'il stationnât deux et plusieurs jours dans
la même cure. Ainsi, dans sa visite de 1805 à Montpezat, il ne
séjourna pas moins de trois jours dans cette ville.

Mgr. de Grainville alla à Martel pour la visite pastorale, au
cours de la même année 1805. La collation du sacrement de confir-
mation et la visite canonique prirent une quinzaine de jours.

L'évêque confirma, durant les deux semaines, un millier de
personnes par jour, qui lui furent présentées par le curé de canton
ou les desservants de nombreuses paroisses environnantes.

La confirmation avait lieu dans l'église Saint-Maur.
A son arrivée à Martel, le 11 mai, le prélat fut salué par les

autorités locales et reçu par la population d'une manière triom-
phale.

Après ses premières tournées dans le diocèse, Mgr. de Grain-
ville fit une ordonnance relativement à l'habit ecclésiastique, aux
fêtes supprimées en vertu du Concordat de 1801 et à la tenue des
registres de catholicité.

En visitant le diocèse, l'évêque remarqua certains abus qu'il lui
parut important de réformer au plus tôt.



Aussi, dans son ordonnance du 10 octobre 1804, fit-il un devoir
aux ecclésiastiques qui pouvaient librement paraître en public
avec l'habit de leur état, de le porter dans le lieu de leur rési-
dence.

Il alla jusqu'à interdire, dans la même ordonnance, aux curés
et desservants d'admettre dans leurs églises, pour y célébrer la
sainte messe ou y exercer les fonctions du ministère, tout prêtre
qui s'y présenterait sans être en soutane.

Mgr. de Grainville demanda également, à la même date, aux
curés du diocèse, d'avertir le peuple, le dimanche qui précéderait
les fêtes supprimées, qu'il pouvait vaquer librement à ses travaux
les jours de la semaine assignés à leur célébration.

Ils devaient annoncer aussi, au prône de la messe paroissiale,
les fêtes renvoyées par le Concordat ; il leur était défendu, sous
peine de suspense, de les célébrer tout autre jour que le dimanche
fixé par la nouvelle Convention conclue entre l'Eglise et l'Etat.

Dans la même Ordonnance, l'évêque prescrivit encore la
bonne tenue des registres de catholicité.

Sous l'épiscopat de Mgr. de Grainville, des paroisses cessèrent
d'exister. Des églises qui étaient paroissiales au moment de la
Révolution ne le demeurèrent pas après la signature du Concordat.

Ainsi, l'église de Saux (Montpezat), dont l'ancienneté est incon-
testable et qui est remarquable par ses trois coupoles, cessa alors
d'être paroissiale.

Des réparations y furent faites au xix' siècle aux frais de la
Société française d'archéologie. Si elle n'avait pas été ainsi restau-
rée en temps voulu vers 1865, elle serait sûrement tombée en
ruines.

Ce vénérable sanctuaire ne fait guère que recevoir, à l'heure
actuelle, les fidèles des environs qui, durant les longues sécheres-
ses, y viennent implorer la madone Notre-Dame de Sauts.

D'autres paroisses, bien que petites, furent maintenues par
Mgr. de Grainville, d'accord avec l'autorité civile, sur la demande
pressante des populations, mais ne le restèrent pas longtemps. Il
en fut ainsi de la paroisse de Gandoulès.

Un curé voisin desservit ces paroisses après leur suppression.
Après le Concordat, sous Mgr. de Grainville encore, des fractions

de territoire d'anciennes paroisses rétablies en 1802, furent don-
nées à des paroisses voisines. Cependant, en présence du mécon-
tentement des populations ainsi détachées de leur paroisse tradi-
tionnelle, l'évêque du diocèse dut, après entente avec l'autorité
préfectorale, rétablir l'ancien état de choses.



Le 13 février 1812, Mgr. de Grainville dut, en particulier pour
l'église paroissiale de Revel, placée sous le vocable de la Sainte-
Vierge depuis 1668, rendre au territoire qui en dépendait certains
villages qu'il avait lui-même cédés à l'église paroissiale de Nègre-
pelisse, quelques années auparavant, au moment de l'application
du Concordat.

Le 18 mars 1804, l'évêque du diocèse publia un décret du Cardi-
nal Caprara, portant indiction d'un jubilé que le Pape Pie VII
avait accordé l'année précédente.

A l'occasion du Concordat, en effet, le Souverain Pontife avait
accordé, en 1803, une indulgence plénière sous la forme d'un
Jubilé.

Le cardinal légat du Saint-Siège eut mission de publier en
France cette faveur insigne. Il donna le décret, qu'il fit paraître
le 1er novembre 1803, à tous les nouveaux évêques nommés par
le Premier Consul et institués par le Pontife romain pour le pro-
mulguer dans leurs diocèses lorsqu'ils le jugeraient convenable.

En publiant l'Indulgence du Jubilé, le Cardinal Légat écrivit :

« Le grand bienfait de la paix rendue à l'Eglise de France, et du
rétablissement du culte public de la religion catholique accordé

i à cet Empire florissant par la miséricorde et la clémence divines,
la sagesse et le zèle du premier Consul de la République exi-
geaient qu'un événement aussi mémorable fût célébré par une
allégresse générale, et par des témoignages particuliers de recon-
naissance envers Dieu. Aussi, notre très Saint Père le Pape Pie
VII... n'a attendu que la publication du Concordat en France pour
ordonner à Rome des prières publiques et proclamer un Jubilé... »

Mgr. de Grainville prescrivit de commencer le Jubilé dans le
diocèse, le 4" dimanche après Pâques, le 29 avril 1804, à 7 heures
du soir.

L'indulgence octroyée pourrait se gagner tout un mois. Le
Jubilé accordé durerait jusqu'au 28 mai.

XI

Prières publiques prescrites. -= Le langage tenu par l'évêque
au lendemain de l'avènement de Napoléon Bonaparte au
trône impérial. — Le prélat assiste au sacre de Napoléon.
Depuis Charlemagnë, il n'y avait eu personne à avoir la puis-

sance du Premier Consul.
Bonaparte avait donné à la France une très grande prospérité,

mais en jouissant d'un pouvoir absolu. Il pouvait tout, même à



l'extérieur. Il était président de la République cisalpine, 1 allie de
l'Espagne ; il avait pu réorganiser l'Allemagne selon ses volontés.
Un sénatus-consulte de 1802 lui avait donné le Consulat à vie et il
songeait à prendre le titre d'empereur.

Pour l'empêcher d'aboutir dans ses desseins, les républicains
et les royalistes eurent recours aux complots.

Une conspiration nouvelle avait menacé la vie du Héros lorsque
Mgr de Grainville ordonna, le 4 mars 1804, des prières publiques
en action de grâces de sa conservation.

Le prélat écrivit à ses diocésains : « La divine Providence
a veillé au salut de l'Etat, en permettant que le complot des
scélérats fût dévoilé. Les relations authentiques qui nous sont
parvenues démontrent qu'il était tissé par la perfide Angleterre.
Ses vaisseaux avaient vomi sur nos côtes les assassins que son or
avait corrompus.. Elle les avait endurcis au crime en flattant
diversement leurs passions... »

Par ordre de l'évêque, on devait chanter à la Cathédrale, le
dimanche 11 mars, une messe solennelle Pro gratiarum actione,
pour remercier Dieu d'avoir conservé la vie du Premier Consul.
Le prélat devait officier pontificalement.

Cette messe d'action de grâces devait être dite le même jour dans

-
toutes les autres églises du diocèse.

Mgr de Grainville publia une nouvelle Ordonnance lorsque le
sénatus-consulte du 28 floréal an XII eut proclamé Bonaparte
empereur. La lettre est du 19 prairial (8 juin 1804). Elle ne fut
d'ailleurs écrite qu'à la demande de Napoléon qui voulut que les
évêques fissent prier pour lui dans les églises. Le langage tenu par
le prélat dans la circonstance mérite d'être rapporté. L'évêque de
Cahors condamne absolument « les assemblées nombreuses » et
célèbre naturellement le « magistrat suprême » que le pays a
trouvé dans le Premier Consul.

« Il nous suffira, mes T. C. Frcs, d'invoquer votre témoignage,
disait Mgr de Grainville dans sa Pastorale, de vous rappeler ce que
vous avez vu, ce que vous avez éprouvé depuis que le sceptre des
Français a été divisé entre tous les membres de l'ordre social. Sur
les débris du trône se sont élevées tour à tour plusieurs constitu-
tions. Toutes sont célèbres, nous pouvons dire par leur absurdité,
et plus encore, par les effets qui en ont été le funeste résultat.
Elles ont subi la destinée qu'elles méritaient ; toutes ont péri
dans le berceau. Mais, tandis qu'on mettait en pratique ces pré-
tendus systèmes de perfectibilité, la patrie gémissait, victime de



tous les maux. Un seul fléau, la contagion, n'a point dévoré ses
tristes enfants... Les tyrans ne commandent point à la nature.

« Ah ! quand on ose délibérer avec la multitude, et lui aban-
donner les rênes, lorsqu'on cède à son impulsion et à ses capri-
ces, on doit s'attendre à de pareilles fureurs. Les assemblées
nombreuses comptent sans doute des talents et des vertus ; mais
elles réunissent, en plus grand nombre, la faiblesse, la médiocrité,
l'ignorance, l'ineptie, les passions et les vices qui déshonorent
l'humanité...

« La vérité, toujours tardive, a dissipé ces illusions. La journée
de Saint-Cloud a éclairé les funérailles de l'anarchie. A dater de
cette grande époque, vous avez vu renaître l'ordre et la justice, la
religion et la paix, l'allégresse et la prospérité publique. Quelle
cause a produit un changement aussi rapide ? Vous le savez,
mes T. C. Fres, vous aviez un magistrat suprême dans la personne du
Premier Consul...

« Mais si la France réclame un chef unique, il faut encore que,
dès qu'il ne sera plus, son successeur soit désigné par une loi
fondamentale de l'Etat. Le système électif recèle dans son sein des
germes inépuisables de discorde ; il traîne après soi l'intrigue,
les factions, les guerres civiles, toutes les fureurs de l'ambition...

« Tels sont les motifs qui ont déterminé le Sénatus-consulte
organique qui déclare Napoléon Bonaparte Empereur des Fran-
çais, et vous propose de fixer la dignité impériale dans sa famille...

« La révolution se terminait ainsi. Les principaux avantages
qu'on en attendait et qui en avaient été le prétexte plutôt que le
motif, avaient été obtenus. Les citoyens jouissaient de la liberté.

« Mais un bienfait beaucoup plus précieux qui résulte de
l'ordre actuel, est la stabilité du Concordat dont l'existence est
liée aux destinées de l'Empire. L'Eglise recouvre un Fils aîné qui
saura défendre les autels renversés par ses mains triomphantes,
comme il protégera vos foyers. Son auguste famille lui donnera
des successeurs... »

Quand il écrivit sa Lettre, Mgr de Grainville était en cours de
visite pastorale à Montauban. Il annonça qu'il célébrerait pontifi-
calement, dans l'église Notre-Dame de cette ville, une messe du
Saint-Esprit précédée du Veni Creator et suivie du Te Deum,. Les
mêmes prières étaient prescrites dans tout le diocèse et devaient
se faire dans toutes les églises.

Le Pape Pie VII vint à Paris pour sacrer Napoléon à Notre-
Dame. La cérémonie eut lieu le 2 décembre 1804.



Quelques jours auparavant, le 24 novembre, Mgr de Grainville
avait ordonné le chant du Te Deum à l'occasion de cette solen-
nité et du couronnement de Leurs Majestés Impériales.

L'évêque de Cahors assista au sacre, à Notre-Dame de Paris.
L'Histoire rapporte que l'Empereur fit attendre le Pape. Il entra

dans la basilique au milieu d'un brillant cortège de grands digni-
taires et de dames d'honneur.

Il fit porter devant lui, par des maréchaux, la couronne, le
sceptre et l'épée de Charlemagne.

Au lendemain de la cérémonie, l'Empereur demanda aux évê-
ques d'adresser à Dieu de particulières actions de grâces pour les
fêtes qui venaient d'avoir lieu.

Il leur dit, dans cette nouvelle lettre :

« M. l'Evêque. La Providence m'a offert de nouvelles forces
pour supporter le poids de la couronne qu'elle a placée. sur ma
tête, dans la satisfaction que mon peuple a témoignée à l'occasion
de mon sacre et couronnement qui se firent hier, avec tout ce que
pouvait ajouter de pompe et de solennité la présence de N.-S.-P. le
Pape, chef visible de l'Eglise universelle. Les acclamations qui
m ont accompagné pendant et après cette auguste cérémonie, ont
pénétré mon cœur d'un sentiment profond qui ne s'effacera
jamais. C est pour obtenir de l'Etre suprême, qui protège si visi-
blement l 'Empire, qu 'il attache à l'onction sacrée que je viens
de r ecevoir, toutes les grâces que ma confiance en sa divine bonté
me fait espérer ; qu 'il m accorde la prudence, et qu'il maintienne
mon peuple dans la paix et la tranquillité... » : tels étaient les
motifs qui le poussaient à solliciter un nouveau Te Deum.

Dans la lettre qu 'il adressa alors à ses diocésains, l'évêque de
Cahors disait : « L'auguste cérémonie à laquelle nous avons été
appelé doit être regardée, mes T.C. F"', comme une époque mémora-
ble que les fastes de l 'Eglise et de l'Empire offriront avec complai-
sance à la postérité. Après avoir déploré ces années de ténèbres
et d'erreurs qui ont vu la France sans trône et sans autel, l'histoire
tr ouvera un adoucissement à sa douleur, en publiant les mer-veilles qui ont rétabli l 'un et l'autre sur leurs premiers fonde-
ments. Elle dira que le ciel, touché de nos maux, a fait naître unguerrier qui, remplissant la terre de la gloire de son nom, est
devenu le libérateur de son pays ; elle ajoutera que ce héros
religieux a consacré les prémices de son autorité à réunir les
débris épars du temple et du sanctuaire, qu'il a rappelé au sein de
notre territoire, conservé et étendu par son courage, l'ordre et les



mœurs, la paix et la sécurité, les sciences, l'industrie et les beaux-
arts. Elle applaudira à la juste reconnaissance des citoyens fran-
çais, lorsque, par un suffrage unanime, ils ont décerné à leur bien-
faiteur le diadème impérial. Enfin, elle célébrera le zèle et la
charité du Chef visible de l'Eglise universelle que n'ont arrêté
ni les fatigues inséparables d'un voyage de long cours, ni les glaces
de nos climats, ni l'immense corruption de la capitale...

« Ne différez pas de rendre, au véritable auteur de tant de
bienfaits, de sincères actions de grâces. Que nos temples soient
ornés comme dans les jours les plus solennels. »

Le Te Deum demandé fut chanté dans toutes les églises, le 13
janvier 1805.

(A suivre). E. SOL.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Étu.des clu. Lot
pendant le premier trimestre 1934

Séance du 8 janvier 193A

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bayaud, J. Calmon, Combes, Contou, Danjoux,
chanoine Foissac, Grangié, E. Laroche, Laubat, Lucie, Rajade,
Rigaudières, Rougé, chanoine Sol, Teyssonières.

Excusés : MM. Coudere, Darnis, Colonel Lamblot.
Le procès-verbal de la dernière séance-est lu et approuvé.
M. Irague, désigné comme président pour 1924 à la séance du 18

décembre, adresse à ses confrères ses remerciements et ses vœux, et
fait connaître :

1° la composition du Bureau pour celte année :

Président
: M. Irague ; vice-Président : Chanoine E. Sol ; Secrétaire

général : M. Bayaud ; Secrétaire des séances : M. Rigaudières ;
Bibliothécaire : M. J. Calmon ; Trésorier : Colonel Lamblot.

2° la nomination de M. Eugène Grangié comme président
d'honneur.

M. le Président esquisse un programme de travail, où sont prévues
de petites conférences destinées à rehausser l'intérêt de nos séances

;

puis il donne lecture de la lettre de remerciements de M. Pechmèze,
élu membre correspondant.

Il fait également part à la Société de la lettre dans laquelle notre
confrère le Dr Calvet remercie les membres de la-Société des félici-
tations qui lui ont été adressées pour sa promotion dans l'ordre de la

J

Légion d'honneur.
M. Irague fait connaître que le Ministre de l'Education Nationales

vient d'accorder une subvention de 1.500 fr. pour la suite de l'inven-
taire du fonds Greil, et qu'il s'est empressé d'adresser les plus vifs2
remerciements de la Société à M. de Monzie.

La publication du fonds Greil sera donc continuée et achevée pan
M.J. Calmon et accompagnée d'un index alphabétique dressé pan.
ses soins.

Présentations comme membre résident de M. Péron, professeur auu
Lycée Gambetta, par MM. E. Laroche et J. Calmon ; comme membrei



correspondant, de M. Gratacap, conseiller général à Figeac, par
MM. Teyssonières et J. Calmon.

M. Grangié adresse ses vifs remerciements à ses confrères qui l'ont
élu Président d'honneur, et il dépose sur le Bureau, de la part de son
auteur M. A. Viré, l'ouvrage suivant : « Comment on devient
sourcier ». La Société remercie M. A. Viré de son envoi.

M. Grangié communique, d'après la Petite Gironde du 14 décembre,
le texte d'une conférence, fait par M. Delluc-Custody, sur « l'Idéal
esthétique de François-Roussel Despierres », notre compatriote.

M. Bayaud rend compte des publications reçues :

— Petit Nouvelliste de Cabrerets, décembre 1933, qui renferme une
nouvelle étude de M. Lhomme et le début d'une analyse des

« Singlars » ;

— Revue de Comminges, 3e trimestre 1933 ;

— Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord,
3" trimestre 1933, qui contient un article nécrologique consacré au
Marquis de Fayolle, Président de cette Société.

Il signale la Revue d'histoire de l'Eglise de France, octobre-décembre
1933, dans laquelle notre confrère, M. le chanoine Sol donne un
résumé de' nos Bulletins et de la Revue religieuse de Cahors et de
Rocamadour.

La Revue « Etudes », du 20 décembre 1933, qui contient un compte
rendu élogieux, par Paul Dubon, des derniers travaux du chanoine
Sol. Il fait aussi connaître que le Courrier du Centre a entrepris la
publication bi-hebdomadaire d'une analyse succincte des anciens
registres consulaires de Cahors, due à M. J. Calmon, et donne lecture
de l'introduction de ce travail et de l'excellente présentation du
« Te Igitur » (n° du 31 décembre 1933).

On été déposés, en hommage, sur le Bureau de la Société 2 recueils
poétiques : Laurent-Bruzy : L'Ile des Péchés ; Jean Moulinier : Dans
les Combes du Quercy (portraits quercynois).

Des remerciementssont adressés à leurs auteurs.
M. J. Calmon présente les excuses de M. le Colonel Lamblot qui,

empêché d'assister à la réunion, donnera connaissance de son
compte rendu financier à la prochaine séance.

Le même donne lecture d'une importante étude de M. René Crozet,
docteur ès lettres, professeur au Lycée de Poitiers, sur les fresques
du xvie siècle de l'Eglise de Selles-Saint-Denis (Loir-et-Cher), qui
retracent la vie de saint Genulphe, premier évêque du diocèse de
Cahors, au ine siècle.

M. le chanoine Sol communique dè- la part de Mgr l'Evêque de



Cahors, une note extraite de YInventaire sommaire des Archives de
l'Isère, tome II, série B. p. 301, et relative à une procuration donnée
le 29 mai 1392, par le pape Clément VII, comte de Genève à Raymond
Bernard, docteur ès lois du diocèse de Cahors.

Le même signale que dans un état de statistique sur la vicomté de
Turenne, du 16 août 1744, il est fait mention « d'un petit commerce
de truffes », à Cressensac, ce qui permet à cette communauté de
payer ses impositions en hiver même ou au plus tard au printemps.

M. Lucie lit une pièce de vers de notre confrère le capitaine
Boussac intitulée : La Mort du Frêne.

M. Bayaud donne connaissanced'une note relative au fameux hiver
de 1709, due à Fiacre Duver, vicaire de Saint-Pantaléon (1702-1713).

Le même donne également lecture d'un fragment de l'ordonnance
de police prise le 3 août 1790, par le Procureur-syndic du Montât,
concernant la décence et le maintien à observer dans l'Eglise.

M. Laubat communique un intéressant article du Matin, du
7 janvier 1934 consacré à l'apprentissage du tribun Léon Gambetta,
chez l'avocat d'affaires De Jouy, puis à la Conférence Molé où il
perfectionna son talent et son érudition, d'après l'ouvrage tout récent
de M. Pierre Jacomet

: « Avocats républicains du Second Empire ».

Séance du 22 janvier 1934

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bayaud, Bergon, Capitaine Boussac, J. Calmon,
Couderc, Dablanc, Darnis, Feyt, Colonel Lamblot, E. Laroche,
Laubat, Lucie, Martin, Rajade, Rigaudières, Chanoine Sol, Teysso-
nières.

Excusé : Chanoine Foissac.
Le Procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
M. Irague présente les condoléances de la Société à nos confrères

MM. Bayaud et Feyt, frappés récemment dans leurs affections les
plus chères.

Elections ; Sont élus, comme membre résidant
: M. Péron ; commemembre correspondant, M. Gratacap.

Présentions : Comme membres résidants, de M. Fernand Favarel,
professeur d'histoire au Lycée Gambetta, par MM. J. Calmon et
Rigaudières ; M. Maurice Mirouse, professeur d'histoire au Lycée
Gambetta, par MM. J. Calmon et Riga:udières;



Comme membre correspondant, de M. le Docteur Delclaux, villa
de. Péret, à Figeac, par MM. le Chanoine Foissac et Carrayrou.

M. Bayaud rend compte des publications reçues :

« Revue de la Haute-Auvergne », octobre-décembre 1933.

« Mémoires de l'Académie des Sciences, inscriptions et belles-lettres de
Toulouse », 1933.

« Natural History », janvier-février 1934.
Notre confrère, M. E. Guilhou, professeur à l'Université d'Amster-

dam, et Directeur de l'Institut français d'Amsterdam, offre en hom-
mage à la Société qui l'en remercie une brochure : « L'Abbé Prévost

en Hollande », qui fut le sujet de la leçon inaugurale qu'il prononça
le 29 novembre 1933.

M. le Colonel Lamblot donne lecture du compte rendu financier
pour l'année 1933 ; ce compte rendu, qui fait ressortir le développe-
ment croissant de notre société, est approuvé et des félicitations sont
adressées à notre dévoué trésorier.

M. J. Calmon dépose sur le Bureau de la part de son auteur,
M. A. Devaux, l'ouvrage consacré au poète « Armand Godoy » ; la
Société remercie le donateur.

Le même, à la suite d'une étudede M. le chanoine E. Sol, sur Pierre
de Bertrand, évêque de Cahors, fournit des précisions sur les ouvra-
ges imprimés par ordre de ce prélat en 1558. Il rectifie une erreur de
Guillaume Lacoste qui donne comme imprimés à Cahors des ouvrages
qui le furent à « Lymoges chez de la Nouaille ».

M. Eug. Laroche, rappelant l'excursion faite à Cabrerets en octobre
dernier, rend hommage aux travaux de M. l'abbé Lemozi.

M. Lucie signale que l'Administration des Beaux Arts a procédé de
façon heureuse à la restauration de la Maison Bordes, maison du
XIIIe siècle, sise à St-Cirq-Lapopie. r

M. Bayaud fait une communication sur « L'état général des Eglises
du Lot en l'an V » ; les documents utilisés donnent des renseigne-
ments sur les dimensions, l'état de conservation, l'utilisation des-
dites églises.

M. Bergon rappelle les débuts de l'imprimerie à Montauban ; le
premier livre qui y fut imprimé serait actuellement à la Bibliothèque
de Séville. Les imprimeurs montalbanais s'occupaient également
d'impressionsà Cahors, où ils séjournaient assez souvent.

Le même signale dans « Le Maréchal Canrobert, souvenirs d 'un
Siècle », de M. Germain Bapst, le récit de la prime jeunesse du
Maréchal à St-Céré: sa petite patrie, dont il célèbre, avec émotion,
le charme pittoresque et où il raconte les parties de petite guerre



dans les coteaux escarpés et rocailleux qui l'entourent. Il évoqué le
souvenir d'un de ses camarades de jeux, Tugniet, qui fut 60 ans,
tambour de ville à St-Céré et qui se faisait appeler « premier tambour
du Maréchal Canrobgrt », ayant fait partie comme tambour de la
petite troupe de gamins, garde nationale scolaire, dont Canrobert
était le chef.

M. le Président prie les membres qui font des communications
verbales d'en remettre un résumé succinct au secrétaire des séances.

Séance du 5 février 1934

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents
: MM. Bayaud, Bergon, Jean Brunet, J. Calmon, Contou,

Feyt, Chanoine Foissac, D' Fourgous, Jauffret, Colonel Lamblot,
E. Laroche, Laubat, Legrand, Lucie, Rajade, Rigaudières, Chanoine
Sol, Teyssonières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé.
M. Irague exprime les regrets que cause à la Société le départ de

notre dévoué secrétaire général M. Bayaud
: au nom de la Société il

lui présente ses félicitations et lui assure que les vœux de tous
l accompagneront en sa nouvelle résidence.

M. Bayaud remercie le Président et ses confrères de leurs aimables
vœux et déclare qu 'il n'oubliera pas l'excellent accueil que lui avait
ménagé la Société des Etudes du Lot.

M. Irague, après avoir adressé les condoléances de la Société à la
famille de notre regretté confrère M. Albert de Cuniac, Conseiller à
la Cour d'Appel de Bordeaux, donne lecture de la notice qu'il lui aconsacrée.

Le même donne connaissance de la lettre de remerciements de
M. Gratacap, de Figeac.

M. Irague fait connaître qu'il a reçu de notre confrère le PrésidentJ. Malrieu, une intéressante notice consacrée à un « Mort oublié »Jacques-Antoine Delpon (1778-1833), l'auteur de la « Statistique dudépartement du Lot » (1831).
M. Irague fait savoir que M. Ténora, le professeur tchèque bien

connu à Cahors, est disposé à faire, sous les auspices de la Société
des Etudes, vers la fin avril, une conférence sur « la sculpture tchè-
que ».

Electioi2s
: comme membres résidants de MM. Fernand Favarel et



Maurice Mirouse, et comme membre correspondant de M. le Docteur
Delclaux.

Présentations
: comme membres résidants de M. J. Mioche de

Coheix, Directeur de la Succursale Citroën, 111, boulevard Gambetta,
Cahors, par MM. le Chanoine Foissac et J. Calmon et de M. Jean
Moulinier, de Cahors, par MM. J. Calmon et Laubat.

Comme membre correspondant de M. Jean Calméjane-Course,
avocat à la Cour d'Appel de Paris, par MM. Bergon et E. Laroche.

M. Bayaud rend compte des publications reçues :

Petit Nouvelliste de Cabrerets, janvier 1934.
Le Midi illustré, 5 janvier 1934, qui renferme un article d'E. Lafon

sur le château de Mercuès.
Bulletin de la Société Neuchâteloise de Géographie, 1933.
Mémoires de la Société d'Etudes des Sciences Naturelles de Nimes,

années 1928 et 1929, accompagnées de trois importants ouvrages :

Le Gard préhistorique.
Le reboisement du massif de VAigoual.
La Flore du massif de VAigoual.
M. Bayaud communique une notice de M. Linon, Directeur des

Services vétérinaires du Tarn sur « La Communauté des Alapendiers
de Boisse», enclavée dans la commune actuelle de Ste-Alauzie.

Le même lit une lettre de la duchesse de Luynes, née Uzès, qui
-

identifie l'armure de Galiot de Genouillac, du Metropolitan Museum
de New-York avec celle qui se trouvait jadis au château de Bonnelles.

M. le chanoine Foissac expose :

1° que la barre (octroi) du Pont Valentré était affermée, en 1687, 820
livres à Jérôme Olivié ;

2° qu'Antoine-Philippe de Lachièze, sgr de St-Sozy, résida à Issou-
dun de juillet à septembre 1725, en vertu d'une lettre de cachet ;

3° que le droit de marque des chapeaux s'affermait à Cahors en 1698
350 livres à Barthélémy Albouys. Celui-ci prélevait 10 sols pour les
chapeaux castorés, 2 sols 6 deniers pour les autres.

Le même fait connaître l'inventaire de la bibliothèque du château
de Laroque-Toirac, dressé en 1732 : celle-ci comportait notamment
10 incunables (Plaute, Ovide, Cicéron, l'Iliade, l'Odyssée, l'Enéide,
Pline, Catulle, Martial, Erasme), les œuvres d'Hugues Salel; plus de
100 volumes furent estimés 12 livres.

Il étudie, enfin, les variantes de prononciation du patois dans le
Quercy, en prenant pour exemple le verbe voir.



Les expressions voir, il voit, j'ai, j'avais vu, je verrai, nous vîmes
se rendent
à Souceyrac... viré, vi, aï, ovio vi, virai, vétzoron.
à Martel veiré, ve, ai, ovio vi, veiraï, vétzeren.
à Mayriohac-Lentour.. biré, bit, ibi, obio bi, biraï, betzérion.
à Ginouillac... beïré, beï, aï, obioï bi, beïraï, betzérian.
à Jamblusse... beïré, beï, aï, obioi bich, beïraï, betzéren.
à Vidaillac.... beïré, beï, aï, obio bis, beiraï, betzéren.
à Castelnau-Monlratier. beiré, beï, aï,

-
abioi bis (sifflante), beïrai, betzéren.

à Albas....... beïré, beï, aï, abi bich, beïrai, betzéren.
à Puy-l'Evêque beiré, beï, aï, abioï bit, beïreï, betzéren t.

M. Teyssonières donne lecture de l'énergique réplique de Gambetta
à Albert Joly, député de Versailles lors dela célébration de l'anni-
versaire du général Hoche, le 16 juin 1877. Joly avait déclaré :

« Je bois à celui qui a défendu la France au dehors et à celui qui
à défendu la France au dedans »

« Je n'admets pas, — répliqua Gambetta, — que, devant l'imagede
Hoche, on porte des toasts de cette nature. Les démocraties qui
veulent rester libres doivent se défendre avant tout du vertige des
personnalités ».

Cette phrase se trouve dans « Tel était Silvain », de Jean Silvain.
M. le Chanoine Sol fait hommage à la Société qui l'en remercie

de son ouvrage : « La Prison, d'Exil, les Pontons » (E. Champion).
Le même signale qu'en 1771 les truffes étaient « d'une grande res-

source » à Vaylats, et qu'en 1771 et 1781, elle étaient une « véritable
ressource » à Bach et à Concots.

Il relate enfin qu'à Caussade, en 1781, il y avait « aux foires de cette
ville près de 600 dindes farcies de truffes qu'on achetait pour les expé-
dier à Paris ».

M. Lucie lit un compte rendu de la conférence sur Murat faite
récemment à Agen par M. Calméjane-Course.

M. J. Calmon dépose sur le Bureau, de la part de M. Edouard
Tournié, une chanson félibréenne « Louy Pescajous », éditée par
Francis Salabert. Les paroles et l'air sont du donateur, l'harmonisa-
tion pour piano de Joseph Charreire, de Brive. La Société remercie
M. Tournié.

Le même donne lecture d'un compte-rendu élogieux de Clément
Morro sur les œuvres exposées au Salon des Beaux-Arts de Figeac
par Mlle Dupuy, de Montcléra (Revue Moderne 'du 6 décembre) et
signale un intéressant article de notre confrère, M. Henri Teulié
« François Coppée aux eaux de Miers » (Petite Gironde du 2 février).



Le même donne connaissance d'un extrait de saisie immobilière du
25 mai 1808, relative au château de Coanac et ses dépendances.

M. Bergon signale une nouvelle revue quercynoise « Heures quer-
cynoises » ainsi que la revue « Centre-Sud ».

Le même donne lecture de quelques épisodes de l'histoire révolu-
tionnaire de Calamane (suppression des bêtes à laine, taxe sur le
pain, etc.).

Séance du 19 février 1934-

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Calméjane-Course, J. Calmon, Da-blanc,
Feyt, Colonel Lamblot, Eug. Laroche, Laubat, Rigaudières, Cha-
noine Sol, Teyssonières.

Excusés : Chanoine Foissac; D1 Fourgous.
Le procès-verbal de. la dernière séance est lu et approuvé.
Elections : comme membres résidants de MM. J. Mioche de Coheix

et Jean Moulinier, et comme membre correspondant de M. Jean
Calméjane-Course.

Présentation : comme membre correspondant de M. Joseph
Schneider, sous-chef de bureau à l'Administration centrale desT. T., 22, avenue Duquesne, Paris, 7e, par MM. A. Francoual et
J. Calmon.

M. Irague donne lecture : 1° de la lettre de démission de M.
Bayaud, secrétaire général de la Société, nommé archiviste du dépar-
tement du Tarn ;

2° d une lettre de notre confrère, le Docteur Roger Couderc, dans
laquelle celui-ci remercie la Société de l'accueil fait à son roman«Justine»;

3° d'une lettre par laquelle M. Ténora annonce sa venue à Cahors
pour le 26 avril. Il y fera, sous les auspices de la Société, uneconférence sur. « La sculpture tchèque depuis l'époque romanejusqu'à nos jours ».

M. J. Calmon rend èompte des publications reçues :Petit Nouvelliste de Cabrerets, février 1934, qui renferme notamment
le commencement d une étude sur l'Aqueduc romain de Font-
Polémie.

Bulletin de N.-D. de Rocamadour, janvier 1934.
Revue de la Société des Antiquaires de la Morénie, tome XV.
Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne, 2e, 3e et 4e trimes-

tres 1933.



Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Cler-
mont-Ferrand, tomes XXXI et XXXIII (le tome XXXI renferme une
étude de MM. E. Desforges et Pierre-Fr. Fournier sur la Bataille de
Gergovie).

Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, novem-
bre-décembre 1933.

Revue « Oc », mai-août 1933.
Sont déposés en hommage sur le Bureau de la Société :

10 de la part de Mme la Supérieure du Couvent à Gramat :

« Centenaire. Souvenir des fêtes du Centenaire de la Fondation de

Notre-Dame du Calvaire. Gramat 1833-1933. Triduum solennel ».
2° de la part de son auteur, notre confrère, M. R. Coly :

« Romances quercinoles. Musiciennes ».
La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. J. Calmon donne ensuite lecture d'une communication de M.

Bayaud, laquelle nous apprend que l'enclos du cloître de la Cathé-
drale servit de cimetière provisoire dans le cours du XVIlle siècle.

En effet, le 18 octobre 1777, le Chapitre prit une délibération d'en-
terrer ses membres dans l'enclos du cloître, ne pouvant plus, selon
la déclaration du Roy, les inhumer dans l'église. En conséquence,
M. Maisonneuve, chanoine étant mort ce jour-là, le Chapitre fit bénir
pour cimetière ledit enclos dans lequel il n'y avait jamais eu aupa-
ravant personne d'enterré. M. Maisonneuve y fut donc le premier...
La délibération ajoute que ce n'est qu'en attendant que la ville ait
indiqué un cimetière hors les murs.

M. le Chanoine Sol communiquequ'en 1746, à Souillac, «les envois
à Paris de dindes et d'autres volailles truffées produisent plus de
50.000 livres ».

Il fait également connaître qu'à Saint-Chels, à la même date, on
récolte des truffes dans les friches et que «cette localité en vend au
moins cinq ou six quintaux, à raison de 100 livres le quintal ».

M. Bergon signale que dans les carnets de Ludovic Halévy que
publie La Revue des Deux-Mondes, on trouve de nombreux détails
pittoresques sur la vie à Paris sous le second empire, vie à laquelle
s'est trouvé mêlé notre compatriote Léon Gambetta. On y lit notam-
ment cette note du 8 juillet 1869, au sujet de la rentrée des Chambres:
« Nous ne l'entendions pas pendant la petite session, Gambetta. Les
réunions électorales ont brisé cette voix retentissante, Gambetta ne
peut plus parler, Gambetta va prendre les eaux de Cauterets. Gam-
betta est parti hier matin. Elle est crevée, cette trompette éclatante
qui sonnait la charge sur les hauteurs de Belleville et qui devait
sonner l'assaut contre l'Empire... »



Et à la date du 11 février 1870, toujours au sujet des débats de la
Chambre, cette appréciation élogieuse :

« ...Il (G-jmbetta)a fait, il y a quelques jours, un très remarquable
discours. C'est décidément quelqu'un que Gambetta. Tant mieux,
s'il a beaucoup de talent, car Gambetta sous son aspect un peu
farouche, cache un brave et honnête homme. Nous aurons un jour
ou l'autre besoin de républicains, pour nous défendre contre la
République... »

M. Teyssonières donne ensuite lecture d'un article de Ed. Haran-
court, consacré à notre confrère M. Ferdinand Lovio, à l'homme et
à l'œuvre. (La Dépêche, du 18 févJÍer 1934).

Séance du 5 mars 193k

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Jean Brunet, J. Calmon, Combes, Contou, Dablanc,
Feyt, Chanoine Foissac, Jauffret, Laubat, Lucie, Monteil, Rigau-
dières, Chanoine Sol.

Excusés : MM. de Coheix, Legrand, Péron, Teyssonières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Irague adresse, au nom de la Société, ses condoléances émues

à la famille de M. Eugène Laroche et donne connaissance de la
notice nécrologique qu'il a consacrée à notre regretté confrère.

Le même donne lecture :

1" d'une lettre de M. Teulié, de Bordeaux, par laquelle celui-ci
accepte de remplacer M. de Cuniac, comme délégué auprès de
l'Union historique et archéologique du Sud-Ouest ;

20 des lettres de remerciements de MM. de Coheix et Favarel,
élus membres résidants.

M. J. Calmon est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire
général.

Présentations : Comme membres correspondants de M. Léopold
Sala, colonel de la cavalerie de la Légion étrangère, en retraite, à
Jouannery, par Pélacoy (Lot), par MM. Monteil et J. Calmon ;

et de M. L. Leclerc, ingénieur à la Frégières, par Souillac (Lot),
par MM. le docteur Lascoux et J. Calmon.

Electio,n : comme membre correspondant de M. Joseph Schneider.
M. J. Calmon remercie ses confrères des marques d'estime dont

il est l'objet et assure la compagnie de son dévouement dans



l'exercice de ses nouvelles fonctions, puis il rend compte des
publications reçues :

« Revue religieuse de Cahors et de Rocamadour », 3 mars 1934,
qui contient un compte rendu de M. le Chanoine Foissac, sur le
dernier ouvrage de notre confrère, M. Rey : « L'Art gothique du
Midi de la France. »

« Bulletin trimestriel de la Société des Antiquaires de Picar-
die », 4e trimestre 1933.

Le même donne lecture d'un intéressant article d'André Glory
sur « Les montres des moines du Haut Moyen-Age » (La Croix,
2 février 1934) et fait circuler, grâce à l'obligeance de M. Calmel,
une de ces montres cylindriques en bois, très probablement fabri-
quée dans le courant du XVIIIe siècle, sur les mêmes données et avec
un diagramme semblable à celui signalé par l'auteur de l'article
ci-dessus.

M. le Chanoine Sol communique, au nom de M. Daymard, une
note relative au cardinal Lôuis d'Albret, qui fut évêque d'Aire
avant d'être évêque de Cahors ; ce prélat désigne comme exécuteur
testamentaire un Français, Guillaume Pérès, Condomois, auditeur
de Rote (1420-1500).

M. le Chanoine Sol signale également l'impossibilité où se trouve
un nombre considérable de communes du Quercy de payer la
taille pour 1729, à cause des grêles, des inondations et autres acci-
dents survenus pendant trois ou quatre ans et qui ont réduit une
partie des habitants à la misère, même à un état proche de la
famine. L'élection de Cahors était d'ailleurs « sans commerce ni
industrie » et n'avait d'autre ressource que la vente de ses denrées.
Les receveurs des tailles demandèrent que la levée des tailles fût
retardée jusqu'à la récolte de 1730.

M. Lucie signale dans la « Revue suisse des quatre cantons de
Genève » la reproduction d'une lettre, dans laquelle Tourgueneff
parle d'un voyage qu'il fit incognito dans le Midi de la France
(1878-1879) et où il consacre une douzaine de lignes à un éloge
de Cahors.

Le même signale que, les Beaux-Arts d'une part, le Touring-Club
d'autre part, ont accordé des subventions pour la restauration de
l'abside de l'église de Saint-Cirq-Lapopie.

M. le Chanoine Foissac communique : 1" une lettre de M. Ray-
mond Rey qui décrit le tympan roman (fin XIIe siècle) de la porte
du beffroi de Souillac ;

2° une lettre de M. Malrieu annonçant que l'inspecteur des monu-



ments historiques est venu visiter les peintures et sculptures des
deux chambres du Principal du Collège de Figeac, en vue de les
classer ; ces œuvres d'art remontent à la fin du XVIIe siècle ;

3° une lettre de notre confrère, M. Linon, rectifiant le proverbe
patois de Castelnau-Montratier, cité à la page 403 du dernier Bul-
letin. Au lieu de « La motéro », dire Salvaterro.

M. Foissac donne également lecture de quatre beaux sonnets,
d'outre-mer, de M. Teulières, curé doyen de Vayrac.

Le même donne connaissance d'un acte important de 1670 parlequel les Consuls de Puybrun reconnaissaient au roi l'enclos de
leur ville en pariage avec l'abbé Dalon, prieur dudit lieu, sauf, dans
cet enclos, l'église et les fossés qui l'entouraient et quelques mai-
sons que l'abbé s'étaient réservées pour y faire son cloître.

Au delà de l'enclos, le reste de la paroisse relève de l'abbé Dalon,
seul.

Les consuls ont droit au chaperon ; ils n'ont jamais eu le moyende construire un hôtel de ville. Ils prélèvent un péage sur les
marchands qui portent des marchandises à la foire de St-Barnabé.
Les autres jours, le roi prélève un péage sur chaque voiture, ce qui,lui vaut 15 livres par an. Le four banal vaut au roi 60 livres
annuelles.

M. Irague commence une série de courtes causeries scientifiques
et, à cause de son énorme importance, débute par quelques mots
sur l'électricité.

D'abord le phénomène d'électrification par frottement qui appar-tient à tous les corps. Les mauvais conducteurs s'électrisent direc-
tement, les bons conducteurs indirectement. Il insiste sur la notion
de force qui nous est donnée par l'effort musculaire et que nousétendons à bien d'autres causes connues : la pesanteur, l'électricité,
lé magnétisme, la capillarité.

Il n'y a que deux espèces d'électricité, ce n'est donc pas une pro-priété particulière à chaque substance, mais une propriété commune
à la matière ou au milieu qui l'environne de toutes parts.

L'électricité se porte à la surface des conducteurs, d'où la loi de
l'inverse du carré de la distance qui permet de mesurer les quan-tités d'électricité statique.

Séance du 19 mars 1934
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, J. Calmon, Feyt, le D1 Fourgous, Jauffret,
Colonel Lamblot, Laubat, Mioche-de-Coheix, Monteil, Rajade, Ri-
gaudières, Rougé.



Excusé : M. le Chanoine Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Election : comme membres correspondants, de MM. Sala et

Leclerc.
Présentation : comme membres correspondants, de M. l ; Abbé CI.

Teulières, Docteur en droit, Curé-doyen de Vayrac, par MM. le Cha-

noine Foissac et Combes, et de M. Roger Pécheyrand, à Heiltz-

l'Evêque (Marne), par MM. Blanc et Vertuel.
M. J. Calmon rend compte des publications reçues

.

La Voix du Prieuré de Catus, novembre-décembre 1933 et jan-
vier 1934.

Bulletin de la Société d'Etudes scientifiques de l'Aude, tome
XXXVII, 1933.

Le Flambeau du Centre. Revue historique, archéologique, artis-
tique et littéraire du Blésois, Orléanais, Touraine, Berry, janvier
1934.

Bulletin de la Société de Borda (Dax), 4e trimestre 1933.

Bulletin de la Société archéologique de Brive, août-décembre
1933, qui contient une intéressante étude de M. Delsol, sur « Le

Consulat de Brive-la-Gaillarde » ; cette étude est en somme l 'his-

toire de la lutte de la ville contre ses seigneurs au XIII" siècle ; elle

se termine par une longue liste des Consuls de Brive, de 1207 à

1789.
Bulletin de la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du Tarn,

années 1930-1931-1932, avec la table du tome II (1928-1932).
Le Bulletin de l'année 1930, p. 485, donne la description de mon-

naies de Cahors, du XMIc siècle, découvertes au château de La Grif-

foul en Montredonnais. Il s'agit de 56 deniers de billon, du poids
total de 47 grammes. Ces pièces portent à l'avers : une croix avec
la légende : 4- CATVRCIS. Au revers : la légende CIVITAS avec une
croix et une petite crosse sortant du grenetis intérieur ; de chaque
côté, une croisette ; au-dessous, un A ; au centre, un point.

Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord,
tome LXI, janvier-février 1934, qui renferme une étude de A. Joua-
nel sur le château de Grignols en Périgord, dont la décoration
sculpturale est caractérisée par l'emploi du bâton écoté, accompa-
gné de grosses roses.

Dons :- de M. H. Teulié, des planches XIII et XX de l'album édité par
la ville de Bordeaux à l'occasion du- IVe centenaire de la naissance
de Michel Montaigne ; - ...



— de M. Roger Pécheyrand, d'une plaquette de vers « Fleurs
d'Ajoncs » ;

— de M. Boyer d'Agen, de son ouvrage « La Palombella de Car-

peaux », dans la collection « Les Amours des Dieux » ;

— de M. Ludovic de Valon, de 400 exemplaires d'une étude sur
« Trois religieux de la famille de Valon » ; cette étude sera insé-
rée dans le 1er fascicule de l'année.

La Société remercie les généreux donateurs.
M. Irague donne lecture :

1° d'une lettre de M. Courteault faisant connaître que la réunion
des Sociétés savantes du Sud-Ouest aura lieu en 1935, à Rodez, et
coïncidera avec l'inauguration d'un musée archéologique ;

2° d'une lettre de M. Grangié au sujet d'un interview du Comte
Bégouen sur les découvertes faites en Afrique du Nord par la mis-
sion Prorok.

M. Bergon fait connaître, d'après les registres municipaux, quel-
ques épisodes de la période révolutionnaire dans la commune de
Calamane, notamment la contravention du sieur Laroche-Lambert,
propriétaire du château, à l'arrêté de levée de la vendange, fixé

pour 1793, au lundi 14 octobre ;

le procès-verbal d'une levée en masse en pleine nuit, le 15 octo-
bre 1793 ;

la réunion de propagande du citoyen Lunel, commissaire de la
Convention nationale, le 12 nivôse an II, pour inviter les bons
citoyens à donner le cuivre, l'étain et le plomb en faveur de la
Nation ;

enfin le refus de partir des citoyens requis de 18 à 25 ans, parce
que l'un d'eux, qui était tonnelier, s'était fait tanneur pour échap-
per à la réquisition.

M. Rigaudières communique de la part de notre confrère M. Mo-
les, économe au lycée de Belfort :

1" une note intéressant le mariage d'un Quercynois, le capitaine
François de Lentilhac, seigneur de Bétut avec Mlle de Staal. La
famille de Lentilhac ou Lantilhac était originaire du Quercy, près
de Figeac, où se trouve le château de ce nom. Le dit mariage eut
lieu à Belfort le 2 octobre 1769, dans la chapelle du château de
Cravanche ;

2° un extrait d'une bulle du pape Jean XXII, datée d'Avignon,
le 25 janvier 1320 en faveur de Ulrick III, comte de Ferrette.

Ces deux communications sont tirées de l'ouvrage : « Histoire



de la Ville de Belfort depuis son origine jusqu'à la Révolution
française, par Henry Bardy.

A la dernière séance, M. J. Calmon ayant fait circuler une mon-
tre en bois dans laquelle l'heure est indiquée par la longueur de
l'ombre portée sur un cylindre vertical par un index horizontal
que l'on tourne dans la direction du soleil, M. Irague explique que
l'heure peut en effet être indiquée par la hauteur du soleil au-des-
sus de l'horizon, c'est ainsi que l'évaluent nos pâtres et nos labou-
reurs.

L'ombre portée par l'index est une fonction de cette hauteur :
si I est la longueur de l'index, a l'angle des rayons solaires avec
l'horizontale, la hauteur h de l'ombre est égale au produit de la
longueur 1 par la tangente trigonométrique de l'angle a.h = l.tg.a.

Le même continu ses causeries sur l'électricité.
La mesure des quantités d'électricité par la balance de Coulomb

permet d'établir que les deux électricités sont toujours dévelop-
pées en quantités équivalentes. C'est la loi de la conservation de
l'électricité.

Un autre phénomène fondamental est celui de l'influence élec-
trique dans lequel le milieu interposé entre les conducteurs joue
un rôle prépondérant.

Les machines électro-statisques sont une application de l'électri-
sation par influence.

La Société charge son secrétaire général d'étudier un projet de
visite des châteaux du Haut-Quercy et fixe, en principe, la date de
cette excursion au 24 mai.

La prochaine réunion de la société n'aura lieu que le lundi 9 avril.



LA RÉVOLUTION A SALVIAC

De Salviac en Quercy, où ma mère est née avec le dernier siècle
et où elle est morte presque centenaire, je ne peux voir finir le
jour et le soleil tomber derrière la pinède de Marminiac et de
Saint-Estèphe, sans me rappeler le temps où un dernier rayon de
ces belles journées venait mourir dans la chambre et sur le fau-
teuil où l'aïeule n'achevait pas encore de finir avec lui. Le bourg
paisible, plus vieux qu'elle, faisait passer sous son balcon la grande
route qui va de Gourdon à Cahors, par Cazals et par Frayssinet-le-
Gélat. Les fenêtres faisaient face aux restes vénérables du Château-
Rouge qu'un cardinal de Jean XXII avait construit là, peut-être
Gaucelin De Jean, fils du redoutable seigneur de Salviac au xive siè-
cle, dont le manoir féodal se dressait à côté, sur le cayre qui s'y
dresse, vis-à-vis du Péchagut (1). Un pan de son vieux mur
d'enceinte s'y voit encore en cent mètres de bordure, le long de la
route, autour duquel les Cuniac et les Gransault bâtirent leurs
maisons, fin XVIIIe siècle. Bien antérieurement, sur l'autre bord de
la route, s'établit une auberge qui servait d'hôtellerie à la domesti-
cité du manoir des De Jean et de la maison des Templiers qui,
seule, y survit aujourd'hui sous le nom de La Coste.

Dans l'édition originale de César Torneo, on lit, à la page 32 :

« Philippe De Jean était un puissant seigneur. Un siècle aupara-
« vant (le xin') son aïeul avait été usurier et, par ses prêts trop
« intéressés, avait contribué à la ruine du diocèse de Cahors dont
« les évêques, sans penser à l'avenir, empruntaient toujours sans
« rendre jamais. L'origine de la fortune de Philippe n'était pas
« ainsi très orthodoxe, et plusieurs fois, elle valut à son proprié-
« taire des duretés et des aigreurs qu'il ne supportait pas facile-
« ment et dont il se vengeait à toute occasion. Du reste, il aimait
« à savourer le plaisir de la vengeance et à s'entourer ainsi d'une
« sorte de terreur que l'on appelait alors volontiers du respect.

(1) Les restes du Château-Rougeviennent d'être vendus à l'Amérique par leur
dernier propriétaire Lacan. C'est au cardinal Gaucelin ou à son oncle Philippe
De Jean qu'est aussi due l'église monumentale de Salviac, où l'on voit encore des
débris de ses vitraux fameux représentant le procès et l'exécution d'Hugues
Géraldi, évêque de Cahors (1312-1318) dont le Baron Chaudruc de Crazannes a fait
un Rapport officiel au Ministère des Beaux-Arts, en 1838, et dont le Journal du
Lot du 13 août 1933 a présenté l'état.



« Hugues Géraldi, évêque de Cahors, secondé par le pape Clément

« V et par le roi Philippe le Bel, essaya de ressaisir les biens alié-

« nés de son diocèse. Le seigneur de Salviac se vit menacé par là

« d'une restitution ruineuse ; un hasard providentiel vint le sau-
« ver de ce péril et lui fournir les moyens de l'écarter pour tou-

« jours. Lié par le sang au successeur de Clément V, (une sœur de

« Jean XXII, Marguerite Deuze, avait épousé Bertrand, frère du

« seigneur de Salviac), Philippe se coalisa avec les ennemis de

« Hugues Géraldi, l'accusa auprès du Souverain Pontife et provo-
« qua une condamnation terrible. Géraldi fut traîné à quatre che-

« vaux dans les rues d'Avignon, et ensuite écorché vif. Après cet

« affreux supplice, l'esprit inquiet de Philippe ne se tint pas satis-
« fait. Il construisit à Salviac une église dont les vitraux représen-
« taient les scènes tragiques du drame d'Avignon. Ce n'était peut-
« être pas le moyen d'inspirer une grande affection, mais c'était
« celui de se faire craindre ; et lorsque le peuple a peur, quiconque
« le domine peut aller loin. Aussi Philippe ne se laissait arrêter par
« rien ; dans ses conceptions et dans ses projets, il ne faisait
« jamais la part des obstacles, assuré d'avance de les vaincre
« quand ils se présentaient. »

Les archives de la Municipalité de Salviac ne sont conservées, en
cahiers disjoints et en mauvais état de ligatures, que depuis le
27 janvier 1683 (d'après un inventaire du 26 janvier 1933). Mais

un inventaire précédent, en date du 1851, signale l'existence, dans
cette Mairie, de registres ayant, comme dates extrêmes, 1622 à
1639, et 1655 à 1663. Les registres antérieurs à ces dates, qui
eussent permis l'étude de Salviac au XIVe siècle, et au temps de Phi-
lippe De Jean, n'existent plus. Pour étudier la chronique de cette
Municipalité, nous n'avons, heureusement assez complets, que les
cahiers de 1789 à 1794, qui représentent d'ailleurs, l'époque où
l'ancêtre que nous nous proposons d'étudier ici descendit du vil-
lage voisin d'Aurimont pour exercer le métier de tanneur, dans les
rivières de Salviac.

Ruisseaux, plutôt que rivières, ces divers cours d'eau qui fécon-
dent cette vallée fertile sont au nombre de trois : le Céou, le plus
important, qui roule ses eaux claires vers la Dordogne ; l'Ourajoux,
qui baigne la vallée et ses prairies jusqu'à Pont Carral ; enfin la petite
gourgue de Pâques, qui traverse Salviac et ses sept tanneries avant
d'aller se perdre dans l'Ourajoux. Si les loriots et les martins-pê-
cheurs ne se comptent pas dans ces ruisseaux sombres et silencieux
que leurs plumages éclairent et que leur voix enchante, on n'en



dirait pas autant des 14 moulins à meules qui faisaient entendre,
hier encore, leur tic-tac quotidien aux triples bords de ces eaux lim-
pides. Par ordre de rivières, ils se décomptaient comme il suit :

Sur le ruisseau de Pâques, ils étaient trois, comme les trois fées
du conte bleu : le moulin de Madame, à Roquebrune ; le moulin de
Viales, à Requillou ; le moulin de Lacoste, sous Salviac. Sur celui
de l'Ourajoux, on en voit encore neuf qui portent les noms de Cam-
belève, Bordalie, Carsalade, Guillasse, la Rozière, Cousty, Penot,
Jardel et Pont-Carral. Enfin, sur le Céou, Pierrasson et Léobard,
devant l'abbaye dont les ruines regardent tristement de si charman-
tes rivières.

Autour de ces moulins taciturnes, sous leurs lierres et les herbes
sauvages qui les ensevelissent, depuis que les progrès de la minote-
rie à traction électrique et les puissances combinées des associa-
tions modernes leur imposent le silence de la mort dans leurs ber-
ceaux de poésie inutile, les ruisseaux, qui en faisaient chanter les
infatigables batteuses, n alimentent plus leurs écluses que pour enrouiller les trappes sans usage et en pourrir les étraves vermoulues.
Dans ces mêmes ruisseaux que déconcerte la paresse de leurs eauxinutiles, bonnes tout au plus à se pleurer elles-mêmes, à peine désor-
mais si libellules et ramiers allument encore les flammes de leurs
ailes à un foyer de vie qui ne les alimente plus. C'est la mort de la
vieille France avec son ancienne corporation de mégissiers qui
avaient ouvert, autour de ces ruisseaux féconds, autant de tanne-
ries actives que de martinets laborieux dont il ne reste, aujourd'hui,
que les puits vides et les ateliers en masure.

Vers la fin du XVIIIe siècle, en 1789 exactement, ce vieux Salviac
de l ancien Régime comptait, pour faire marcher ses tanneries et
ses martinets, 233 maisons dans son bourg cantonnai, 1.843 habi-
tants dans ces dernières et, dans sa paroisse ou doyenné, 48 villa-
ges dont la plupart se sont vidés pour aller vivre aux grandes vil-
les. L'un de ces villages est Aurimont dont sont originaires plu-
sieurs familles de discrète noblesse et d'où sortirent alors, pour
venir chercher à Salviac fortune meilleure, deux voisins et parents
presque, Jean Passefond que le sort allait favoriser et Jean Vialard,
plus malchanceux, dont l'oncle de ce nom avait été le dernier prieur
de l'abbaye bénédictine de Léobard, une des filiales d'Obazine dont
la Révolution de 1793 n'a plus laissé que des ruines. De ma
grand'mère Jeanne, née Passefond, et de mon grand-père Jean, né
Vialard, ma vieille mère ayant vu le jour en mars 1815, c'est de ces



deux ancêtres que cette étude voudrait parler, en faisant remonter
leur origine à 1789, d'après les Archives de Salviac.

Dans les dernières pages d'un livre qui eut ses lecteurs sous le
titre de Parias de France, j'ai raconté Comment meurent les
Abbayes, et c'est précisément celle de Léobard, dont je n'ai pas à
parler de nouveau, si ce n'est pour dire qu'elle allait fermer sa
porte sur un de ses derniers moines, Dom Vialard, quand, en 1789,
un des neveux de ce nom descendit d'Aurimont à Salviac pour y
tenter fortune avec son compatriote et parent Passefond, dans le
commerce des troupeaux. Vialard, qui s'apparentait à la noblesse
rustique des Brandmary et des Maranzat dont on vient de retrouver
trace (1582-1644) dans une des rares inscriptions tombales de
l'église de Salviac, installa son modeste pigeonnier au-dessus du
bourg, sur un pech qui s'appelle depuis le Champ de Vialard. Plus
avisé dans ses projets, Passefond préféra seoir sa maison plus
confortable à l'orée de Salviac même, au lieu dit La Chapelle, dont
un oratoire du xve siècle, encore conservé, lui a donné son nom. La
confortable maison que sa fortune faite lui permettrait, plus tard,
d'élargir à droite et à gauche en résidence moderne, ne présentait
alors qu une demeure plus restreinte avec ses vieilles pierres et ses
larges dalles qui en faisaient une demeure ancestrale à toute épreuve
des âges, dont celui de son origine remontait peut-être à celui de la
chapelle elle-même. Ainsi installés, les deux émigrés s'essayèrent à
leur négoce ; Vialard, à celui des bœufs qu'il conduisait aux foires,
jusqu 'à Limoges et Marseille ; Passefond, à celui des cuirs, qu'en
rival de Cuniac et de Claret, il préparait dans les cuves de sonenclos, alimentées par le ruisseau de Pâques. Il faut arriver à l'an
II de la « République Une et Indivisible » pour relever, dans les
Registres de la Municipalité, le premier acte signé Jean Passefond et
contresigné Armand, maire, sur une première affaire qui met cessignatures en vedette. On y lit :

« Le 19 décembre 1793, a comparu au bureau de la Municipalité
« le citoyen Jean Passefond, tanneur à Salviac, muni d'un avis du
« District du 28 frimaire pour enjoindre aux bouchers de livrer les
*.<

cuirs pour remplir ses fosses. C'est pourquoi nous avons délibéré
« que Pierre et Antoine Massias, bouchers, et autres (illisible) pour
« les sommer de délivrer à Passefond les cuirs susdits en par luy les
« payant conformément à la taxe.



« Le 5 nivôse, an II (25 décembre 1793) etc. Au bureau de la
« Municipalité (illisible) assemblée, a comparu le citoyen Passe-
« fond qui a déposé qu'en vertu et ordre du Directoire du District
« de Gourdon du 28 frimaire, il aurait requis et fait requérir
« d'authorité par la Municipalité les Massias frères, bouchers, de
« lui délivrer les cuirs en poils qu'ils auraient faits jusqu'à cette
« époque. Sur quoi, Antoine Massias lui délivra ses cuirs de bœufs
« et 9 peaux de veaux et 9 peaux de moutons. Et Pierre Massias,
« ayné, à luy délivra 12 cuirs de bœufs, 7 de veaux et 27 de mou-
« tons ; mais il ajoute que ce dernier ne luy avait pas livré tous les
« cuirs de bœufs qu 'il avait lors de la réquisition, et en conséquence
« en avoir porté plainte au Bureau de la lrc Division qui, après
« avoir entendu les citoyens Molles, Joseph Donat, en a fait dres-
« ser acte qu'il a communiqué au Directoire du District qui, par son
« arrêté du 4 nivos (sic) courant, a ordonné l'exécution de son
« ordonnance du 28 frimaire cy devant mentionnée, à l'égard de
« Massias ayné préalablement cité pour entendre sur les faits
« mentionnés au susdit verbal. L'exécution de quoi il a requis et a
« signé

« Passefond.

« Sur quoi la municipalité a délibéré que le sieur Pierre Massias
« Massias ayné préalablement cité pour entendre sur les faits
« mentionnés et la plainte de Passefond. »

En vertu de ces actes municipaux et autres, Passefond obtient
de Massias les « cuirs en poils » de bœufs, veaux et moutons, dont
le District de Gourdon lui avait autorisé l'achat pour servir à la
bufleterie et autres usages que les soldats de la République en pour-raient faire. Mais, pendant que ces peaux mouillent et perdent
leurs poils dans les cuves du tanneur satisfait, profitons des cahiers
de cette Municipalité et apprenons, par cet exemple pris dans uneCommune de cette « République Une et Indivisible » quelle fut
l existence précaire et souvent dramatique de ce pauvre et innocent
Salviac ainsi livré, comme Daniel dans la fosse aux lions, à la fureur
rouge de ses démagogues en folie. N'est-ce pas Taine qui dit que
c est de la chronique locale d'un petit groupe de citoyens qu'est
faite l Histoire de France dont tant de lecteurs ignorent encore,
du petit au grand, leurs origines nationales.

Dans ce calme Salviac, dont la paix séculaire n'était encore trou-



blée que par les discussions de quelques mégissiers et les bruits de
quelques martinets battant les peaux au long de la rivière, com-
ment se réveilla, en l'An II, l'orage tonitruant de la Révolution
nouvelle ?

En conformité de la Loi du 14 octobre 1791, pour l'organisation
de la Garde Nationale, une première perquisition du District pour la
levée d'un premier contingent de 90 hommes au moins pour l'effec-
tif de 2 bataillons, l'un à Salviac et l'autre à Léobard, le procès-
verbal de ce dernier lieu fait lire, pour le hameau de Pontcarral-sous-
Aurimont, la mention suivante qui m'émeut, comme la première
rencontre de l'aïeul peut en impressionner son petit descendant :

Jean Vialard, de Pontcaral. Taille5 pieds 3 pouces ; cheveux
châtains ; yeux TOUX, grosses lèvres, visage plein. Agé de 30 ans.

La même réquisition constate, à Léobard, l'absence de l'émigré
ci-devant Durfort dont les rentes sont de 29.600 livres. Elle se conti-
nue dans le District, par la levée des armes telles que ci-après :

Fusils giboyers dans Salviac, total 68 dont détail ci-dessous :

Gransault et Fontenille 2
L'archiprêtre ................................ 2

De ces dernières signatures, la première est celle du maire
Gransault, notable médecin et juge-de-paix qui, en vertu de la
prochaine « Loi des Incompatibilités » des fonctions administratives
et judiciaires, résiliera sa fonction municipale pour ne conserver
que celle de la Justice de Paix. De son côté, l'archiprètre Labrousse
et son vicaire Lagard, non contents de remettre leurs deux fusils-
giboyers à la Nation, seront, l'An II, contraints par le Commissaire
du District de Gourdon, à lui remettre une déclaration qui, sans
en faire des prêtres assermentés à la Constitution civile du Clergé,
n'en signèrent pas moins la notification suivante :

« Ce 25 avril 1793, l'An II, de la République Française, devant
« le Conseil général de la Commune de Salviac s'étant réuni dans
« le lieu de ses séances, s'est présenté le Commissaire du Départe-
« ment du Lot qui a fait appeler les 2 prestres faisant les fonctions
« publiques dans la Commune, lesquels se sont rendus de suite et
« ont dit, sur l'interprétation qui leur en a été faite par ledit Com-
« missaire, vouloir faire et signer la déclaration dont la teneur
« suit :

« Nous, Augustin Labrousse, curé, et Jean Lagard, vicaire de la
« commune de ce lieu, déclarons reconnaître le citoyen Danglars
« en qualité de .Mague (sic) du Département du Lot et nous sou-



« mettre à tout ce qui émanera de lui quant à la juridiction et à
« la discipline (sic) spirituelle et ecclésiastique.

« En foi de ce, avons signé à Salviac, les ans et jours que dessus :

« LABROUSSE, curé. — LAGARD, vicaire. »

Dans ce Salviac catholique, si traditionnellement fidèle à la reli-
gion de ses ancêtres, — d'où un prêtre originaire de Bertranjoly, le
curé Jean Gaussinet, porta sa tête sur l'échafaud révolutionnaire
de Périgueux, — il fallut voir encore le même procureur Lafon
requérir, en un verbiage de bazoche législative et de roture litté-
raire, dans les matières foraines et cléricales confondues en ce
même arrêt laïque et ecclésiastique :

« Gaussinet de Bertranjoly, prêtre et curé de Parranquet en
Périgord, est sorti de ceste commune depuis plus de 30 ans. L'on
ignore s'il a obey aux loix (sic).

« La cocarde nationale est mise par tous les individus (mesme
les femelles) (sic). »

Il n'est pas moins vrai que le précédent 6 février 1791, en exé-
cution du décret de l'Assemblée Nationale du 27 novembre 1790,
les soussignés Labrousse, curé, et Lagard, vicaire, sous la .firme de
Gransault, maire de Salviac, « ont juré fidélité à la Nation, à la Loi
et au Roy, à l'office de la messe de paroisse ». C'est aussi le même
Lafon qui « requiert la Municipalité de. Salviac de faire de suitte
(sic) la recherche de fausses (sic) de tannerie de tous nos tanneurs
pour les cuirs encore en bourre ». Et c'est sous ce verdict que je
vois figurer pour la première fois la signature aux lettres rondes et
mal formées de Passefon ainsi orthographié, à côté de celles des
frères Massias, bouchers. Ces pièces accompagnent, vers les mêmes
dates, l'aliénation des titres et biens de la ci-devant Noblesse, dans
la teneur du procès-verbal suivant :

« Le 1er novembre 1793, l'An II de la République Une et Indivisi-
« ble, en exécution du décret de la Convention Nationale du 17

« juillet dernier : les titres remis par les différents individus à la
« Maison Commune ont été transportés sur la Place du Château,
« où la Garde Nationale a dressé, par ordre de la Municipalité, un
« bûché (sic) propre à recevoir et bruller les susdits actes féodaux
« de toute nature, et tous ceux qui ont été réunis ayant été trans-
« portés sur le bûché (sic), ils ont été livrés aux flames (sic) et
« consumés jusqu'à extinction aux applaudissement général et
« cris de « vive la République une et indivisible et impérissable ».
« Cela fait, il a esté affiché à l'Arbre de la Liberté placé près le



« bûché, l'écriteau suivant, conformément à l'article V du dict
« arrêté du Département.

« C'est ici que, le 1er novembre de l'An second de la République
« Française une et indivisible, le Peuple s'est racheté des rentes
« et de tous droits féodaux en livrant aux flames (sic) les actes usur-
« patoires et tyranniques des ci-devant seigneurs.

« Cela faict, à d'autres actes n'a esté procédé.
« Ont signé : Armand, maire. Bousquet, Dubureau, Lasudrie,

off. mun. Lafon, agent de la République. »
Mais l'acte qui les dépasse tous en violences révolutionnaires

et que n'a pas assez mis en relief L. Combarieu dans ses Fêtes
Républicaines, c'est celui que le Commissaire Lafon provoqua, au
nonidy de Germinal An II et auquel l'église de Salviac doit peut-
être la perte des principaux et remarquables vitraux de son église
que les sans-culottes brisèrent parce qu'ils représentaient, avec le
procès et l'exécution de Géraldi de Cahors, la seule histoire compa-
rable à celle-ci, dans ce Salviac à la fois si pacifique et si troublé.
L'incident qui provoqua le procès-verbal du même Lafon qu'on va
lire, à la date de nonidy, An II, eut pour motif l'entrée d'une Déesse
Raison dans l'église transformée en temple ; à l'initiation des Fêtes
payennes que venait de célébrer Paris révolutionnaire et que vou-
lurent commémorer, comme la capitale, tant d'autres villes et
bourgades de France : sic canibus catulos similes !... A Salviac, ce fut
le jour de Pâques qu'on choisit pour cet anniversaire déplorable, et
voici en quels termes le sinistre Lafon enregistra au procès-verbal
de la Municipalité ce triste decadi de Germinal An II :

« Le nonidy, 29 germinal An II de la République Française, une,
« indivisible et impérissable, le Conseil général de la Commune,
« légalement assemblé et réuni, auquel ont assisté les citoyens
« Lugol, maire, Pradié, Bousquet, Lassudrie et Lavergne, officiers
« municipaux ; Claret, Massias, Peyrille, Cugniac, Fréjaville, La-
« bat, Lamartinie, Jouffrault, Gransault, notables ; l'Agent national
« prenant la parole a dit : « Citoyens, il s'est formé, hier, 28 ger-
« minai, un attroupement à la porte de la ci-devant église érigée
« en Temple de Raison. Cet attroupement, composé en grande par-
« tie de fammes (sic), ont voulu et fait tous efforts pour enfoncer
« la porte du temple qui ne doit s'ouvrir que les jours de décade.
« On g fait plus : cet attroupement s'est étalé (sic) en menaces, a
« esté chez le détenteur de la clef du temple appelé Lacatine et
« même chez le maire pour demander la clef. Un d'entre eux a
« déclaré même qu'il estait tems que cella (sic) finit. On a dit ensui-



« il falait (sic) qu'une procession se fit primidy prochain (jour
« de Pâques). Il paraît que les fanatiques avaient choisi le moment
« de l'absence de nombre des patriotes pour venir à (illisible) de
« contenter leur rage fanatique. Néanmoins, citoyens, les malveil-
« lants n'ont pu avoir le dessus ; mais comme il me parait certain
« qu'il y a des projets formés et notamment pour le primidy pro-
« chain, je demande qu'un chacun de nous dénonce ici les cou-
« pables afin qu'il en soit fait sur-le-champ une dénonce (sic) au
« D" (Directoire) de notre District qui sera sollicité de prendre des
« mesures rigoureuses pour arrêter ou faire arrêter les malveil-
« lants et les fanatiques^, qui n'aspirent qu'à faire massacrer les
« patriotes et à attirer sur la commune les plus grands malheurs.

« Et a signé :

« Lafon, Ag' R. F. »

« Le citoyen Ladet, prenant la parole, a dénoncé que, lors de
« l'attroupement, il s'est présenté pour faire entendre raison aux
« citoyens et citoyennes qui le formaient et qu'alors il avait esté
« insulté par la fille de Figeac de Pontcarral, par la fille de Laver-
« gne ainé menuisié (sic) et par la femme de Delcour charetié (sic)
« et qu'en outre la fille de Durrafour, dit Bertrande, les engageait
« à lui jeter des pierres. Et a signé la dénonce,

« Ladet.

« S'est présenté le citoyen Lafon, agent national, qui a déclaré
« qu'en revenant de Gourdon, il n'avait pas esté peu surpris de
« voir qu'on avait relevé la croix située autrefois à la Requillou ;

« et y ayant esté pour la renverser, il aurait esté insulté par la fille
« à Figeac de Pontcarral en lui disant qu' « il verrait bien quelque
« autre chose le jour de Pâques ».

« Et a signé la déclaration et dénonce (sic),

« Lafon, Ag' N.ts. »

Telle fut à Salviac cette cérémonie qui n'eut d'autre suite que
l'odieuse mémoire que les générations postérieures en ont gardée,
et aussi les bris irréparables des vitraux dont la ruine presque totale
remonte à cette époque. Ma mère qui en ignorait la tradition écrite,
m'a mainte fois vanté leur dramatique histoire devant les fragments
qui en restaient en vitres cassées, dans leurs six grandes ou petites
fenêtres ogivales. « Ici, me disait-elle, j'ai vu, à la place de ces
vitres aujourd'hui blanches, des juges formant un tribunal où



comparaissait l'évêque en accusé. Là, le principal assesseur qui
n'était autre que le seigneur féodal Philippe De Jean, disait-on.
Dans la chapelle de Saint-Eutrope et dans sa verrière la plus large,
figurait l'évêque avec son costume violet, comparaissant devant le
tribunal. Le même prélat se voyait ailleurs, tout nu, pour le sup-
plice et portant encore sur sa tête sa mitre blanche auréolée de
rouge. Où sont passées toutes ces belles et tristes choses ? » finis-
sait-elle.

Chaudruc de Crazannes écrit en 1838, dans son Rapport au
Ministère des Beaux-Arts sur les Vitraux de Salviac (Voir l'Annuaire
du Lot de 1840) : •

« Les plus beaux vitraux de l'église de Salviac sont placés à la
fenêtre qui éclaire la chapelle, consacrée au premier évêque et pre-
mer martyr de la foi chrétienne chez les Santones (les Sainton-
geais) et qui était et est encore en grande vénération parmi les
Quercynois, — la chapelle de Saint-Eutrope.

« Dans le tableau qui occupe le centre de ce vitrail, on voit
l'évêque Géraldi, debout et revêtu de son costume violet ; il a la
mitre blanche ou d'argent sur la tête. A côté, se trouve un person-
nage assis, avec son costume bleu et une espèce de tablier rouge ; il
a sur sa tête un chapeau vert à trois cornes, un anneau au doigt,
et porte une sorte de bracelet, (Philippe de Jean, donataire de ces
vitraux). Vis-à-vis de lui, est un troisième personnage dont le cos-
tume est bleu et rouge. On croit que cette scène est destinée à repro-
duire le moment où l'évêque de Cahors est livré à la puissance laï-
que ou au bras séculier.

« A droite de ce premier tableau, on voit encore l'infortuné prélat
cdëffé de sa mitre blanche, avec quelques personnages autour de
lui. Il paraît que c'est l'instant où on le déshabille et même un
commencement du supplice, car un des assistants tient un couteau
à la main.

« A gauche du premier tableau, l'évêque déjà écorché est repré-
senté avec la mitre jaune ou d'or sur la tête : il est entre deux indi-
vidus que l'on présume être encore ses bourreaux ; l'on distingue
et l'on compte ses côtes ; le supplicié a les mains jointes (liées
devant).

« Au-dessus du tableau du milieu est un personnage assis et
écrivant, qui doit être un greffier ; à côté de lui, on voit d'autres
personnes coiffées de rouge. Dans la partie supérieure du vitrail et
au-dessus du tableau de gauche, se trouvent deux personnages que



le peintre semble avoir placés, comme spectateurs du supplice de
Géraldi (1), etc. »

Comme des souvenirs qui nous rajeunissent en nous vieillissant,
je pense, avec autant de charme que de tristesse à ceux que ma
mère m'a laissés dans Salviac. La Gatou du grand-père Vialard
n'est plus qu'une ruine inhabitable où j'appris, enfant, dans les
beaux soirs d'été, à connaître par leurs noms les plus lumineuses
étoiles auxquelles je comparais les yeux si clairs du doux aïeul. La
Chapelle du grand'oncle Passefond reste encore dans sa massive
corpulence de maison ancestrale qu'ont connue tous les miens et
où nous ne reconnaîtrons bientôt plus, hélas ! les nôtres. Ne disait-
on pas déjà, du temps d'Ovide :

Haec mea sunt, veteres migrate coloni !

— Vois-tu ce noyer sur ce talus, en cime du jardin ? me dit un
jour vieille Mionne. Il sera bientôt, comme moi, centenaire. J'avais
cinq ans quand me le fit planter l'oncle tanneur, qui semblait me
préférer à mes sœurs pour mes yeux noirs et mes jambes légères :

« Ah ! cillos negros ; t'attentzorai bé !... Ah ! noirs sourcils, je t'at-
teindrai bien ! », criait-il, courant après moi qui lui faisais perdre
haleine, autour de la longue table de la grande cuisine, où il me
poursuivait sur les larges dalles de pierre.

Elle ne parlait qu'avec fierté de ces monolithes, extraits des car-
rières de Libre dont était pavé, sur toute la longueur de la vieille
demeure, l'interminable corridor qui, de la cour des platanes sécu-
laires, atteint l'extrémité de la maison jusqu'à la chapelle exté-
rieure qu'un étroit passage extérieur sépare des communs domes-
tiques. Les documents olographes du xvie siècle veulent que cette
chapelle ait été érigée, même antérieurement, sous le vocable de
Notre-Dame-de-l'Olme qu'elle porte encore. La maison attenante
indiquait, par ses matériaux semblables une identique origine ;

mais Jean Passefond n'avait probablement pas fait à la fois l'acqui-
sition de l'une et l'autre par un sentiment religieux dont le tanneur
bourgeois paraissait dépourvu. Un de ses gestes l'atteste quand, un
jour, dans un accès dé colère, il lança son sabot contre la porte du
sanctuaire dont, depuis lors, la pierre de l'entrée porterait une
trace noire, comme si ce fût le diable même qui l'eût griffée de son
pied fourchu. N'était-ce pas le même bourgeois qui, la Révolution

(1) Un verrier improvisé en 1870, Chaussemy de nom, a disloqué tous les frag-
ments restant des anciens vitraux pour en faire, comme dans un kaléidoscope de
fortune, deux autres petits vitraux sans composition suivie et intelligible. Cepen-
dant l'évêque, nu et mitré, reste intact heureusementdans l'un de ces deux vitraux
e rébus, de même que le portrait du seigneur Philippe de Jean, dans un au//e



étant passée, adopta pour ses cheveux à queue le catogan de l'an-
cienne noblesse ? Il objurguait aussi, chaque dimanche, à la sortie
de la messe paroissiale, le ci-devant Brandmary de Cypière, des-
cendu du Prat voisin pour cette messe et pour s'entendre dire par
son rival Passefond ce que ma mère entendait, comme la foule,
sans y rien comprendre :

— Monsieur Cypel, vous m'avez trompé !...
La gentilhommière des Brandmary de Cypière au bourg du Prat

d'où, par sa mère, mon grand-père Vialard tirait son origine, n'est
plus aujourd'hui qu'un amas de décombres. J'en ai retiré, d'un
linteau de porte, un bateau mal sculpté qui indiquerait peut-être
l'origine britannique de cette famille dont le nom paraîtrait anglais.
Mais de ces Brandmary, dont la date remonte peut-être à la Guerre
de Cent Ans et dont les actes nobiliaires furent perdus par le seul
fils mâle des cinq enfants (dont quatre sœurs) que mon grand-père
Vialard eut de Jeanne Passefond, il ne reste plus d'autre trace
que celle qu'en conserve encore ma fragile mémoire. Si fragile, que
je peux bien la comparer à ces vitraux brisés de la vieille église
de Salviac où le seigneur usurier Philippe de Jean fit représenter,
pour terroriser ses hommes-liges et ses débiteurs, le procès et
l'exécution de l'un d'entre eux, — son débiteur .aussi Hugues Gé-
raldi, évêque de Cahors.

J'ai pensé de renouveler, pour un temps encore, la vieille histoire
de Salviac, en rééditant un livre de grand style et d'historique valeur
où un maître archiviste Labertrandy a mis la science d'un paléo-
graphe érudit et la distinction d'un maître écrivain, pour l'ins-
truction ou le loisir de ceux qui ne le liront pas sans profit. Et je
termine aussi ces pages inutiles, en accusant ma vanité de croire
qu elles puissent n'avoir d'autre intérêt pour l'écrivain que celui
d avoir parlé d'ancêtres qui lui furent chers entre tous, ni d'autre
attrait pour ses lecteurs que celui de les avoir pris pour les frères
d 'ùne même famille. L'humanité n'est-elle pas partout la même ?
Et, fragiles pour périssables, les pages de Cesari Torneo seront-elles
moins vouées à la ruine commune que l'iconographie d'Hugues de
Géraud dans les vitraux perdus de Salviac ? Mais au clocher massif
de cette église, déjà six fois centenaire, la cloche maîtresse du tri-
ple bourdon ne porte-t-elle pas sur sa robe de bronze la date de sa
naissance ? Anno Dei fusa (1331) sonavi in aevum. Et ce métal
robuste n 'apprend-il pas, mieux que ce verre fragile, par ce papier
livresque, l art de ne pas désespérer de vivre encore et de prendre
aussi, pour son avenir possible, cette devise du poète :

De verre pour gémir, d'airain pour résister.
Salviac, septembre 1933. BOYER D'AGEN.



CATALOGUE DES MANUSCRITS DE LA COLLECTION GREIL (suite)(1)

383. — 2 factums :

1. Mémoire contenant réponse pour Messire Jean Bonamie-Duroc,
Ecuyer, Baron d'Orguel, Seigneur de Maurous, Cabanac,
Lacapelle et Touzac. Intimé et demandeur,
— Contre le Sieur Jean Atgier, et la Demoiselle Roques,
mariés. Appellans et défendeurs. (Vente de portions des
moulins de Touzac). Toulouse, J. Rayet, 1761, pt in-f°, pp. 8.

2. Note pour Mgr l'Evêque de Chalcédoine (Mgr Bonnamie) appe-
lant,
— Contre les héritiers Boullenois intimés (Fidei commis au
profit du couvent du Petit-St-Martin de Tours). Paris-Cosson,
1850, pt in-f°, pp. 19.

384. — MÉMOIRE pour le Sieur Jean Born, docteur en Chirurgie,
domicilié à Sousseyrac, prévenu du crime de faux. Toulouse,
Ant. Navarre, 1812, pt in-4°, pp. 18.

385. — Devant vous très honorez Seigneurs, Messieurs tenant la
Souveraine Cour de Parlement de Toulouse, Le Sieur Fran-
çois Boudet, marchand suppliant et défendeur,
— Contre Me Issaly, Prêtre demandeur et défendeur (Plainte
contre accusation d'enlèvement de procuration). S.l.n.n.
(1726), in-4°, 2 ff.

386. — 1. Honoré BOUDOUSQUIÉ démasqué ou l'Origine et l'accrois-
sement progressif de la fortune scandaleuse de cet Usurier,
faiseur d'affaires de la ville de Cahors, par M' Lacoste-Glan-
dières. Cahors, 1809, pt in-4°, pp. 18.

2. Mémoire contenant les Griefs de récusation pour M. Lacoste-
Glandières.

— Contre les Président, Juges, suppléans des Juges et Pro-
cureur Impérial du tribunal de lro instance séant à Cahors.
Cahors, s.d., pt in-4°, pp. 18.

387. — INSTRUCTION en réponse pour M. Jean de Bouzon, Sieur de
Lauzon, Seigneur de Loubressac. Apellant,
— Contre M" Jean-Pierre Dutillet, Seigneur de Labastide-
Mauroux. Apellé. (Cassation d'un Contrat de change).
S.l.n.n., 1725, in-f, pp. 15.

(1) E. PALAME. Catalogue des manuscrits de la Collection Greil. — Bulletin
de la Société des Etudes, t. XLVIII, 1927, 4" fasc. ; t. L, 1929, 1"' fasc. ; t. LIV,
1933, 4" fase. ; t. LV, 1934.



388. — RÉPONSE pour Antoine Boyer, père et fils, et Hugues Labo-
rie, parens maternels d'Elizabeth Croizet,

— Contre Louis Croizet, père remarié, la Sceur Supérieure
de la Maison de Force du Refuge de Caors, et Elizabeth
Croizet. Partie supposée. (Contrainte exercé pour obliger sa
fille à abandonner l'hôpital). S.I., J. Raynaud, 1763, pt in-f°,
pp. 4.

389. — RÉPONSE à l'Instruction pour Sieur Arnaud Bru, chirurgien,
juré de la ville de Moncuq. Défendeur,
— Contre Dame Marie de Lacassagne-Dubosc et le Sieur
Pierre Balthazard Pomié, ancien garde du Corps du Roi,
mère et fils. Demandeurs. (Poursuite d'une réparation pour
injures). Caors, Richard, 1747, in-8°, pp. 22.

390. — MÉMOIRE pour le Sieur Antoine Burgalières, appellant, sup-
pliant et défendeur.

Contre Joseph Descaux, intimé, défendeur et suppliant
(Mitoyenneté de mur). S.l.n.n., 1745, in-8°, pp. 12.

391. — MÉMOIRE pour Demoiselle Jeanne Cabridens, Veuve de
Me Joseph Cayla, Avocat en la Cour, demanderesse,

Contre Me Guillaume Séguy, Prêtre, Curé de Rinhodès, et
Me Rolland, Curé de Lacapelle, défendeurs. (Règlement de
succession). S.l.n.n., 1759, pt in-f, pp. 18.

392. — 2 factums :
1. Instruction pour Pierre Calméjane. Laboureur de la Paroisse

de Saint-Cyrgue. Apellant,
Contre Géraud Calméjane, son frère, habitant de la

même paroisse, intimé. (Demande en restitution de biens).
S.L, A. Rellier, 1727, pt in-fo, pp. 11.

2. Instruction pour Géraud Calméjane. Laboureur de la Paroisse
de St-Cirq. Intimé,

Contre Pierre Calméjane, son frère, habitant de la même
paroisse. Appelant. S.l.n.n., 1727, pt in-f°, pp. 10.

393. — 6 factums :
1. Factum Caors. Entre M" Joseph Montet et Jean Nouy, prê-

tres et syndics des hedbomadiers et Prébendés de l'Eglise
Cathédrale de Caors, impétrans et encore entre M" Nouy,
Ant. Laprade, Louis Laymet, Jean Perboire, Ant. Delsolier,
Jean Guiches et Barth. Salvat, hebdomadiers et Prébendez du-
dit Chapitre supplians. (Règlement du Chapitre). S.l.n.n.,
1739, pt in-f°, pp. 13.



2° Factum pour le Syndic du Chapitre Cathédral de Caors. Dé-
fendeur, supliant et apellant,
— Contre Messire Jean Blazi, Conseiller en la Cour des
Aides de Montauban : les héritiers de Messire Scipion d'Aras-
sus. Trésorier de France en la Généralité de Montauban,
appellans et défendeurs ; et les autres Possesseurs des Treze
Sols appellés d'Armaignac ; intimés. (Dîmes assujeties à
rente obituaire...). S.l.n.n., 1692, in-8°, pp. 15.

3. Factum pour le Scindic du chapitre de l'Eglise Cathédrale de
Caors, appellé et deffendeur, autrement suppliant,
— Contre Maître Jean Vidal, prestre et recteur de Labas-
tide, appellant du Seneschal de Quercy, siège de Caors. Impé-
trant et autrement deffendeur. (De quelle paroisse dépen-
dent bois et tènement). S.l.n.n., XVIIe s., pt in-4°, pp. 4.

4. Réplique pour M. Gras, curé de St-Urcisse de la ville de Cahors,

— Contre le Syndic du Chapitre de la même ville. (Enlève-
ment et ensevelissement des corps). Villefranche-de-Rouer-
gue, P. Vedeilhié, 1771, in-4°, pp. 89.

5. Réflexions sur un mémoire intitulé A juger. Pour le Syndic du
Chapitre de l'Eglise Cathédrale de Cahors.

— Contre les Curés de St-Urcisse, de Soubiroux, de St-Pierre,
et de St-Maurice, de la même ville. Toulouse, Joseph Dalles,
1773, in-4°, pp. 10.

6. Réplique pour le Syndic du Chapitre Cathédral de Cahors,

— Contre les Curés de St-Urcisse, de Soubiroux, de St-Pierre
et de St-Maurice, de la même ville. Toulouse, Joseph Dalles,
1779, in-4°, pp. 38.

394. — 2 factums :
1. Réplique pour le Syndic du Collège de Pélegri de Caors,

— Contre M. Daliès, Président à la Cour des Áydes de Mon-
tauban. (Rente sur biens dans Caussade). S.l.n.n., XVIIe s.,
pt in-fo, pp. 4.

2. Réponse à la suite de Factum signifié le 24 août pour le Collège
de Pélegri de Caors,

— Contre M. Daliez, Président à la Cour des Aydes de Mon-
tauban. S.l.n.n., XVIIe s., pt in-f°, pp. 3.

395. — 2 factums :
1. Mémoire pour les Dames Prieure, Religieuses et Couvent du

Monastère de la Daurade, de la ville de Cahors, ordre de
Cluny,



— Contre le Sieur Raymond Catusse, Curé-Vicaire Perpé-
tuel de la Paroisse du Prieuré de la Magdelaine de Daussac.
(Réclamation en paiement de pension...). S.L, J. Lamesle,
1742, in-f, pp. 9.

2. Mémoire pour Me Raymond Catusse, Prêtre, Curé de la Paroisse
de la Madelaine d'Aussac. Demandeur,
— Contre les Religieuses du Monastère de la Daurade, Défen-

' deresses. Paris, André Knapen, 1842, in-ff), pp. 8.

-
396. — FACTUM. Au Roi et à nos seigneurs de son conseil. L'Evêque

du Diocèse de Cahors et le Syndic général du Clergé du même
Diocèse. (Brevet en régale du Prieuré de St-Victor et Saint-
Romain). Paris, Knapen, 1776, pt in-4°, pp. 14.

397. — 2 factums :
1. A juger pour le Syndic des habitans de la ville de Cahors,

— Contre le Syndic des Propriétaires des Moulins de la mê-
me ville. (Contrat d'Association non observé). Caors, Richard,
1764, in-f, pp. 58.

2. Mémoire pour le Syndic des Propriétaires des Moulins de Caors,
— Contre Pierre Vincens dit Tournié, Propriétaire du Mou-
lin neuf. Caors, Richard, 1764, in-fo, pp. 29.

398. INSTRUCTION pour le Sindic des Officiers du Siège Sénéchal
et Présidial de Caors.

Contre Me Jean de Peyre, juge-mage. Lieutenant général
en ladite Sénéchaussée et Siège Présidial dudit Caors.
(Règlement entre les dits officiers et le juge-mage).
S.l.n.n. 1729, in-4f), pp. 11.

399. — INSTRUCTION sommaire pour le Sindic des Pères Carmes
anciens de la ville de Cahors appelé, défendeur..
— Contre Balthazar Gary, collecteur des Tailles de la Ville
de Figeac, appelant et demandeur.
(Règlement de compte). S.l.n.n. 1715, in-40, pp. 5.

400. MÉMOIRE pour les Prieur et Religieux de Saint-Pierre de
Carennac. Ordre de St-Benoit. Congrégation de Clugny,
ancienne observance.

Contre les Syndic et habitans de la Paroisse de Reignac.
(Demande de règlement de dette déjà payée).
S.I., L. Cellot, 1771, in-4", pp. 18.

401. MÉMOIRE pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais,
écuyer, conseiller secrétaire du Roi et Lieutenant Général



des Chasses du Bailliage et Capitainerie de la Varenne du
Louvre. Grande Venerie et Fauconnerie de France accusé :Servant de Réponse à Madame Goezman, accusée au sieur
Bertrand d'Airolles, accusé ; aux sieurs Marin, Gazetier de
France et d'Arnaud Baculard, Conseiller d'Ambassade, assi-
gnés comme témoins.
(Accusation de séduction, de corruption). Paris, J.-G. Clou-
sier, 1773, pt. in-4°, pp. 42.

402. — SUITE de Factums pour Me Jean-François Castanet,
— Contre Mes Troy et Belveze.
(Abus de titre et abus d'exécution). S.l. F. Auridan, 1730,
in-4°, pp. 38.

403. — OBSERVATION sur la Réplique signifiée le 28 août 1775 pour
les Maire, Consuls, Syndic et Communauté de Castelnau-de-
Montratier.
— Contre Messire Joseph de Puniet de Laborderie, habi-
tant en son château de Gau. (Biens ruraux et non nobles).

S.l. Fontanel, 1775, pt in-f°, pp. 10. (La dernière page
manque).

404. — ANALYSE du Résumé pour le Syndic, Consuls et Commu-
nauté de Castelnau de Montratier.
— Contre le sieur Bonal, Seigneur du même lieu (Droits de
la Communauté). Toulouse, 1782, pt in-4°, pp. 43.

RÉPLIQUE pour le Sindic du Chapitre de Castelnau-de-Mont-
ratier.
— Contre Me Jean de Lavech, Doyen dudit Chapitre. (Reve-
nus du doyenné). Suite au N° 444. S.l.n.n., 1750, in-8°, pp. 15.

406. — Jugement entre M. Edmond Cavaignac, propriétaire, habi-
tant Cahors, et dame Agathe Richard, épouse dudit M. Cavai-
gnac. (Séparation de corps). Copie lithographiée, 1868, in-8°,
pp. 7.

407. — 2 factums :
1. Instruction pour les Sindics de la Communauté de Sénevières.

Suplians et défendeurs.
— Contre le Sindic du Monastère et Chapitre de Marsilhac,
Ordre de St-Benoît, demendeur et suppliant. (Droit de pré-
mice). S.l.n.n., 1735, in-8°, pp. 10.

2. Réponse à l'Instruction signifiée le 11 août 1735 pour les Syn-
dics de la Communauté de Cénevières.
— Contre le Syndic du Monastère et Chapitre de Marsilhac.
S.l.n.n., 1735, in-8°, pp. 7.



408. — MÉMOIRE pour Jean Chuchet, appellant.

— Contre Jacquette Fouillade, dite Martine, intimée et
appellante, et contre Jean Martin, intimé (Gravidation). Tou-
louse, Jean Rayet, 1753, pt in-f, pp. 7.

409. — FACTUM, de Colombau et Baduel, négocians, à M. le Séné-
chal de Quercy. Siège principal à Cahors. (Crime de Banque-
route frauduleuse). A Cahors, Fr. Richard, 1769, pt. in-fo,

pp. 27.

410. — 3 factums :

1. Instruction pour le Sieur Pierre-Joseph de Combarrieu, Capi-
taine réformé au Régiment de Bourbonnais. Appellant,

— Contre Me Pierre-Louis Degrés de Combarrieu, Lieute-
nant-Général au Sénéchal de Lauzerte ; intimé. (Donation
par préciput). Toulouse, Guillemette, 1768, pt. in-f, pp. 23.

2. Instruction de M. le Procureur général du Roy, demandeur en
excez,
— Contre Me Pierre Combarieu, juge mage au Sénéchal de
Lauzerte, défendeur (Concussion et Malversations dans l'exer-
cice des fonctions de juge). S.l.n.n., 1706, in-f, pp. 3.

3. Suite d'Instruction sommaire pour M. le Procureur général du
Roi. Demandeur en excez.
— Contre Me Combarieu, juge mage au Sénéchal de Lau-
zerte. S.l.n.n., 1723, in-f, pp. 14.

411. — INSTANCE pour Maistres Jean de la Combe, Bachelier en
Sorbonne, Guillaume Jauffreau et Bernard Cormouls. Doc-
teurs en Théologie, Curés de Caussade, Sérignac et Malause.
Syndics des Ecclésiastiques du Diocèse de Cahors, deffen-
deurs.
— Contre Messire Alain de Solminiac, Evesque et Comte de
Cahors, demandeur, et Henry Mathieu, soy-disant Syndic du
Diocèse, intervenant. (Différends relatifs à l'administration
du diocèse). S.l.n.n., 1658, in-8° carré de pp. 42.

412. — 3 factums :

1. Factum pour Demoiselle Anne de Constans, veuve de M. Me

Pierre d'Azemar, conseiller au Présidial et Sénéchal de Caors
instigante.
— Contre Joseph Peyrusse, Jean-Pierre Carlès cadet, habi-
tant de Caors, et Barthélémy-Izaac Dupin, habitant de St-An-
tonin. Prévenus. (Assassinat). S.l.n.n. 1728, in-f, pp. 15.



2. Factum contenant Réponse pour les sieurs Jean-Pierre Cariés
et Joseph Peyrusse, Etudians en Théologie, et le sieur Izaac-
Barthélémy Dupin, Etudiant en Droit, suplians.
— Contre Demoiselle Constans, veuve du sieur Azemar.
Demanderesse en excès. S.l. 1728, pt in-f, pp. 15.

3. Mémoire pour le sieur Joseph Peyrusse, prisonnier à la concier-
gerie. Appellant.

y

— Contre Demoiselle Anne Constans, veuve de M. Azemar,
Conseiller au Sénéchal de Caors. Demanderesse en excès. Ap-
pellée. S.l.n.n. 1728, pt in-f, pp. 16.

413. — 9 factums :
1. Etat de Consistance de la succession de Nicolas Conté. Cahors,

Brassac, 1815, in-4°, pp. 4.
2. Considérations sur le procès entre M. Conté, ex-avocat, M. et

Mme Taberne, mariés et M. Cornède-Miramont, avocat à
Cahors. Cahors, Brassac, 1854, in-4°, pp. 4.

3. Conclusions pour le Sieur Cornède-Miramont, avocat,
— Contre le sieur Conté, avocat et le Sieur et Dame Taberne,
mariés. Cahors, Brassac, 1854, in-4°, pp. 4.

4. Conclusions principales dans l'instance soutenue par M. Cor-
nède-Miramont.

— Contre M. Conté et M. et Dame Taberne, mariés. Cahors,
Brassac, 1854, in-40, pp. 4.

5. Preuves certaines de la lésion considérable dont se plaint
M. Cornède-Miramont. Cahors, Brassac, 1855, in-4°, pp. 4.

6. Observations pour le Sieur Claude Conté, ancien avocat.

— Contre le Sieur Cornède-Miramont, avocat. Cahors, s.d.,
in-4°, pp. 120, incomplet.

7. Mémoire pour Cornède-Miramont, avocat.

— Contre M. Conté, avocat, ancien député, ancien maire de
la ville de Cahors. Cahors, Brassac, 1851, in-4°, pp. 4.

8. Réponse de M. Cornède-Miraniont, avocat, aux Observations
insidieuses de M. Claude Conté, ex-avocat démissionnaire au
au barreau de Cahors. Cahors, Brassac, 1852, in-4°, pp. 24.

9. Réfutation des ridicules allégations d'un vieillard âgé de quatre-
vingt-sept ans, M. Claude Conté, ancien avocat, qu'on ne peut
excuser, quoique son âge ait singulièrement affaibli sa raison.
Cahors, Brassac, 1852, in-4°, pp. 24.



414. — 2 factums :
Mémoire pour le sieur Philippe Conté, négociant de Figeac.,

— Contre Me Antoine Niel, conseiller à l'Election et ancien
maire de la même ville (Calomnie). Toulouse, J. Dalles, 1780,
in-40, pp. 40.

2. Consultation. S.l. 1780, pp. 2.

415. — INSTRUCTION pour demoiselle Guillemette de Corech, veuve,
et Me Antoine Savary, avocat deffendeurs.

— Contre le sieur Bernard-Pomiès, apellant et supliant.
(Réclamation en paiement d'un billet qui a été payé). Tou-
louse, Rellier, 1741, in-f, pp. 8.

416. — INSTRUCTION pour messire Antoine de Cornède, trésorier
de France de la Généralité de Montauban, habitant de
Cahors, intimé.

— Contre Dame Marie-Angélique de Laval, veuve du sieur
Hardy, receveur des tailles de l'Election de Cahors. Appel-
lante. (Payement d'une lettre de change). Toulouse. J.-P.
Robert, 1741, pt in-fo, pp. 7.

417. — INSTRUCTION sommaire pour M" Jean-Baptiste Cornède. Pau-
vre Ecolier. Supliant.

— Contre le Sindic du Collège de Pèlegri de Caors, M's
Puniet et Gardes. Deffendeurs. (Nomination de place vacan-
te). S.I.n.n. 1735, pt in-fo, pp. 4.

418. — MÉMOIRE en Réponse pour Jacques Costes, pauvre jardinier
pour la ville de Nègre-Pelisse. Paroisse de Bias en Quercy.
Impétrant et demandeur et en tant que de besoin. Appe-
lant et suppliant.

— Contre le Syndic du Collège des Jésuites de la ville de
Montauban et contre les nommés Pierre, Marie, Anne, Jean-
ne et Marguerite Costes, et Marie Perrein, veuve de Jean
Costes, tous assignés et défendeurs. (Demande de cassation
de donation). Toulouse, 1762, in-4°, pp. 42.

419. — FACTUM pour Maistre J.-B. Dadine-Auteserre. Diacre et
chanoine en l'Eglise Cathédrale de Cahors. Suppliant et de-
mandeur en Requeste et deffendeur.

— Contre Maistres François et autre François Vidal, oncle et
neveu deffendeurs et suppliants et Rolingrand Varies, clerc
de la Saincte Chapelle du Palais, aussi deffendeur. S.l. 1657,
pt in-4°, pp. 8.



420. FACTUM pour Me Anthoine Dadine, sieur d'Auteserre. Doc-
teur Régent es droits en l'Université de Tolose. Assigné.
— Contre Me Thomas de Lacoste, Docteur Regent en Droit
de l'Université de Caors et cy devant Conseiller en la Cour
des Aydes de Montauban et Damoiselle Marie Dadine mariez.
Demendeurs en règlement de juges. (Paiement d'office héré-
ditaire...). S.l. 1668, pt in-4°, pp. 6.

421. — 3 factums. Contrat de mariage.
1. Mémoire pour noble Jean-Pierre Darquier, Seigneur de Beau-

mont. Appellant.
— Contre Dame Françoise-Charlotte Desset du Breuil,
veuve de noble Ennemond Darquier. Intimée. (Promesse de
dette viagère). Toulouse, J. Rayet, 1744, pt in-f, pp. 40.

2. Contrat de mariage.
3. Mémoire pour Dame Françoise-Charlotte Desset du Breuil,

veuve de noble Ennemond Darquier. Intimée et appellante.
— Contre noble Jean-Pierre D-arquier. Appellant et intimé,
et contre le Curateur décerné à l'Hérédité vacante de noble
Ennemond Darquier. S.l., 1752, pt in-f, pp. 22.

4. Réponse cathégorique prêtée devant le Sénéchal par noble
Jean-Pierre Darquier. S.l., 1752, pp. 3.

422. — PRÉCIS pour le sieur Jean-Jacques David, habitant de Ra-
bat. Appellant et intimé.
— Contre Jeanne-Marie Courdurier. Appellante et intimée
(Accusation de rapt. de séduction). S.l., 1750, pt in-f,
pp. 6.

423. — NOTE pour M. Paul David, Docteur-médecin à St-Matré.
Appellant d'un jugement rendu par le tribunal de police
correctionnelle de Cahors du 30 juillet 1858.

— Contre M. le Procureur général près la Cour Impériale
d'Agen. Saisi d'un livre intitulé : « La commune rurale au
« point de vue administratif et social ».
Toulouse, Ve Sens, 1858, in-4°, pp. 30.

424. — MÉMOIRE pour Dame Marie Decas et noble Jean Bonamie
Du roc, Conseiller au Sénéchal et Présidial de Cahors. Baron
d'Orgueil. Seigneur de Mauroux, son fils. Intimés.
— Contre Antoine Mombru, Sindic des Tenanciers du fief
d'Espernié. Appellant et Impétrant.

(Paiement de Bail à fief de 1457). S.l.n.n. (XVIIIe siècle) in-8°,
pp. 17.



425. — MÉMOIRE signifié pour Dame Marie Decas, veuve du Sieur ;j.

Bonamie Duroc, Conseiller au Présidial et Sénéchal de
Cahors-en-Quercy. Défenderesse.

— Contre messire de Laduguye, Seigneur de Romal, ci-
devant Enseigne au Régiment des Gardes françaises procé-
dant sous le nom de Jean-Anne. Demendeur. (Demande de
dommages). S.l. Delormel, 1755, in-f, pp. 30.

426. — 2 factums :
1. Factum pour Me Jean de Comba, prêtre et camérier du monas-

tère Saint-Pierre de Marsillac, ordre de Saint-Benoit. Inti-
me et suppliant.
— Contre Dom Pierre Ganil, prêtre religieux de l'abbaïe de
Terrasson en Périgord de la Congrégation des Exempts,
Appellant comme abus. (Bénéfices du monastère). S.l. 1724,
in-f, pp. 20.

2. Réponse pour Me Jean de Comba, prêtre, doyen de Lavercan-
tière et camérier du monastère Saint-Pierre de Marsillac,
Ordre de Saint-Benoît. Intimé et suppliant.
— Contre Dom Pierre Ganil, prêtre religieux de l'abbaye
de Terrasson en Périgord de la Congrégation des Exempts.
Appellant comme abus. S.l.s.d., in-f, pp. 11.

427. — INSTRUCTION sommaire peur Me Denis Delbos de Bargues,
avocat, juge du lieu de Mier ; appellant et suppliant.
— Contre Bertrand Callé, marchand droguiste de la ville
de Gramat ; intimé et défendeur. (Plainte contre calomnies).
S.l. 1726, pt in-f, pp. 11.

428. — MÉMOIRE pour le Sieur Jean Delclaux-Cayla, négociant de
la ville de Figeac ; intimé appellant.
— Contre les Sieurs Bertrand et Nicolas Pontie, père et fils.
Appellans et supplians. (Plainte contre calomnies). S.l. 1756,
pt in-fu, pp. 9.

429. — FACTUM pour Bertrand Delmas. Apellant.
— Contre Anne Damadieu, veuve de Géraud Delmas, inti-
mée. (Clause dérogatoire de testament). S.l. 1711, pt in-f,
pp. 8.

430. — INSTRUCTION pour le Sieur Raymond Delpon, bourgeois du
lieu de Livernon en Querci, deffendeur et suppliant.
— Contre Mc Issaly, prêtre et curé de Corn, demandeur et
deffendeur. (Accusation de rébellion). S.l. 1729, 29 pt in-f,
pp. 4.



431. — RÉSUMÉ pour le Sieur René Delprat, agissant comme Maire
pour la commune de Marinhac-Lentour, canton de St-Céré,
arrondissement de Figeac. Intimé.

— Contre la dame Marie Nastorg, veuve Landes, domiciliée
de la commune de Molières, même arrondissement. Appe-
lante. (Chemin public ou privé).

Agen, L. Currius, 1821, in-4°, pp. 36.

432. — INSTRUCTION pour Dame Antoinette Delpuelch, veuve du
Sieur Charles de Boussignac, seigneur de Saint-Mamet, et

t
Demoiselle Marie Delpuelch, épouse du Sieur Lagrange, inti-
mées.

— Contre Dame Françoise de Lafont Dejean Saint-Projet,
Marquise Descars, appellante. (Cassation de testament). S.l.

1727, in-8°, pp. 15.

433. — 9 factums :

1. Instruction pour Demoiselle Jeanne Delsolier, veuve de Me Pier-

re Cammas, secrétaire de l'Hôtel de ville de Caors. Intimés
et défendeurs.

— Contre Messire François de Bonefous, Trésorier de
France en la Généralité de Montauban. Pierre, Antoine et
Jean Lacavalerie, et le Sieur Godefroi. Impetrans et suplians.
(Validité d'un testament non muni du seing de la testatrice).
S.l. 1718, pt in-f, pp. 13.

2. Réponse pour demoiselle Jeanne Delsolier, veuve de Me Pierre
Cammas, secrétaire de l'Hôtel de ville de Caors.

— Contre le Sieur de Bonafous, Trésorier de France à Mon-
tauban, les sieurs Lacavalerie et autres. S.l., 1730, in-8°,

pp. 12.

3. Pour servir d'instruction, dire par écrit signifié dans l'instance
Pour Me Antoine Delsolier. Prébandé au Chapitre Cathédral
de cette ville, suppliant, demandeur et défendeur.

— Contre demoiselle Jeanne Delsolier, veuve de Me Pierre
Cammas, secrétaire de l'Hôtel de ville, assignée, deffen-

deresse et suppliante. S.d., pt in-4°, pp. 13. Chez Pierre
Richard (Cahors).

4. Instruction pour Me Antoine Delsolier, Prébendé au Chapitre
Cathédral de Caors, intimé.

-

— Contre demoiselle Jeanne Delsolier, sa sœur, appellante.
(Clauses testamentaires). S.l.s.d., pt in-f, pp. 7.



5. Réplique pour Demoiselle Jeanne Delsolier, veuve de Me Pierre
Cammas. Deffenderesse.

— Contre Me Antoine Delsolier, Prébendé de l'Eglise Cathé-
drale de cette ville. Demandeur. S.l.n.d., pt in-fo, pp. 8.

6. Suite d'Instruction contenant réponse à l'Instruction signifiée
le 19 août 1733 pour Me Antoine Delsolier.

— Contre la demoiselle Delsolier, sa sœur. S.l.n.d., in-8°, pp. 4.
7. Réponse à la suite d'instruction signifiée le 24 août 1733 pour

demoiselle Jeanne Delsolier.

— Contre Me Antoine Delsollier. S.l.n.d., pt in-f, pp. 7.
8. Instruction servant de réponse pour demoiselle Jeanne Delso-

lier, veuve de Me Cammas. Deffenderesse.

— Contre Me Antoine Delsolier, Prébendé de l'église Cathé-
drale de cette ville. Demandeur. S.l.n.d., pt in-f°, pp. 8.

9. Réponse à l'instruction sommaire du Sieur Correjols, pour M. Me

Henry Delvincourt, chanoine au Chapitre Cathédral de
Caors.

Et demoiselle Jeanne Delsolier, veuve de Me Pierre Cam-

mas, Bachelier ez-Droits. S.l.n.d., pt in-4°, pp. 29.

434. — INSTRUCTION pour demoiselle Marguerite Delteil. Appel-
lante et intimée.
— Contre Gabriel Parra et ses consorts. Intimés et appelans
(Plainte pour dégâts causés par les eaux du moulin de
Crégols). S.l. 1750, pt in-f°, pp. 18.

435. — MÉMOIRE pour Me Depeyre, Prêtre, les Demoiselles Marie et
Marguerite Depeyre, frères et sœurs, Me Sallelles, notaire,
leur beau-frère. Appellans et supplians.
— Contre Joseph Depeyre, leur frère, marchand teinturier
de la ville de Caors. Appellant et suppliant. (Clauses testa-
mentaires). S.l. 1749, pt in-f, pp. 12.

436. — 3 factums :
1. Instruction pour M' Barthélémy Descaux, Prêtre. Demandeur.

— Contre M' Jacques Conte, pourvu de la Cure de Saint-
Laurens. Défendeur ; et Me Guillaume Martin, Prêtre. Dé-
fendeur et demandeur. (Place de prêtre au Collège Pèlegry).
S.l. 1748, pt in-f°, pp. 5.

2. Observations pour Me Barthélémy Descaux : Curé de Gandoulès ;

et Me Jean-Louis Fabré, curé de Fontanès,
— Contre le Syndic des Chapelains de la Chapelle de Notre-
Dame. (Qualité du Curé et Vicaire perpétuel). S.l. 1711, pt
in-f°, pp. 11.



3. Mémoire en réponse pour Me Barthélémi Descaux, curé de Gan-
doulès ; et Me Jean-Louis Fabré, curé de Fontanes, Défen-
deurs.

— Contre le Syndic des Chapelains de la Chapelle de Notre-
Dame. Suppliant par Requête en retractement. S.l.s.d., pt
in-f pp. 21.

— INSTRUCTION pour Messire François Descours. Seigneur
direct de Montlezum, suppliant et demandeur.
— Contre les Consuls et Communauté de Montlezum. Contre
Me Leglise, Curé et autres particuliers du même lieu. Défen-
deurs et suplians. (Exécution d'un règlement souverain).
S.l. 1722, pt in-f, pp. 11.

438. — 3 factums :
1. Réponse et griefs pour Messire Bertrand Desplats, Seigneur de

Saint-Géniès et autres lieux, ancien chevalier d'honneur à la
Cour des Aydes de Montauban, et demoiselle Marie-Anne
Desplats, père et fille. Appellans et intimés.
— Contre le Sieur de Vernhes de Sainte-Croix, de Lastours.
Intimé et appellant.
— (Refus de tenir engagement de mariage...). S.l. 1759, pt
in-f, pp. 9.

2. Réplique pour Messire Bertrand Desplats, Seigneur de Saint-
Géniès et autres lieux, ancien Chevalier d'honneur à la
Cour des Aydes de Montauban, et demoiselle Marie-Anne
Desplats, père et fille. Appellans et intimés.
— Contre le Sieur de Vernhes de Sainte-Croix, Seigneur de
Lastours et autres lieux. Intimé et appellant. S.l. 1759, pt
in-f, pp. 8.

3. Observations pour Messire Bertrand Desplats, et Demoiselle
Marie-Anne Desplats, sa fille.

— Contre le Sieur de Vernhes, de Sainte-Croix. A Toulouse.
S.d. noble de Caranove, pt in-f, pp. 4.

439. — FACTUM pour Messire Barthélémy Destresses, Chevalier,
Seigneur de Grolejac. Lanzac et Loupiac, appellant et appellé,
défendeur, demandeur et suppliant.
— Contre Me Antoine Boissi, notaire royal du Lieu de Lou-
piac, appellé et appellant, demandeur en excès et défendeur.
(Demande de punir la Calomnie). Toulouse. J.-F. Desclassan,
1724, pt in-fu, pp. 25.



440. — i factums :

1. Récapitulation pour le Sieur Jean-Baptiste Devaux, Bourgeois,
habitant de Gramont. Appellant et intimé.

- Contre Messire Pierre-Ursule de Lasudrie de Sudria.
Gouverneur pour le Roi de l'Isle Jourdain, Chevalier de
l'ordre royal et militaire de St-Louis, ancien capitaine. Com-

mandant du Régiment Dauphin. Intimé et appellant.
En présence de Vital St-Avit, Bernard Gardeil et Jean

Perès (Créance). Toulouse, Joseph Dalles, 1785, pt in-4°,

pp. 35.
2. Mémoire sur l'Interlocutoire pour le Sieur Jean-Baptiste De-

vaux, Bourgeois, habitant de Gramont.- Contre Messire de La Sudrie de Sudria, gouverneur Tou-
louse, Jos. Dalles, s.d., pt in-4°, pp. 38.

3. Observations pour. le Sieur Devaux.- Contre le Sieur de la Sudrie de Sudria. Toulouse, Joseph
Dalles, s.d., pt in-4°, pp. 8.

4. Suite d'observations pour le Sieur Devaux.

— Contre le Sieur de Sudria. S.l.n.d., pt in4u, pp. 4.

441. — MÉMOIRE pour MI Jacques Dolique, clerc tonsuré, Chapelain
de l'une des Chapelles de Mourgues. Appellant et suppliant.

— Contre M' Jacques Vaissié, Prêtre et obituaire de l'Eglise
paroissièle du Puy de la ville de Figeac ; Intimé et défendeur.
(Fin de non recevoir, prise de la Triennale possession).

— Toulouse, Caranove, 1750, pt in-f, pp. 12.

442. — RÉFLEXIONS sur certains faits portés dans l'écrit produit

au nom de la dame Dubousquet, intitulé : Analyse des faits

en réfutation. Agen, R. Noubel, s.d., pt in-4°, pp. 8.

443. — MÉMOIRE pour Dame Marie-Anne Dubruilh, Marquise de
Valence et de Ferrières.
— Contre noble Barthélémy de Laverrie, Seigneur de Siorac
et Dubosc ; contre le Sieur Christophe Dinesty, Marie La-
bruguière et Pierre Salecroup, mariés, et Jean Carlès. (Prise
de possession de biens sans en être propriétaire). S.l. 1739,

pt in-f, pp. 20.
444: — MÉMOIRE contenant Réponse pour M' Ducayla, Prêtre, Cha-

noine et Sindic du Chapitre de Castelnau-de-Monratier. Im-
pétrant et supliant.
— Contre M' Jean de Lavech, Doyen dudit Chapitre. Défen-
deur. (Revenus et fruits du Chapitre). S.l., 1750, pt in-f,
pp. 18. (Voir N° 405).



445. — MÉMOIRE pour Me Jean-Louis Méric-Duclaux, avocat en
Parlement et Conseiller Référendaire en la Chancellerie, près
la Cour des Aides de Montauban et pour la Demoiselle Foi
Méric, sa sœur.
— Contre la Dame Dautesserre et le Sieur Dautesserre, son
fils, et contre François Deilles, laboureur. Guillaume Deilles,
domestique de la Dame Dautesserre, les Sieurs et Demoi-
selles Delper, frères et sœurs. (Partage de succession). Tou-
louse, J. Robert, 1781, pt in-f°, pp. 21.

446. — 3 factums :
1. Factum pour Messire Charles Dugarric, Prêtre, Prieur, Curé de

l'Eglise St-Martin de Séniergues St-Julien et son annexe St-
Barthélémi de Monfaucon. Appellant comme d'abus et dé-
fendeur.
— Contre Me Guillaume-Jean-François Meynial, Prêtre. In-
timé. Appallant (sic) comme d'abus et Impétrant. (Appel
contre ordonnance divisant une Cure en Prieuré et vicairie
perpétuelle). S.I., 1717, pt in-f°, pp. 23.

2. Précis du Procès pour Messire Charles Dugarric, Prêtre, Curé
de Saint-Martin de Siniergues, Saint-Julien et Saint-Barthé-
lémy de Montfaucon. Appellant comme d'abus.
— Contre Me Guillaume-Jean-Français Meynial, Prêtre, In-
timé. S.I., 1725, pt in-f°, pp. 10.

3. Réponse pour Messire Charles Dugarric, Prêtre.
— Contre Me Guillaume-Jean-François Maynial, Prêtre. S.l.
n.d., pt in-f°, pp. 19.

447. — RÉPONSE aux continuations signifiées les 27 avril et 19 mai
1723 pour Messire Joseph-Gabriel Dugarric, Baron d'Usech.
— Contre le Sindic de l'Hôpital des orphelins de la ville de
Cahors. S.l.n.d., pt in-f°, pp. 4.

448. — 2 factums :
1. Instruction pour Me Charles Dumon, prestre, curé de l'Eglise

Parroisielle de Fraissinet-Ie-Gélat, au Diocèse de Caors. In-
timé.

— Contre M' Philippe Jaufrau, Prêtre, Curé de Cassaignes,
Apellant et suppliant. (Nomination en une cure d'un prêtre
par Mgr l'Evêque). S.l. 1714, pt in-f°, pp. 15.

2. Continuation d'Instruction en réponse à celle qui luy a été
signifiée par Me JeaufTreau, pour Me Dumont. Prêtre et curé
de Fraissinet.



— Contre Me JeaufIreau, Prêtre et Curé de Cossagnes. S.l.n.
d., pt in-f°, pp. 4.

449. — MÉMOIRE pour M' Jacques-Gabriel Durand, Docteur en
médecine.

— Contre M° Gabriel Durand son père, Conseiller du Roi,
Receveur des Consignations. Commissaire aux Saisies réelles
et ayant l'échange du Roi en la ville de Figeac. (Demande de
pension alimentaire). Toulouse, Guillemette, 1755, pt in-f°,
pp. 10.

450. — PRÉCIS pour noble Montegut de Falmon, procédant comme
tuteur et administrateur des Demoiselles Catherine et Angé-
lique Caulet, ses petites-filles : appellant, impétrant et sup-
pliant.
— Contre la Demoiselle Marie Caries, intimée et suppliante.
(Tuteur qui réclame pièce de terre pour ses pupilles). Tou-
louse, J. Rayet, 1756, pt in-f°, pp. 7.

451. — 3 facturas :
1. Instruction pour Me Louis Farals, seigneur de Bailhot. Juge de

la ville de Gramat, Apellant de son chef. Intimé. Deffendeur
et Suppliant.
— Contre Demoiselle Marie Farals. Apellante. Deffenderesse
et Suppliante ; et contre Me Jean Calle, son mari, Lieutenant
en la Viguerie de Figeac. Intimé et apellant de son chef.
(Règlement de succession). S.I., 1736, in-8°, pp. 19.

2. Réplique pour Mc Louis de Farals, Seigneur de Bailhot. Juge de
la ville de Gramat.
— Contre Demoiselle Marie Farals et Me Jean Calle, son
mari. S.l.n.d., pt in-f°, pp. 19.

3. Suite d'Instruction servant de Réponse à l'Instruction du 27
novembre 1736. Pour Demoiselle Marie de Farals, suppliante.
— Contre M' Louis Farals de Bailhot èt Mc Jean Calle. Dé-
fendeur. S.l.n.d., in-8°, pp. 27.

452. — INSTRUCTION pour Messire Jean de Faret. Marquis de Four-
nès, Baron de Moissac, Brigadier des Armées du Roi, et Mestre
de camp de son Régiment de Cavalerie. Appellant et sup-
pliant.
— Contre Messire Jean-Charles de Crussol, Dux d'Uzes, pre-
mier Pair de France. Chevalier des Ordres du Roi ; Intimé
et Deffendeur. (Droit sur ses terres). (Généalogie des de
Faret). S.I., 1726, pt in-f°, pp. 23.

(à suivre). J. CALMON.



LA TOUR DE JVI/IREUIIi
Commune du Roc (Lot)

Origines « destinée -- ses seigneurs
La famille de Lafage

Aux confins du département du Lot, à la limite de celui de la
Dordogne, une tour imposante, d'aspect médiéval, dressée sur une
haute falaise, surplombe à la fois la rivière de Dordogne et le vil-
lage de Mareuil, ancienne paroisse du Quercy, aujourd'hui section
de la commune du Roc, canton de Payrac, arrondissement de
Gourdon.

Ses origines sont restées inconnues jusqu'ici. M. de Saint-Saud,
dans sa généalogie sur la maison de Bideran (1), rapportant une
tradition populaire, y a vu les derniers vestiges d'un puissant châ-
teau fort, remontant au moyen âge, doté de vastes souterrains le
faisant communiquer avec son voisin, le château du Roc-des-Rou-
ges, dont il ne reste plus maintenant que quelques rares traces.

La Tour de Mareuil n'a été élevée en réalité que dans la deuxième
moitié du xvie siècle ; c'est le dernier vestige d'une maison noble
bâtie peu avant 1580 par Audet de Lafage, seigneur de Mareuil, face
à l'église paroissiale de cette localité, aujourd'hui complètement
ruinée, et de l'ancien cimetière. Sa destinée voulut qu'elle ne fût
jamais terminée.

C'est une construction massive, couronnée par une rangée de
mâchicoulis et un toit pointu de tuiles. Elle comporte un sous-sol,
un rez-de-chaussée et deux étages. A chacun d'eux il n'existe qu'une
seule pièce carrée, pourvue d'une cheminée et d'une latrine, et
éclairée par une fenêtre de dimensions réduites. La tour était, sans
conteste, la pièce maitresse de l'édifice. Les autres bâtiments se
répartissaient tout autour d'une cour carrée où l'on aperçoit encore
les pans de mur d'un four et d'une écurie. Quant au prétendu sou-
terrain, ce n'est que l'ouverture d'une citerne creusée dans le rocher.

(1) DE SAINT-SAUD. — Généalogie de Bideran. Bergerac, 1896,



Un important mémoire, déposé aux Archives nationales (1),

concernant les seigneuries de Lamothe et de Fénelon, rédigé vers
1780 sur des titres qui existaient au château de Fénelon, nous four-
nit des renseignements très intéressants, d'une part sur les origines
et la destinée de la tour de Mareuil, et d'autre part sur une ancienne
famille du Quercy, la famille de « Lafage » et non de « La Faye »,

comme l'ont écrit MM. de Saint-Saud et Paul Huet dans leurs généa-
logies de Bideran et de la Faye (2). C'est en effet, à tort, qu'ils ont
rattaché à la famille de La Faye les membres de la famille de
Lafage qui, pendant une soixante d'années, de 1518 à 1580 environ,
possédèrent le fief de Mareuil. Une similitude de nom a provoqué
cette confusion.

La paroisse de Mareuil a une existence très ancienne. Elle était
désignée sous le nom de Mareuil-Ste-Croix (3), ou encore de Sainte-
Croix de Tournefeuille (4). Cette paroisse était comprise dans la
Châtellenie de Carlux (5) et s'étendait sur une partie de la commune
de Saint-Julien-de-Lampon (Les pechs de Mareuil — Dordogne —)

et les communes du Roc et de Nadaillac-de-Rouges (Lot).
L'hommage rendu le 9 avril 1472 par Raymond de Rodorel ou de

Ferrières comme procureur de Guillaume de Ferrières, seigneur du
Roc-des-Rouges, à Guy-de-Pons, vicomte de Turenne (6), indique
que la seigneurie du Roc-des-Rouges s'étendait depuis l'église située
au-dessus du lieu de Mareuil jusqu'au village de Loupiac (7) et au
port de Lanzac (8) et qu'elle était située en son entier dans la
paroisse de Mareuil. Elle comprenait notamment le port de
Mareuil sur la Dordogne.

Le reste de la paroisse était divisé en de nombreux fiefs qui
appartenaient entre autres aux familles de Vassal et d'Hébrard. Les
Salignac, installés à La Mothe-Massaut (9) vers 1450, y acquirent
dans la suite différents biens. Les Vassal, seigneurs de la Tou-
rette (10) possédaient notamment les pechs de Mareuil situés aujour-
d'hui dans la commune de St-Julien-de-Lampon.

(1) Archives nationales, série M. 538, Salignac-Fénelon.
(2) Paul HUET et DE SAINT-SAUD. — Généalogie de La baye, 19Ud.
(3) Fonds Périgord, L. II, f, 230 et XII, f, 427.
(4) Cabinet des titres, Carré d'Hozier, 623, vassal, f° 12.
(5) Chef-lieu de canton (Dordogne).
(6) Archives natiollales, T. 193"7, liasse 91 et T. 1932', liasse 80.
(7) Commune du Lot.
(8) Commune du Lot.
(9) Ancienne dénomination de la commune de La Mothe-Fenelon.
(10) Repaire noble, commune de Saint-Julien-de-Lampon.



Les Hebrard. La famille d'Hébrard détenait la majeure partie
du reste de la paroisse de Mareuil. Dès l'année 1466, le 20 janvier,
Jean d'Hébrard, seigneur de Counhac et de Mareuil, désirant seplacer sous la protection de la famille de Salignac, associe Jean de
Salignac, seigneur de Lamothe et de Fénelon à la succession de
nobles Bertrand, Géraud et Huguette de Mareuil, héritiers de feu
noble Guiscard d 'Hébrard et de Pierre de Rouffilhac, damoiseau de
Masclat (1). Cette association acquiert des droits dans Mareuil auxSalignac, et à leurs titres de seigneurs de Lamothe et de Fénelon ils
ajoutent celui de Mareuil (2). Le 14 septembre 1478, Jean de Sali-
gnac et Jean d'Hébrard décidèrent que leurs droits sur la seigneu-
rie de Mareuil seraient indivis sauf la haute justice qui resterait à
Jean de Salignac avec les droits d'hommage qui y étaient attachés (3).
Enfin, le 3 juin 1487, Jean d'Hébrard cède tous ses droits sur la
seigneurie de Mareuil à Jean de Salignac moyennant 500 livres. En
paiement de cette somme, Jean de Salignac lui cède entre autres le
repaire de Fages dans la paroisse de Fajoles (4). En conséquence,
nous voyons Pons d'Hébrard, successeur de Jean d'Hébrard, sei-
gneur de Counhac, rendre hommage en 1488 au seigneur de Gour-
don pour le repaire de Fages (5).

Les biens de Mareuil, provenant des Hébrard, seront ultérieure-
ment cédés par les Salignac à la famille de Lafage.

Remarquons toutefois que ces renseignements contredisent les
indications figurant au contrat de mariage du 12 février 1473 entre
Jean de Salignac et Catherine de Thémines ou de Penne, fille de
Déodat de Thémines ou de Penne, dans lequel il est dit que Cathe-
rine de Thémines apporte à son mari le château, place et seigneurie
de Mareuil (6). Il ne peut s'agir de la tour de Mareuil, car il n'est
pas douteux qu'il en aurait été fait mention dans l'hommage rendu
en 1472 par Guillaume de Ferrières au vicomte de Turenne pour
la seigneurie du Roc-des-Rouges cité plus haut, ainsi que dans un
autre hommage du 24 juillet 1477 de Pierre de Rodorell ou de Fer-
rières pour le Roc-des-Rouges (7) au même vicomte de Turenne.

(1) Archives nationales, M. 538.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(41 Ibidem.
(5) E. ALBE. — Supplément à la maison d'Hébrard dans Bulletin de la Société

des Etudes du Lot, 1905, page 503.
(6) Bibliothèque nationale. Cabinet des titres Salignac. Pièces originales 2£12,

f° 229 et dossiers bleus 596. f° 9-10. — Fonds Pprxrord. 1fi4, n. 2fi.
(7) A.N., t. 193F*1, liasse 97.



Les Salignac. — La branche de la famille de Salignac fixée à
Lamothe-Massaut et qui se fit appeler de Salignac-de-Lamothe-
Fénelon, conserva le lieu de Mareuil et la plupart des fiefs de cette
seigneurie jusqu'en 1518. Cette année-là, ils l'échangèrent, en se
réservant toutefois les droits d'hommage, contre une fraction de la
seigneurie de Lamothe-Massaut qui appartenait à Michel de
Lafage.

Les Lafage. — La famille de Lafage est connue en Quercy aux
xiiie et xive siècles par différents représentants, mais principale-
ment à partir du xve siècle.

En 1450, la seigneurie de Lamothe-Massaut appartenait à plu-
sieurs coseigneurs. C'étaient Raymond et Jean de Salignac, Pierre
et Géraud de Massaut, Antoine de Lafage et Jean du Bois. Tous
possédaient une fraction du château de Lamothe.

Antoine de Lafage ou de Massaut nous est connu par un bail à
fief du 17 mars 1451 qu'il consentit de sa part de la juridiction de
Lamothe sous l'autorité de Jean de Massaut son tuteur (1). Nous
savons qu'il est le descendant de Jean de Massaut, seigneur de
Lamothe (2) qui, au début de l'année 1375, reprit sur les Anglais le
château de Fénelon, en fut nommé capitaine et l'acquit le 13 juin
de cette année-là du duc d'Anjou pour 1.600 florins d'or (3). Le
même, Antoine — « Antoine de Fagia alias de Massauto » — tran-
sigea le 30 novembre 1490 avec Jean de Fénelon, ancien seigneur
de cette terre. Par cet accord, la seigneurie de Fénelon devait res-
ter à Antoine de Massaut (4) ; il vivait encore en 1502, car il est
cité dans le rôle des nobles astreints au ban et arrière-ban de la
sénéchaussée de Quercy sous la dénomination : « Antoine de
Lafagia alias de Massault » (5).

Noble Michel de Lafage, coseigneur de Lamothe, succède à
Antoine. Le 30 avril 1518, il cède à Hélie de Salignac sa part de la
seigneurie de Lamothe en échange de la majeure partie de la sei-
gneurie de Mareuil (6). Hélie de Salignac lui donne les fiefs qu'il

m A.N.. M. 5M.
(2) Ibidem.
(3) Fonds Périgord, 171, p. 173. — COURCELLES

: Généalogie de Vassal, p. 31
et LACOSTE : Histoire dzz Ouercu. vol. III. n. 252.

(4) Archives nationales, M. 538, et Cabinet des titres Nouveau d'Hozier (Féne-
Ion). 132 et Carré d'Hnxifr (Fpnplon) 951

(5) DUFOUH. — Documents inédit sur l'Histoire du Oiierm Cnhnrs. lR(;S. 11. 14.
(6) Archives nationales, M. 538.



possède au levant du ruisseau de Tournefeuille, c'est-à-dire le lieu
de Mareuil, les tènements du Pauvre-Homme, du Mas-Roch, du Pech-
long dans la paroisse de Mareuil, de Travail dans la paroisse de
Nadaillac, de Chevallenau dans la paroisse de Loupiac plus un jar-
din et une chènevière à Mareuil et tout le terrain nécessaire pour
bâtir une maison et faire un domaine.

Cette cession était faite sous réserve d'hommage et de la haute
justice en faveur d'Hélie de Salignac avec cette restriction, néan-
moins, que Michel de Lafage aurait toute justice sur sa maison de
Mareuil et sur son enclos suivant les bornes qui seraient plantées.

Par une nouvelle transaction du 21 juin 1526, Hélie de Salignac
dut céder en plus, à Michel de Lafage, ses droits sur le moulin de
Rebec dàns Lamothe-Massaut et un pré joignant ce moulin (1).

Son fils Audet de Lafage, seigneur de Mareuil, passa diverses
transactions suivies d'éch'anges réciproques avec Armand de Sali-
gnac. Ce dernier lui promit, le 25 mai 1567, de soumettre à des arbi-
tres le différend qu'ils avaient au sujet de la justice moyenne et
basse de Mareuil (2). Ce différend, de même que diverses infractions
aux transactions passées entre Michel de Lafage et Hélie de Sali-
gnac ne furent cependant soumises à l'arbitrage que le 12 mai
1580 (3). Dans l'intervalle, Jean de Salignac et Audet de Lafage
étaient en effet entrés en désaccord au sujet d'une maison que ce
dernier faisait bâtir « en forme d'un fort » auprès de l'église de
Mareuil. Jean de Salignac s'était opposé à la construction et avait
obtenu un arrêt provisionnel qui défendait à Audet de Lafage de
continuer à bâtir (4). Jean de Salignac, seigneur de Lamothe, de
Fénelon, de Mareuil, etc..., et par conséquent suzerain d'Audet de
Lafage, ne pouvait en effet tolérer que son vassal élève un château
fort dans ses terres.

Guy de Lafage, écuyer et seigneur de Mareuil, fils d'Audet, épousa
Marguerite de Louberie et succéda à son père, il vivait encore en
1592 (5). Il dut mourir sans postérité car la seigneurie de Mareuil
passa dans la famille de Videran par le mariage de sa sœur Cathe-
rine de Lafage avec Bertrand de Videran.

.. (1) Archives nationales. M. 538.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(4) Ibidem.
(5) Paul Htiet et Saint-Saud. — Généalogie de La Faye, p. 135.



Les Videran et les Du Pouget de Videran. — Catherine de Lafage,
dame de Mareuil, fille d'Audet de Lafage, avait épousé Bertrand de
Videran par contrat du 14 septembre 1567 (1). Par ce mariage, la
seigneurie de Mareuil entra dans la maison de Videran. Ils la
conservèrent jusqu'à 1759, année où Bernard de Videran céda sa
quote-part à sa sœur Marguerite qui avait épousé, le 6 février 1738,
Laurent du Pouget, seigneur de Rignac (2).

Dans l'intervalle, Joseph de Videran, seigneur de Mareuil, avait
abandonné la maison noble de Mareuil, sans doute peu confortable,
puisqu'elle paraît bien n'avoir jamais été terminée, pour se fixer à
Font-Haute, dans la paroisse de Cazoulès (3), sur la rive droite de
la Dordogne, face à Mareuil. Les Videran avaient acquis ce- domaine,
entre 1657 et 1665, de la famille de Chatemisse qui s'y était instal-
lée vers 1550 (4) et fut anoblie en 1612 par François de Bourzolles,
vicomte de Carlux (5).

Désormais abandonné, le repaire noble de Mareuil commence à
tomber en ruines. En 1780, il est déjà démoli (6). Seule la Tour est
encore debout ; dressée tout au bord de la falaise, elle a été élevée
en premier et peut-être avec plus de soin que le reste de l'édifice.
Malgré trois cent cinquante années d'épreuves diverses, elle se
présente de nos jours presque dans le même état qu'à son origine.
Aussi nous paraît-elle pouvoir supporter encore sans dommage
l'atteinte de nombreux siècles.

Roger CHAMPOU,

Membre correspondant.

(1) SAI'NT-SAUD. — Généalogie de Videran, p. 138 et A. Foiss-.tc : Notes sur
St-Cirq-la-Popie dans Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 1933, p. 283.

(2) DE SAINT-SAUD. — Généalogie de Videran.
(3) Commune de la Dordogne.
(4) Archives nationales, T. 19329, liasse 93, terrier de Cazoulès.
(5) Ibidem, T. 193"' liasse 87.
(6) Ibidem, M. 538.



LA COMMUNAUTÉ
des

ALAPENDIERS DE BOISSE

\
Les divisions administratives de l'ancienne France furent en

bien des points modifiées sinon bouleversées par la création des
départements et des chefs-lieux de canton.

Castelnau-de-Montratier nous en offre un exemple. Au cours des
périodes féodale et monarchique, Castelnau fut le siège d'une juri-
diction autonome qui comprenait les tailhables de : Castelnau,
Flaugnac, Pern, Lamolayrette, Blauzac et La Barthe. En 1790-91,
on l'amputa des tailhables de Blauzac et de La Barthe et on lui
attribua en revanche, outre St-Paul-de-Loubressac et l'Hospitalet
qui, sous l'ancien régime, étaient la première de la juridiction de
la Bouffie, et la seconde, sous la dépendance du Commandeur de
Granéjouls, les communes de Cézac et Ste-Alauzie.

Dans la commune de Ste-Alauzie se trouve incluse une ancienne
« communauté » qui, jusqu'à la Révolution, faisait partie de la
juridiction de Montcuq : « les Alapendiers de Boisse ».

Ste-Alauzie, disons-le en passant, était elle-même; autrefois, une
juridiction autonome « juridiction de Rams et Ste-Alauzie »
située entre celles de Castelnau et de Montcuq.

De la communauté des Alapendiers, nous savons peu de chose.
Elle est signalée au hasard de quelques documents et il nous a été
difficile de la localiser d'une façon précise jusqu'au jour où le
cadastre en a été retrouvé (1). Au demeurant, elle n'a pas d'histoire ;

du moins n'est-il pas sans intérêt de déterminer sa situation exacte.
La communauté des Alapendiers de Boisse faisait partie, ai-je

dit, de la juridiction de Montcuq. Au sud, elle avait pour limite le
chemin Moissagais ; de nos jours route départementale n° 19 qui
passe au pied du moulin-à-vent de Boisse, et que certaines person-
nes d'àge appellent encore « camy ferrât », « camy mouïssa-
guès », routo dé Clermoun » (2).

(1) Chez Mme Vve Gras, née Roques, au lieu de Cussou, paroisse de Boisse.
(2) Les Inventaires des titres de la Baronnie de Castelnau désignent ce cne-

min comme une ancienne voie romaine.



Le chemin Moissagais séparait le tailhable des Alapendiers, de la
juridiction et communauté de Castelnau.

A l'est, ce tailhable touchait à celui de Pern. A l'ouest, à celui de
Ste-Alauzie. Au nord-ouest et au nord-est, au tailhable de « Saint-
Clemans » (paroisses de St-Clément et de Cézac). Voilà pour les
confronts.

Il y avait dans cette communauté quelques sept ou huit hameaux
(réduits de nos jours à une ou deux maisons chacun) : Escazals, las
Crottes, Lou But, Mélet, Rességuier, Pardalhac, où existe encore
une vieille maison dite « castel dé Pardalhac », du XVIe siècle, et
la Garriguette.

Sa superficie nous est donnée par « le libre compoix et cadastre »,
rédigé par Bertrand Itié, maître arpenteur de la ville de Castelnau,
« commis à la faction du cadastre par contrat et acte de desliberaôn
du 1ge jour du mois de mars 1673, retenu par Laval, notre dud.
Boisse » « Montent toutes les susdittes contenances du présent
libre, réduittes en blot à la contenance de sept cens quatre quartai-
rées deux boisselatz, à mesure prime de la latte de Montcuq, fai-
sant la latte de 18 panns de longueur et la quartairée de deux cens
lattes carrées... »

Il y a lieu de mentionner l'abonnement qui n'était que de :

268 quartairées, 2 quartonatz, 1 boisselat, 1 tiers.
Figurent au cadastre, soixante-six « tenanciers » du tailhable et

vingt-deux propriétaires forains. Parmi ces derniers, noble Charles
de Montagud, sr de la Lande, qui résidait au château de Bonnac
dans le tailhable de « St-Clemans ».

La Communauté des Alapendiers avait deux consuls. En 1668,
Guilh. Bouchet d'Escazals, et Hugues Bouchet de Lascrottes exer-
cent le consulat.

C'était, on le voit, une toute petite communauté.
Fait à noter, les habitants étaient tous paroissiens de Boisse. Or,

l'Eglise, le château et le village de Boisse ont de tout temps été
compris dans la baronnie de Castelnau.

Ainsi donc, au point de vue civil, ils étaient du ressort de Montcuq,
et se trouvaient rattachés au point de vue religieux à une paroisse
de la juridiction de Castelnau. Cette dernière particularité explique
pourquoi ils sont portés sur les registres de l'Etat civil de Boisse
jusqu'en 1792.

Ils étaient « vivants du tailhable des Alapendiers et morts de
Boisse » de même qu'aujourd'hui, ils restent « morts de Boisse »
et sont « vivants de Ste-Alauzie ».



Le souvenir du rattachement de ce tailhable des Alapendiers à
Ste-Alauzie revit, si je puis dire, dans le terme de « lapendiès »
par lequel les gens de Ste-Alauzie désignent leurs concitoyens qui
habitent sur l'ancien territoire des Alapendiers, et qui, pour être de
Ste-Alauzie, n'en restent pas moins « lous lapendiès ».

D'où vient le mot Alapendiers ? — Je ne prétends point l'établir.
Sans doute, du latin pendere = dépendre, être sujet de..., puis-
qu'aussi bien les « tenanciers » du tailhable des Alapendiers
étaient au point de vue religieux sujets de la paroisse de Boisse.

G. LINON,
Membre correspondant.



Mgr Guillaume-Baltha^ar
COUSIN DE GRAINVILLE

premier Evèc|ue Concordataire île Cahors
(suite)

XII

Ordonnance épiscopale à l'occasion de la guerre. — Le peu
de générosité des fidèles. — Après la victoire d'Austerlitz.
— L'Assomption de 1806.-- Encore un Te Deum !

L'histoire de l'Empire présente une longue suite de guerres.
Napoléon voulut conquérir l'Europe.

L'Angleterre, qui était demeurée la maîtresse incontestée de
l'Empire des mers, put soulever, contre la France, l'Autriche et la
Russie qui étaient irritées contre nous.

Lorsque fut formée la troisième coalition, le 13 octobre 1805,
Mgr de Cahors demanda à son peuple de solliciter de Dieu « un
accroissement de grandeur et de gloire pour la France ».

Dans sa Lettre, le prélat ne traita pas uniquement des événe-
ments extérieurs. Il envisagea la situation faite à ses prêtres, que
ne rétribuait pas le Concordat, par suite du peu de générosité de
ses diocésains.

Au jour anniversaire du sacre, le 2 décembre 1805, Napoléon
avait remporté la grande victoire d'Austerlitz. L'impression que fit
cette journée fut énorme. On raconte que William Pitt mourut le
23 janvier 1806, « hanté du regard d'Austerlitz ». Un Te Deum
fut ordonné.

En prescrivant ce chant dans les églises du diocèse, en action
de grâces de la victoire emportée sur l'armée austro-russe, comman-
dée par les empereurs d'Autriche et de Russie, Mgr de Grainville
écrivit, le 26 décembre 1805 : « L'Histoire moderne n'offre aucun
exemple d'une victoire aussi glorieuse et aussi décisive. Il faut
traverser une longue série de siècles pour trouver à peine quelques
termes de comparaison... 0 toi qui fus obscur et ignoré jusqu'ici,
Austerlitz, ton nom ne sera prononcé désormais qu'avec un senti-
ment d'admiration ! Les annales du monde te donneront la



prééminence sur Arbelles et Pharsale qu'ont immortalisé Alexan-
dre et César. »

Un décret du 19 février 1806 établit un double hommage offert
par l'Empereur et Roi. L'un était adressé à Marie comme protec-
trice de l'Etat qu'elle a sauvé de la conjuration des impies ;
l'autre était rendu au Bienheureux martyr dont Sa Majesté por-
tait le nom. On sait que saint Napoléon fut victime des fureurs de
Dioclétien et de Maximien.

Le Pape Pie VII autorisa le concours des deux solennités. Une
indulgence plénière fut attachée à la fête du 15 août. Le 1er mars
1806, le Cardinal Légat Caprara fit connaître cette faveur ponti-
ficale.

Le 20 juin, l'évêque de Cahors ordonnait une fois de plus des
prières publiques, cette fois à l'occasion de la fête de saint Napo-
léon et de celle du rétablissement de la religion catholique en
France, qui devaient être célébrées le 15 août suivant, au jour
même de l'Assomption de la Sainte-Vierge.

Le 15 octobre 1806, du camp impérial de Weimar, Napoléon
demanda aux évêques d'ordonner des prières pour remercier
Dieu de la prospérité accordée aux armées françaises. Le 14 octo-
bre, Napoléon avait vaincu l'armée prussienne à Iéna.

Le 12 novembre, Mgr de Grainville ordonna le chant d'un Te
Deum en action de grâces d'une telle victoire remportée par
Napoléon sur l'armée que commandait le roi de Prusse en
personne.

XIII

Une lettre de Portalis aux évêques sur la circonscription.
Le dévouement des francs-maçons à Napoléon

Pour continuer ses victoires contre la quatrième coalition,
Napoléon avait besoin de soldats. Le 2 décembre 1806, il adressa
tin message au Sénat pour demander une levée d'hommes.

Le 5, le Ministre des Cultes, Portalis, adressa une circulaire
aux évêques pour leur demander de favoriser de tout leur pou-
voir l'appel fait par l'Empereur à la jeunesse française.

« L'Empereur, disait le Ministre, appelle autour de ses aigles
triomphantes l'heureuse jeunesse destinée à vaincre sous ses ordres.
Il vous appartient, Mr l'Evêque, de prescrire aux hommes



confiés à votre sollicitude pastorale les raisons imposantes d'une
mesure qui devance seulement de quelques mois la marche ordi-
naire de la conscription... »

Les évêques étaient invités à appuyer « de toute l'autorité de la
religion les devoirs sacrés qui lient si étroitement les sujets à leur
prince et à leur patrie ».

Il leur était ordonné d'inspirer par des instructions « ces senti-
ments nobles et élevés qui sont la source de toutes les vertus
militaires et civiles et qui constituent le vrai courage, ce dévoue-
ment généreux des âmes fortes ».

L'évêque de Cahors ne se refusa pas de seconder de son mieux
les vues de Napoléon que faisait connaître Portalis : il recom-
manda « le service » à une jeunesse que l'Empereur voulait
rapidement envoyer sur les champs de bataille.

Il le fit en particulier du haut de la chaire de sa cathédrale, et,
à Montauban, dans l'église Notre-Dame.

Ce ministère, d'une portée plutôt politique que religieuse, était
bien délicat à exercer. Quoi qu'il en fût, Mgr de Grainville était
bien moralement obligé d'entrer dans cette voie, puisque le caté-
chisme officiel enseigné aux enfants contenait des textes comme
celui-ci :

« Que doit-on penser de ceux qui manqueraient à leurs devoirs
envers notre Empereur ?... Selon l'apôtre saint Paul, ils résiste-
raient à l'ordre établi de Dieu même et se rendraient dignes de la
damnation éternelle. »

La première partie de cette réponse d'ordre catéchistique est
évidemment d'une vérité incontestable. L'Eglise a toujours demandé
à ses fidèles l'obêissance à l'égard de ceux qui détiennent l'auto-
rité civile, en toutes choses oÙ Dieu n'est pas offensé. Le Christ
n'a-t-il point dit que ses disciples devaient rendre à César ce qui
était à César ?

Mais la seconde partie de la réponse appelle nécessairement
quelques explications.

Napoléon fut bien inspiré de rétablir en France le culte catholi-
que. En cela, il agit en véritable homme d'Etat.

L'Eglise sut être reconnaissante à l'Empereur du bien qu'il
lui fit. Elle ne lui ménagea pas son concours pour affermir la paix
intérieure dans le pays, pour asseoir d'une manière définitive en
France cet ordre social que le régime de la Terreur avait si violem-
ment troublé et que le Directoire s'était montré absolument inca-
pable de faire renaître.



Mais Napoléon demanda trop à l'Eglise. L'appel sous les dra-
peaux ne regarde manifestement que l'Etat. L'Empereur n'aurait
pas dû demander aux évêques de veiller sur le recrutement mili-
taire du pays.

En ce qui concerne le Lot, le succès que put avoir l'évêque du
diocèse en recommandant le départ pour les armées ne dut pas
être considérable.

On est patriote sur la terre du Quercy ; ses enfants font vail-
lamment leur devoir en temps de guerre. Mais, encore faut-il que
les guerres ne soient pas incessantes !

L'Eglise de France était reconnaissante à l'Empereur d'avoir
réglé la question religieuse au moyen d'un Concordat. Les libéraux
du commencement du XIXe siècle lui surent gré, de leur côté, de ce
qu'il lançait si bien, à coups d'épées, des idées qui leur étaient chè-
res, celles de la Révolution, à travers la vieille Europe monarchi-
que. C'est ainsi qu'il faut, nous semble-t-il, interpréter un discours
de Ramel, à une réunion maçonnique de Cahors.

Le 28 décembre 1806, les Francs-maçons de cette ville devaient
célébrer une fête d'hiver en l'honneur de saint Jean l'Evangéliste.
A une séance tenue la veille de ce jour sous la présidence du préfet
Bailly, Ramel parla « de son respect et amour » pour l'Empe-
reur.

XIV

Un autre Te Deum.
La cause de béatification d'Alain de Solminihac

Le 31 décembre 1806, du camp impérial de Pultusk, Napoléon
demanda aux évêques de faire prier les fidèles en vue de remer-
cier « le Dieu des armées » des succès remportés par l'armée
française. L'armée russe venait, en effet, d'être refoulée.

Le 2 février 1807, Mgr de Grainville ordonna le chant du Te Deum
en action de grâces des glorieux résultats obtenus par les armées
impériales sur les Russes.

En 1806, le prélat demanda au Pape Pie VII l'autorisation de
reprendre la cause de la béatification du saint évêque Alain de
Solminihac. La chose fut accordée.

Mais, en administrateur prudent, trop prudent sans doute dans
le cas, avant de rien entreprendre, il écrivit à Rome pour être fixé

sur la somme que la procédure requise pourrait nécessiter.



Il n'agit pas ainsi, et à bon droit, pour la création du Petit Sémi-
naire de Montfaucon : il sut alors compter sur la Providence. Il
aurait dû agir de même pour la cause d'Alain de Solminihac.

A cette époque, en effet, le succès eût été facile, tellement l'affaire
était près d'aboutir lorsqu'éclata la Révolution.

La Cour romaine fit connaître d'abord à l'évêque de Cahors la
marche à suivre pour la continuation de la cause.

Le 1er juillet 1806, le Souverain Pontife daigna même signer un
décret en vertu duquel trois ans lui étaient accordés pour terminer
le procès de béatification.

Il eut, en outre, la bienveillance, dans l'intérêt qu'il portait à la
cause du saint prélat, d'accorder à Mgr de Grainville les facultés
que le Saint-Siège avait octroyées en 1787 à Mgr de Nicolaï.

De plus, le Pape donna l'ordre d'adresser à l'évêque de Cahors
des instructions pratiques pour la poursuite de la procédure.

Tout allait pour le mieux, lorsqu'une note, envoyée par un
simple secrétaire de la Curie, vint tout compromettre. Il s'agis-
sait de l'indication des dépenses que devait amener la fin de la
cause.

Mgr de Grainville, les jugeant trop considérables, renonça à pour-
suivre la procédure.

Un « tour de clef », selon un mot de l'ancien vicaire général
M. Massabie, fut donné à l'armoire qui contenait les dossiers du
procès et l'on ne parla plu$ de la cause.

Plus d'un siècle après l'événement, en présence des difficultés
qui ont été rencontrées depuis pour faire aboutir la procédure,
on ne peut que regretter vivement la faute qui fut alors commise.

L'affaire sera seulement reprise sous Mgr Bardou, en 1847, et
sous Mgr Enard, en 1903.

Malgré le zèle de ce dernier et de ses successeurs, N.N. S.S. Cézé-
rac et Giray, qui ont poursuivi le procès d'une manière très active,
une cause, qu'un avocat romain jugeait « très splendide » au
milieu du siècle dernier, n'a pu encore avoir sa conclusion défi-
nitive.

Il est juste, toutefois, de faire remarquer qu'une dernière
Congrégation, tenue le 14 juin 1927, en présence du Saint-Père,
« coram Sanctissimo », a permis la proclamation de l'héroïcité des
vertus du Serviteur de Dieu.

Mais seul, l'évêque actuel du diocèse, Mgr Giray, peut dire les
préoccupations que lui a values la préparation d'un aussi heu-
reux résultat.



La reprise de la procédure n'aurait pas coûté énormément au
commencement du xix" siècle, si nous en jugeons par une facture
de 1848.

La Sacrée Congrégation des Rites fit .recopier à cette date les
pièces du procès, de verbo ad uerbum, pour tout ce qui était enlatin, mais « en remplaçant par un texte italien » ce qui était enfrançais dans une copie possédée par les Archives épiscopales de
Cahors.

Cette copie italienne se compose de mille trois feuilles in-quarto
écrites au verso et au recto.

Or, le texte, qui n'a pas ainsi moins de deux mille six pages,formant deux gros volumes, conservé à l'Evêché de Cahors, acoûté très peu, exactement 161 fr. 80.
Il est certain que Mgr de Grainville mécontenta absolument son

clergé et l'élite des catholiques de son diocèse en ne voulant pass'occuper d'une cause canonique chère à tous les cœurs. On en a,
pour preuve, les démarches faites plus tard à Rome à ce sujet, endehors du prélat.

Le chanoine Jouffreau, étant allé à Rome en janvier 1823, le
Proviseur du lycée de Cahors, Lacoste, désireux de voir rapide-
ment sur les autels le Serviteur de Dieu, le pria de se renseigner
auprès de la Sacrée-Congrégation des Rites sur la poursuite de la
procédure encore nécessaire. Le Secrétaire de cette Congrégation,
Mgr Sala, déclara à l'ecclésiastique, qui avait consenti à prendre
toutes informations voulues, qu'il appartenait à l'évêque du dio-
cèse ou à ses vicaires généraux, d'adresser une supplique au Pape
« à l'effet d'obtenir de nouvelles lettres pour continuer, ou mieux,
recommencer ce Procès ».

Le personnage romain aurait même prétendu que l'initiative
pouvait en être prise par des laïques, si l'évêque ne voulait pass'occuper de l'affaire.

Mgr de Grainville ne fit aucune requête au Souverain Pontife ;
il devait mourir d'ailleurs peu de temps après, en 1827, et aucun
laïque, si fervent qu'il fût, n'osa poser un acte qui ne devait,
convenablement, être accompli que par le Chef du diocèse.

XV
Le rôle de Mgr de Grainville à l'occasion d'un servicecélébré à la mémoire de l'abbé Pierre Brunies

Le vendredi 13 mars 1807, mourut, à Cahors, Pierre Brunies,
originaire de Cajarc, qui avait été ordonné prêtre à la Cathédrale,
par Mgr de Nicolaï, le 21 mai 1785.



Cet ecclésiastique prêta le serment de fidélité à la Constitution
prescrit par la loi du 26 décembre 1790, mais condamné comme
schismatique peu de temps après, par le Pape Pie VI.

Ancien professeur de Rhétorique au collège de Sarlat, il fut
nommé vicaire épiscopal par l'évêque constitutionnel du Lot, Jean
Danglars. En même temps qu'il s'occupait d'administration ecclé-
siastique, il professait au Collège royal de la ville.

Réputé comme orateur, il prononça de nombreux discours aux
réunions des deux Sociétés populaires des Amis de la Constitution
et des Défenseurs de la liberté, ou bien à la Cathédrale, dans des
solennités religieuses, ou encore aux assemblées qui eurent lieu à
l'occasion des Fêtes nationales ou des Fêtes républicaines.

Ce prêtre constitutionnel défendit la cause des Girondins, ce qui
lui valut d'être emprisonné pendant deux mois en 1793.

Comme il eut peur d'être déporté et même guillotiné, il remit
ses lettres de prêtrise et se maria.

Sous le directoire, il remplit les fonctions d'agent national près
la Commune de Cahors.

Le Premier Consul le nomma secrétaire général de la Préfec-
ture du Lot. Il était franc-maçon.

Deux discours furent prononcés à la mort de Brunies : l'un par
Cléophas Périé, ancien substitut du procureur-syndic du dépar-
tement en 1795, sur la tombe même du prêtre ; l'autre, par
Duchesne, ingénieur en chef du département, à la loge de la Par-
faite Union, dont faisait partie le défunt.

Quelques jours après les obsèques, la Société des Francs-
Maçons de Cahors voulut faire célébrer un service religieux à la
mémoire de Brunies, dans la chapelle du Lycée. Elle nomma une
commission pour étudier les détails de cette cérémonie religieuse.

Une première démarche des commissaires désignés fut d'aller
trouver le proviseur du Lycée, M. Chaboissier, pour l'entretenir
des divers articles du programme à exécuter. Le proviseur accepta
les propositions qui lui furent soumises et les commissaires se
rendirent à l'évêché.

Mgr de Grainville se montra très accueillant. Il approuva hau-
tement le dessein de faire célébrer une messe pour Brunies dans
la chapelle du Lycée par l'aumônier de l'Hôpital qui était alors
Vieussens, directeur de pension.

Il loua vivement les commissaires de leurs bonnes intentions.
L'aumônier de l'Hôpital fut prié, par les mêmes commissaires,

de faire l'office funèbre projeté et il s'empressa d'accepter. Il ne



parut nullement ennuyé d'avoir été ainsi sollicité. Au contraire, il
s'engagea à conduire à la chapelle du Lycée plusieurs de ses collè-
gues pour rendre la cérémonie plus solennelle.

Toutes négociations ayant ainsi heureusement abouti, la commis-
sion s'occupa activement de l'architecture du sarcophage et de
l'ornementation de la chapelle où devait avoir lieu la solennité
funèbre.

Elle fit dresser un grand catafalque, le fit orner de sentences
bibliques ou classiques et des insignes de la franc-maçonnerie.

Sur la pyramide qui fut ainsi élevée en l'honneur de Brunies,
on plaça des devises comme celles-ci : Moritur doctus, similiter ut
indoctus (Eccl. cap. II, vers. 16) ; — Honorem habuit matri suse,
(Tobise, cap. IV, vers. 3) ; — Nullos in actus subrepsit ambitus
(Lucain) ; — Non adhœsit illi cor pravum (Psalm. 100, vers. 3) ; —
Munera super innocentem non accepit (Ps. XIV, 16), etc., etc.

De tels préparatifs furent sévèrement jugés par un curieux qui
était entré dans la chapelle au moment où les ouvriers terminaient
leurs travaux.

De plus, quelqu'un prit prétexte de telle ou telle inscription pour
aller trouver les prêtres invités

- par l'aumônier de l'hôpital et les
détourner de se rendre à la cérémonie.

Ces ecclésiastiques se rendirent en effet aussitôt chez M. Vieus-
sens et rétractèrent leur parole, mais sans donner de motif.

L'aumônier de l'hôpital en informa aussitôt les commissaires de
la Société maçonnique qui allèrent immédiatement demander à
l'évêque d'arranger au mieux toutes choses.

Le prélat n'hésita pas à maintenir sa décision. Il donna même
l'écrit suivant aux représentants de la Franc-maçonnerie : « Toute
Société est louable de faire prier pour l'un de ses membres. Il n'y a
pas d'inconvénient à ce que les ecclésiastiques qui ont promis
d'assister au service qui doit se faire dans la chapelle du Lycée,
pour M. Brunies, secrétaire général de la Préfecture, se rendent à
l'invitation qui leur a été faite. »

Munis de cette pièce, les commissaires revinrent chez l'aumônier
de l'hôpital. Le lendemain, 9 avril, celui-ci ne manqua pas de se
présenter à la chapelle du Lycée, pour célébrer la messe promise.
Il avait même la bonne foi de croire que les prêtres invités par lui
viendraient au service, mais ils ne parurent pas, malgré l'autorisa-
tion donnée par Mgr de Grainville.

Les fonctionnaires publics, les personnages les plus marquants
de la ville, de très nombreux citoyens furent présents à la cérémo-



nie. La messe des morts fut chantée à grand orchestre. Une quête
fut faite par deux membres de la Société des Franc-maçons. Le
produit en fut remis à la Supérieure de l'hôpital. Tout se passa
dans un grand recueillement.

Le Journal du Lot rendit compte de la solennité organisée par
les membres de la loge locale en faveur d'un des leurs. La même
feuille avait annoncé la mort de Brunies le dimanche 15 mars.

Avant de porter un jugement quelconque sur le rôle que joua
l'évêque dans cette circonstance, il est bon de connaître le récit
qui a été fait de la mort de cet ecclésiastique abdicataire et franc- \

maçon, dans l'ouvrage intitulé Vie de Manniesse.
Au témoignage de l'auteur de ce livre, Pierre Brunies est mort

chez l'abbé Ramel, ancien vicaire de la Daurade, qui prêta le ser-
ment schismatique le 6 février 1791, fut élu à la cure de Saint-Bar-
thélémy de Cahors le 22 du mois de mars et abdiqua, lui aussi, sonétat de prêtrise et ses fonctions sacerdotales, en l'an II. L'ex-ecclé-
siastique s'éteignit après une longue et douloureuse maladie.

Avant de mourir, il aurait témoigné quelque regret de ses erreurs
et aurait demandé à voir l'ancien sulpicien et vicaire général
Lacoste de Beaufort, très pieux, mais de tendances libérales.

Des amis, qui étaient à son chevet, lui auraient dit alors : « Tu
veux donc mourir sans caractère ?»

Ils lui annoncèrent l arrivée de M. Plantade, le curé jureur de
Saint-Urcisse, qui ne voulut jamais se rétracter.

Mais Brunies répliqua
: « Si je meurs, je ne meurs pas dans

votre parti. Si je vis, je ne vivrai pas dans votre parti. » Il expira
peu après.

L 'auteur de ce récit prétend le tenir du chirurgien qui assista
Brunies.

Par contre, le Journal du Lot, dans l'article qu'il publia sur les
obsèques, porte que « le trouble le plus léger » n'altéra les der-
niers moments du prêtre renégat.

On est en droit de supposer que Mgr de Grainville ne se montra
aussi condescendant pour la mémoire de ce prêtre, à l'occasion de
la cérémonie religieuse du 9 avril, qu'en raison des bonnes dispo-
sitions du mourant. Le chirurgien, qui en avait été le témoin, dut les
lui faire connaître et ainsi, le prélat put se montrer indulgent.



XVI

Le Te Deum à l'occasion de plusieurs victoires françaises.
La fête de l'anniversaire du Sacre.

Un discours de l'évêque au service funèbre de M. Bégoule
Le 15 juin 1807, du camp impérial de Friedland, Napoléon

prescrivit aux évêques de faire chanter un Te Deum pour le suc-
cès de ses armes. Le 16 juillet suivant, Mgr de Grainville ordon-
nait ce chant, en action de grâces de la victoire éclatante qui avait
été remportée le 14 juin.

Le 7 décembre de l'année suivante, du camp impérial de Madrid,
Napoléon demanda aux évêques un autre Te Deum, cette fois en
action de grâces des victoires obtenues par les armes impériales
à Burgos, à Tudela et à Somo-Sierra, et de l'entrée triomphale des
troupes françaises dans la capitale de l'Espagne.

Le 1er janvier 1809, l'évêque de Cahors faisait paraître une
ordonnance pour prescrire les prières requises. Le prélat était
heureux de signaler à ses ouailles qu'une partie de l'Espagne était
soumise et que la ville de Madrid voyait renaître dans ses murs la
paix et la sécurité.

Le 12 septembre 1812, du camp impérial de Mojaïsk, l'Empereur
sollicita encore des prières dans les églises en action de grâces
« au Dieu des armées ». Ces prières étaient prescrites à Cahors,
le 6 octobre suivant.

Il s'agissait de remercier Dieu de la victoire de la Moskowa du
7 septembre, « l'une des plus éclatantes du grand siècle » oÙ on
vivait, selon une expression de Mgr de Grainville.

De concert avec le Préfet, l'évêque organisa, à Cahors, dans la
Cathédrale, pour le 6 décembre 1807, une fête splendide pour
l'anniversaire du jour « où l'Europe vit sacrer et couronner Napo-
léon au milieu des acclamations de la France entière ».

La solennité fut annoncée au bruit du canon et commença, au
point du jour, par une salve d'artillerie.

A 10 heures, la municipalité, les tribunaux, les divers corps
militaires furent réunis à l'hôtel de la Préfecture.

De là, le cortège se rendit à la Cathédrale. « Jamais, a-t-on dit
de la cérémonie organisée, fête civique ne fut plus religieuse, et
jamais peut-être fête religieuse ne fut plus patriotique. »

L'orateur de la fête fut M. de Balzac, recteur de Saint-Joseph à
Montauban. Il prononça, dans la chaire de la Cathédrale, un dis-
cours où il se serait montré « au-dessus de la portée humaine ».



L'office se termina par un Te Deum. î

Le 29 janvier 1808, Mgr de Grainville prit la parole à un service j
solennel célébré dans l'église Saint-Barthélémy à la mémoire du j

curé de la paroisse, Jean-Baptiste Bégoule, qui était décédé le 18. I

Dans son discours, le prélat rappela aux fidèles le passé de leur
pasteur, durant la tourmente révolutionnaire. A ce sujet, il s'expri-
ma en ces termes : « Cependant l'orage révolutionnaire qui embra-
sait la capitale ne tarda pas à s'étendre sur cette cité. Des lois aussi
barbares que leurs auteurs arrachèrent d'entre vos bras le pasteur
que vous chérissiez, pour le porter sur une terre étrangère. Hélas

i

il y puisa les premiers germes de la maladie qui vient de le préci-
piter au tombeau... » s

XVII
!

Les Frères des écoles chrétiennes installés de nouveau à
Cahors. — Une ordonnance relative aux circonscriptions
paroissiales. —

Prières prescrites pour l'heureuse déli-
vrance de l'Impératrice.

Les Frères des écoles chrétiennes avaient quitté en 1792 leur
école du quartier de Saint-Urcisse.

Pendant la Révolution leur local fut occupé d'abord, par quatre
instituteurs, puis par le Comité de surveillance de la section du ]

Pont-Vieux. 1

En 1796, leur maison servit encore d'école : deux instituteurs,
Rigal et Armand, y faisaient la classe.

Après la Révolution, en mars 1808, Mgr de Grainville rappela les
Frères et les plaça dans un bâtiment où était précédemment un
pensionnat, fondé par Guillaume Lacoste, après la fermeture du
Collège royal.

L'immeuble où ils furent installés est situé à l'angle de la rue du
Lycée Gambetta et de la rue François-Caviole, où est à présent
l'école communale de filles.

Les Frères restèrent dans ce local jusqu'en 1884.
En 1823, la municipalité rendit communale cette école congré-

ganiste et alloua à chaque maître un traitement annuel de 600 fr.
Le 15 février 1809, l'évêque du diocèse fit une Ordonnance pour

transmettre à ses curés le tableau définitif des circonscriptions
paroissiales.

Cet état avait été exécuté en vertu du décret impérial du 30 sep-



tembre 1807, et il avait été approuvé par Napoléon, le 28 août
1808. L'Empereur accordait désormais un traitement à tous les
succursalistes et non à quelques-uns d'entre eux.

Le 11 novembre 1810, au palais impérial de Fontainebleau,
Napoléon annonça aux évêques « l'heureuse grossesse de l'Impé-
ratrice ». Il leur demanda de prescrire des prières pour la conser-

' vation de la personne « de sa très chère épouse et compagne ».
En ordonnant les prières voulues, Mgr de Grainville dit à ses

diocésains : « La France, parvenue au faîte de la grandeur,
n'était pas sans alarmes sur l'avenir. Le Régénérateur de la Monar-
chie régnait avec gloire, mais sans postérité. Un événement naturel
et funeste suffisait peut-être pour rallumer dans l'Empire les pre-
miers feux de la discorde... »

XVIII

Mgr de Grainville, baron de l'Empire. — La réunion d'un
Concile National. — Le rétablissement des processions
de la Fête-Dieu. — Le Pape Pie VII de passage à Cahors,
en janvier 1814.

En 1811, Napoléon nomma l'évêque de Cahors baron de l'Empire.
Le prélat méritait bien ce titre pour le dévouement qu'il avait tou-
jours témoigné à l'Empereur.

Le 25 avril de la même année, du palais impérial de Saint-
Cloud, l'Empereur annonça qu'il allait réunir, le 9 juin suivant, à
Notre-Dame de Paris, tous les évêques de France et d'Italie en
Concile national. Il demanda aux prélats d'être arrivés sans faute
à Paris dans la première quinzaine de juin.

Après avoir fait emprisonner le Pape à Savone pour le punir
d'avoir lancé une bulle d'excommunication contre lui, Napoléon
voulut remplacer Rome par Paris, comme capitale du monde catho-
lique.

Il y fit transporter les archives pontificales et il y réunit un
Concile pour faire décréter l'institution canonique obligatoire après
la nomination des évêques.

Menacés ou séduits par l'Empereur, les évêques votèrent le
décret qui leur fut demandé. Le Pape signa d'ailleurs l'acte du
Concile, mais, en secret, il sut spécifier que son consentement
était arraché par la violence et n'avait aucune valeur.

Le 8 mai 1812, Mgr Cousin de Grainville rétablit, dans la ville



épiscopale, l'ancien usage des processions de la Fête-Dieu et du
jour de l'Octave. Il le fit dans toute la mesure où les circonstances
pouvaient le permettre.

Le jour même de la solennité de la Fète-Dieu, il devait y avoir
une seule procession générale dans la ville. Elle serait organisée par
le Chapitre cathédral.

La procession devait être faite à l'issue des vêpres capitulaires.
Tout le clergé de la ville était invité à y assister.

Chaque paroisse et succursale de la ville ne devait faire de proces-
sion particulière que le dimanche de l'Octave. Les curés étaient
tenus de se concerter pour fixer l'heure à laquelle chacune de ces
processions devait sortir, et aviser « qu'elles ne se rencontrent
pas dans leur marche et qu'il n'y ait ni confusion ni désordre ».

Le Pape Pie VII fut de passage à Cahors, le lundi 31 janvier
1814, venant de Fontainebleau. Le Souverain Pontife avait quitté
cette ville le 24 janvier, après la défaite définitive de Napoléon.

A la nouvelle de l'arrivée de Sa Sainteté, les élèves du Grand
Séminaire, ayant à leur tête le Supérieur de la Maison, allèrent au-
devant du Souverain Pontife à Saint-Henri.

La population de cette localité et des paroisses voisines se porta
sur la route pour voir le Pape et recevoir sa bénédiction.

Le Pape logea à l'auberge des Trois-Rois, située en face de la
Mairie actuelle et qui, plus tard, s'appela Hôtel de la Poste. ;

Mgr de Grainville alla rendre ses hommages à Sa Sainteté, à la
tête de tout-son clergé, demi-heure après l'arrivée du Saint-Père. j

Le Préfet du Lot se rendit également auprès du Souverain Pon-
tife, immédiatement après l'évêque. Les Sœurs de la Charité purent
baiser la mule du Pape et son anneau.

Des fenêtres de sa chambre, Pie VII fut amené à donner fré-
quemment la bénédiction, en raison du grand concours de peuple
qui se pressa autour de son Hôtel.

De riches dames de Cahors, qui étaient bien connues pour leur
piété, déguisées en villageoises, voulurent avoir l'honneur de ser-
vir le Saint-Père pendant son repas.

M. Ladevèze, vicaire général, assista à une conversation tenue
par le Cardinal Vicaire Samaglia, qui accompagnait le Souverain
Pontife.

Il déclara simplement à ceux qui l'interrogèrent « que le Cardi-
nal n'avait dit autre chose sinon que le Pape se mettait à table
sans se mêler de rien ».

Cependant, d'après un autre témoignage, le Cardinal Samaglia
aurait tenu bien d'autres propos au cours de son entretien.



Il aurait dit, en particulier, qu'il n'entendrait sûrement pas la
messe d'un constitutionnel non rétracté, qu'on ne pouvait pas, en
conscience, y assister ; il aurait donné ces détails que le Pape,
durant son séjour à Fontainebleau, avait vécu de charité, que les
cardinaux qui vivaient avec lui avaient fait de même et qu'ils fai-
saient leur voyage « aux dépens des charités publiques ».

Il aurait même ajouté que, lors du sacre de l'Empereur, le Pape
avait fait rétracter les évêques constitutionnels présents à la céré-
monie, avant de communiquer avec eux, et qu'on l'avait trompé
quand on lui avait dit que tous les évêques constitutionnels nommés
à un nouveau siège avaient fait leur rétractation avant de recevoir
l'institution canonique.

Il aurait donné sur le voyage que faisaient les Cardinaux de la
suite du Pape, les renseignements suivants : « On les faisait par-
tir de quatre en quatre, à un jour d'intervalle, et on ne leur faisait
connaître le lieu de leur destination que lorsqu'ils étaient en voi-
ture ; on ne voulait pas que les uns sachent où allaient les
autres. »

Cependant le Cardinal Samaglia reconnaissait qu'il avait tou-
jours su la destination de ses collègues.

En terminant, le Cardinal-Vicaire dit fort allègrement « que les
Français avaient la force mais que les Italiens avaient l'adresse ».

Le même vicaire général, M. Ladevèze, prit part à un entretien
avec un autre personnage ecclésiastique, le Cardinal Mattei.

La conversation aurait roulé sur le nouveau Concordat que
Pie VII venait de signer à Fontainebleau l'année précédente, en
1813.

On sait que le Souverain Pontife avait renoncé, en vertu de la
nouvelle Convention, au droit que lui donnait le Concordat de 1801,

d'éloigner de l'épiscopat les candidats indignes. Une telle conces-
sion et d'autres encore ne pouvaient avoir aucune valeur parce
qu'elles étaient extorquées par la force ; le Saint Père les retirait
d'ailleurs deux mois après, le 24 mars 1813.

D'après le récit du Cardinal Mattei, rapporté par l'abbé Lade-
vèze, l'Empereur, ayant remarqué que Pie VII était agité en
signant les bases de ce Concordat extraordinaire, lui avait écrit

ces mots :

« Très Saint Père, je me suis aperçu que votre main tremblait

en signant le Concordat. J'assure votre Sainteté que je n'ai traité

avec Elle que comme chef de l'Eglise.»
Le jour même où il reçut cette lettre, le Souverain Pontife avait



écrit à Napoléon « qu'il avait été surpris et que le Concordat ne ?

pouvait subsister sur les bases établies et qu'il en fallait prendre i

d'autres ». j

Le Cardinal Mattei ajouta, au cours de la même conversation, j

« qu'aussitôt le Saint Père, qui avait été libre jusque-là, fut plus
réservé, et qu'il est resté très longtemps sans sortir de sa chambre,
de sorte que, lorsqu'il est sorti actuellement pour se mettre en route,
l'air le surprit comme un malade qui sort pour la première fois ».

Le secrétaire de l'évêché, l'abbé Duc, eut un entretien avec l'au-
mônier du Cardinal-Vicaire. Il nota les propos de cet ecclésiasti- j

que, en ces termes : -
j

« 1° Véritablement, le Pape avait signé les bases du nouveau J

Concordat, mais à peine l'eût-il fait, il fut désolé, inconsolable ; il
s'abstint pendant un mois de monter à l'autel et, voyant qu'on don-
nait suite à cet acte, il assembla ses cardinaux, et il cassa et annula
le prétendu Concordat ;

« 2° Les Cardinaux qui étaient à Fontainebleau avaient la liberté ;

de voir le Saint Père ;

« 30 Sa Sainteté est resté longtemps sans sortir de sa chambre, de
sorte que lorsqu'il sortit pour partir, l'air l'avait beaucoup éprouvé ;

« 4° Lorsque le Pape partit, son conducteur protesta à tous les
Cardinaux qui accompagnaient le Saint Père à la voiture, qu'il le
conduisait à Rome et qu'en passant à Brive il avait assuré la même '

chose à sa famille pontificale ;

« 5° Les Cardinaux, pendant tout le temps qu'ils ont été à Fon-
-

tainebleau, ont vécu à leurs dépens et ils voyagent de même, c'est-
à-dire au moyen des charités des fidèles qui leur ont fourni géné-
reusement leur subsistance ;

« 6° Il était défendu au Pape et aux Cardinaux d'écrire et d'avoir
aucune correspondance ; cependant ils trouvaient des moyens
détournés, mais jamais par la poste... »

Dans une de ses conversations, le Cardinal Gallesi déclara égale-
ment à quelqu'un de l'entourage de Mgr de Grainville que le Pape
Pie VII avait eu beaucoup de chagrin après la signature du Concor-
dat de Fontainebleau.

Le premier février, vers les huit heures du matin, l'auguste pri-
sonnier quitta l'Hôtel des Trois-Rois avec les Cardinaux qui l'ac-
compagnaient. Quatre chevaux traînaient sa voiture.

Le convoi se dirigea vers Caussade, où il arriva dans la matinée
même, à 11 heures.



Le Saint Père ne s'arrêta presque pas à Montauban. Il coucha à
Grisolles.

Le lendemain, 2 février, il traversa seulement Toulouse. Il alla
coucher à Castelnaudary.

Peu de jours après, il rentrait en Italie par Nice et était de retour
à Rome, le 14 mai 1814.

A ce moment-là, les alliés s'étaient rendus maîtres de Paris ;

Napoléon avait abdiqué.
Le 6 avril, l'Empereur avait renoncé, pour lui et ses héritiers,

aux trônes de France et d'Italie ; le Sénat avait proclamé Louis XVIII
le même jour.

Par le traité de Fontainebleau, le 11 avril, Napoléon avait accepté
la souveraineté de l'île d'Elbe et, le 20, dans la cour du Cheval-
Blanc, il avait fait ses adieux à la vieille garde.

(A suivre). E. SOL.



CHRONIQUE

COMPTE RENDU
de l'Excursion de la Société des Etudes

EN HAUT-QUERCY, LE JEUDI 7 JUIN

UNE JOURNÉE INOUBLIABLE

Il faudrait un trouvère pour célébrer convenablement l'excursion
de la Société des Etudes du Lot du 7 juin. En attendant que les
nombreux poètes de la société en chantent les gestes, trouvant leur
inspiration dans les sites traversés ou dans les monuments visités,

sans oublier les fastes culinaires de St-Céré, essayons d'en rappeler
les divers moments.

Deux cars confortables et un certain nombre de voitures parti-
culières quittèrent la place Galdemar à 7 h. 3.0, emmenant vers le
Haut-Quercy une soixantaine de personnes. Ciel un peu couvert,
mais précurseur de beau temps. Avant de gravir la longue pente de
St-Henry, les charmes de Labéraudie nous frappent une fois de
plus. Ravins profonds, château féodal de Roussillon, collines à perte
de vue avec des hameaux épars, des fermes isolées qui ont souvent
fière allure, tels sont les éléments du spectacle en suivant la route
de Paris aux talus fleuris de chèvrefeuille.

Nous la quittons bientôt pour nous diriger vers Labastide-Murat :

en longeant le parc, en apercevant le château qui fut une des étapes
de la Société, il y a deux ans, nous songeons au prodigieux destin
du roi de Naples. Nous laissons Montfaucon sur la gauche pour
aborder le causse de Gramat qui, à cette époque de l'année, n'a rien
d'austère. Deux minutes d'arrêt au sommet de cette cité, célèbre à
divers titres, et l'on repart, voyant de plus en plus approcher le
premier but du voyage. Quelques kilomètres avant les Gorges d'Au-
toire, nous jetons un regard sur le portail roman de l'église de
Lavergne (M. H.), mais bientôt nous sommes pris par la beauté du
site. Les voitures sont abandonnées et après avoir salué la déléga- [

tion du Syndicat d'initiative de Saint-Céré, venue à notre rencontre,
la troupe s'égaille pour contempler à loisir la cascade qui tombe à

nos pieds, les falaises oÙ se trouvent accrochées, comme un nid
d'aigle, les ruines du château des Anglais (M. H.) et à quelques



centaines de mètres le si pittoresque village d'Autoire. Nouvel arrêt
dans le village même pour regarder de plus prêt la silhouette de
quelques-uns des beaux vieux logis qui se trouvent groupés là ;

l'élégante gentilhommière, (ancien château de Limargue, M. H.) où
Renaissance et Grand siècle sont harmonieusement conjugués,
attire tous les regards. Quelques minutes de trajet et nous sommes
au pied de Montai (M. H.) : le passant pressé, en apercevant les
tours rondes à toiture conique de l'aile qui domine la route, serait
tenté de ne voir là qu'un château comme il y en a des centaines
d'exemplaires en France. Des gens avertis nous conduisent fort
heureusement et à leur instigation nous gravissons la colline. Pour
la première fois tous les membres de l'excursion, grossis de ceux
venus de St-Céré, se trouvent réunis. Eblouissement de la cour inté-
rieure : frise de 32 mètres, fenêtres à meneaux, médaillons, merveil-
leuses lucarnes composent un des plus beaux ensembles que la
Renaissance française nous ait légués. Un peu d'histoire rendra
notre admiration plus raisonnée. M. l'abbé Bergougnoux, curé des
Récollets, de St-Céré, était l'homme le mieux qualifié pour nous
conter les pages glorieuses et sombres de cette superbe demeure :

il a vu, en effet, les efforts persévérants de M. Fenaille rétablir dans

son état primitif de 1908 à 1913 le logis pillé par la bande noire au
XIXe siècle. Oui, tous les ornements lapidaires qui paraient l'édifice
amoureusement élevé par Jeanne de Balzac, entre 1523 et 1534,

pour son fils aîné, Robert de Montai, étaient répartis entre les
musées de Paris, Londres et Berlin et des collections particulières
des Etats-Unis même.

Voici, d'ailleurs, en quels termes M. l'abbé Bergougnoux nous a
retracé l'historique de cette somptueuse demeure :

« MESDAMES, MESSIEURS,

« Au xv" siècle, à l'endroit où s'élève actuellement le château de

« Montai, se trouvait une petite forteresse, un repaire, comme on

« disait alors, qui portait le nom de repaire de Saint-Pierre, et que

« possédait la famille des de Miers, seigneurs de St-Jean-Lespi-

« nasse. Vers l'année 1473, les de Miers vendirent ce repaire avec

« tous ses droits et tous ses titres, à Robert d'Entraygues, sénéchal

« d'Agenais. Comment ce personnage avait-il été amené à faire cette

« acquisition, et à ne s'établir ni dans son pays d 'origine, ni dans la

« sénéchaussée d'Agen ? Il semble qu'on peut trouver la cause de

« cette détermination dans ce fait que sa femme était de la famille

« des seigneurs de Castelnau-Bretenoux, si elle n était pas la sœur



« même 'du seigneur de Castelnau de l'époque, Jean I"'. Quoi qu'il en [

« soit, dès qu'il fut possesseur du repaire de St-Pierre, Robert de Bal-
« zac se mit à le restaurer, et à l'aménager. Dans quel sens aurait-
« il poussé ses travaux ? Nous l'ignorons, car la mort ne lui en
« laissa pas le temps. Avant de mourir, il avait marié sa fille, Jeanne ]

« de Balzac, avec Amalric II, de Montai, seigneur de la Roquebrou,
« et gouverneur de la Haute-Auvergne. Veuve d'assez bonne heure, j

« avec cinq enfants à sa charge, Jeanne de Balzac délaissa le chà- \

« teau de la Roquebrou, pour le manoir de St-Pierre où s'était écou-
« lée sa jeunesse. Quant son aîné, Robert de Montai, fut en âge de ]

« porter les armes, il partit pour les guerres d'Italie où tant d'au-
:

« tres, comme Galiot de Genouillac, avaient trouvé honneurs et for-
« tune. Aussi sa mère résolut-elle de profiter de son absence pour
« lui préparer une demeure digne du nom qu'il ne pouvait man-
« quer d'illustrer.

« Après de longues conférences avec des artistes imbus des j

« idées nouvelles qui, d'Italie, se répandaient en France, on va '
« même jusqu'à prononcer le nom de Nicolas Bachelier, elle se
« mit au travail en l'an 1523 comme en témoigne une inscription

;

« gravée sur une pierre aux armes mi-parti de Balzac et de Mon-
« tal. Les années passaient, les travaux marchaient lentement
« sans doute, mais régulièrement. Le grand escalier, avec ses
« marches au revers si délicatement sculpté, était fini, une belle
« frise, où tous les membres de la famille étaient représentés, en
« ronde basse, ornait déjà la cour d'honneur, les fenêtres des '

« mansardes allaient être mises en place et la troisième aile du
« château commencée, lorsqu'arriva la sinistre nouvelle : Robert
« de Balzac ne viendrait pas habiter la belle demeure que sa mère
« lui faisait construire, la mort l'avait pris sur les champ de
« bataile d'Italie. Jeanne fit arrêter les travaux, sur les mansardes
« déjà prêtes, elle fit graver ces mots « Plus d'espoir », une date :

« 1534, prit ses dispositions pour que la famille fut continuée- par
« son autre fils, Dorde ou Dieudonné de Montai, et, enveloppée de
« ses voiles de deuil, elle regagna l'Auvergne pour y pleurer et y
« mourir. La devise de Montai « Plus d'espoir », ce n'est pas le
« cri désespéré d'une amoureuse délaissée, comme on a voulu le
« dire, mais le cri de désespoir d'une mère qui voit sombrer tous
« les beaux rêves qu'elle avait faits pour un fils adulé.

« Me permettrez-vous une courte digression ? Tout en surveil-
« lant les travaux de Montai, Jeanne de Balzac avait marié ses trois
« filles : Jeanne à Charles d'Aubusson, Françoise au sieur de Las-
« tours et Anne à François de Scorailles. J'ai lu autrefois, dans



« un article du docteur Cabanès, que Mlle de Fontanges était une
« Scorailles, originaire d'Auvergne. N'y a-t-il là qu'une similitude
« de nom, ou bien la favorite de Louis XIV était-elle une descen-
« dante de celle qui a fait construire Montai ? C'est un problème
« que quelqu'un des membres de la Société des Etudes ne man-
« quera pas de vouloir résoudre, j'en suis sûr.

« Montai, château de la Renaissance, devait un jour être trans-
« formé en citadelle. En 1574, les Huguenots s'emparèrent de Saint-
« Céré, et rayonnant de là, ils commirent beaucoup de ravages dans
« les environs sous prétexte de religion. Un jour, ils s'enhardirent
« jusqu'à venir incendier l'Eglise de St-Jean-Lespinasse. Le sire de
« Montai se sentant menacé dans sa tranquillité, dans ses biens et
« dans sa vie, réunit dans son château des nobles des environs et
« des capitaines comme Fraysse, Gimel et Roquefort. Les Césari-
« nes avec leur faille baptisée du nom de « passage des Hugue-
« nots », nous ont gardé le souvenir d'une première prise de con-
« tact, dont la reprise de St-Céré où 300 religionnaires furent tués,
« devait être la conclusion.

« 20 ans après ces événements, en 1595, Rose de Montai, arrière
« petite-fille de Jeanne de Balzac, faisait, par son mariage, passer
« le château de Montai dans la famille des comtes de Peyrusse de
« Cars ou d'Escars, que par courtoisie on appelait marquis, en
« attendant qu'ils fussent créés ducs par Louis XVIII.

« Les de Cars, ont-ils habité régulièrement Montai ? Il ne le
« semble pas, car nulle part dans le château on ne rencontre leurs
« armoiries « de gueules au pal de vair appointé ». Ils y habi-
« taient cependant de temps à autre, puisque dans les registres de
« Saint-Jean on trouve que pour mettre fin aux empiétements d'une
« famille, un curé fit enterrer dans une chapelle de l'Eglise, vers
« 1745, une fille de M. des Cars. Il y a tout lieu de supposer que
« cette famille faisait sa résidence habituelle dans ses terres du
« Bas-Limousin, mais que, attirée par la beauté du pays et la proxi-
« mité de la ville de Saint-Géré elle faisait de longs séjours à Mon-
« tal. Il n'est pas nécessaire de faire un grand effort d'imagination
« pour se représenter l'animation qui, à certain jour, régnait dans
« les grandes salles du château où se pressaient des invités nom-
« breux et choisis. Les sujets de conversation ne manquaient pas
« et cela sans sortir du cercle provincial. On parlait des grands
« travaux que les vicomtes de Turenne faisaient pour assainir la
« plaines de Saint-Céré. On parlait de l'établissement des religieux
« Récollets et des religieuses de la Visitation. On parlait de la
« cession de la Vicomté de Turenne au Roi de France et des consé-



« quences de cette cession. On parlait des procès inter minables de

« l'époque, qui parfois obligeaient la cour de Martel à se transpor- -j

« ter à Saint-Céré pour entendre les cent et quelques témoins cités

« tant par l'accusation que par la défense On parlait des lièvres et

« des perdreaux qu'il s'agissait de débusquer des Causses, ou des

« loups et des sangliers qu'il était urgent de courir dans les bois de j

« MM. de Lagarde de Saignes, de Turenne d'Aynac, de d'Araquy

« de Bargade, voire même de l'abbaye de Leyme, et quand tout autre

« chose manquait, n'y avait-il pas toujours les petits potins de la

« Petite Ville ? Est-ce aller trop loin que de supposer qu'à ces réu-

« nions on a vu le poète Maynard, disant des vers et plus tard y

« promenant les derniers jours de sa vie désabusée, qu'on y a vu

« le sieur de Lagarouste y donnant des explications sur les inven-

« tions qu'il avait déjà réalisées, et sur celles qui couvaient dans

« son cerveau...
« Après avoir gardé Montai pendant plus de 150 ans les de Cars

« le vendirent à M. Jean-Jacques de Plas de Tanes, originaire de

« Curemonte en Limousin, et au commencement du dernier quart

« du XVIlre siècle nous trouvons à Montai, son possesseur, Jean-Jac-

« ques de Plas, sa femme, très respectable dame Jeanne de Bonald,

« sa sœur, demoiselle Marianne de Plas, son fils, Antoine et la

« femme de ce dernier. Antoine de Plas, ancien officier puisque

« Chevalier de l'ordre royal et militaire de saint Louis, avait durant,
« ou à la suite de ses campagnes en Allemagne, épousé en 1767, pro-
« bablement, une riche étrangère, Louise-Caroline de Wangenheim,

« et le château dut connaître à cette époque de beaux jours et de

« brillantes réceptions, mais l'écho ne nous en est parvenu que très

« affaibli. Ce qu'il nous est permis d'affirmer c'est que si Antoine

« de Plas aimait à jouer à la Jean-Jacques avec ses subordonnés,

« il aimait bien aussi à jouer à l'encyclopédiste avec son curé,

« M. Batut, qui ne se tenait pas facilement pour battu. A partir de

« 1780, la mort se mit à frapper dans cette famille, et dès janvier
•

« 1786, M. Antoine de Plas restait seul de sa famille dans le grand
« château. La convocation des Etats-Généraux fut pour lui un déri-
« vatif. Il parvint au dizième tour, à se faire élire 3" député de la
« Noblesse du Quercy. Bien que son rôle à l'Assemblée Constituante
« fût des plus effacé, il n'en dut pas moins prendre le chemin de

« l'émigration cependant que Montai était déclaré bien national.
« Durant la tourmente révolutionnaire, Mcntal n'échappa pas à

« toute dépravation ainsi 'que le fait constater un rapport des offi-

« ciers municipaux de Saint-Jean, mais il échappa à la Bande noire
« qui détruisit son frère, le château d'Assier. Son maître, auquel il



« fut restitué après son retour d'émigration le retrouva intact au
« moins dans ses œuvres vives. Mais c'en était fini pour lui des
« splendeurs d'antan. Transformé en ferme, ainsi que le montre
« une gravure de la première moitié du XIXe siècle, il fut laissé par
« testament par Antoine de Plas de Tanes à son cousin, M. de Plas,
« de Curemonte dont le petit-fils le vendit en 1838 à M. Planche,
« banquier à Saint-Céré. La veuve de ce dernier à son tour le reven-
« dit à un aventurier, le sieur Macaire, dit du Verdier, dit aussi
« baron de Montai. Grâce à ce titre et au château, le nouveau pro-
« priétaire comptait faire un riche mariage, mais il avait vendu la
« peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le mariage manqué, il dut
« payer ses dettes et où trouver l'argent ? C'est alors qu'il eut l'idée
« d'enlever toutes les sculptures de Montai et de les vendre. Et l'on
« vit de longues files de charrettes emportant vers la gare de Saint-
« Denis ces richesses qui avaient été à peine mutilées par les révo-
« lutionnaires et par le temps. Le principal créancier de Macaire,
« Aristide Prichard, se fit attribuer par les tribunaux le château et
« la propriété. C'est à sa mort qu'il fut racheté par M. Fenaille qui en
« entreprit la restauration. Il rechercha toutes les sculptures enle-
« vées. Il racheta, on ne saura jamais à quel prix, car il s'est tou-
« jours refusé à donner un chiffre, tout ce qui pouvait être racheté.
« Il fit sculpter dans la blanche pierre de Carennac, tout ce dont il
« n'avait pu obtenir qu'un moulage et quand l'œuvre fut à peu près
« finie, dans un geste d'artiste et de patriote, il en fit don à l'Etat,
« afin que ce joyau de la Renaissance fut désormais préservé d'actes
« de vandalisme, semblables à ceux dont il avait été la victime. »

Cette causerie historique terminée et après avoir contemplé les
exquises et délicates sculptures de la cour d'honneur, nous péné-
trâmes dans le château, où escalier et cheminées furent un thème
nouveau d'extase. Les précieuses tapisseries racontant l'histoire
populaire de Gombaud et de Macée, et celles représentant les jeux et
les travaux de la campagne sont particulièrement remarquées. Quant
au mobilier, il compose un rare ensemble du XVIe siècle, beaucoup
plus homogène sans aucun doute que celui qui fut dispersé en
1793, lors de la vente du château comme bien national. Le livre
d'or feuilleté nous livra autographes curieusement mêlés de per-
sonnalités et d'inconnus : la signature du président Poincaré, qui
visita le château en 1913, lors de son voyage en Quercy, se détache
au seuil de ces pages, on y remarque celle de nombreux hommes
politiques de la région et d'ailleurs, de nombreux membres de
l'armoriai..., du pacha de Marrakech... Nous saluâmes au passage
la griffe du chanoine Foissac, l'un des principaux érudits de la



Société des Etudes, retenu par des obligations impérieuses à Cahors,
qui a pu déterminer, entre autres trouvailles, la date exacte à
laquelle les Plas de Tanes, derniers possesseurs de Montai sous
l'Ancin Régime, acquirent la merveille (1771).

Dans la salle des Gardes, le porto et des gâteaux sont offerts. j

M. Grangié exprime éloquemment notre gratitude à M. Fenaille j

pour la magnifique réception qu'il nous a réservé.
Revenus dans la cour, M. Vertuel, le très aimable libraire- i

éditeur de St-Céré, photographia l'assistance.
Bien à regret, bénissant le geste si libéral du grand Mécène, '

nous nous assîmes pour parcourir les 2 kilomètres qui nous sépa-
raient de St-Céré.

La visite de la cité, dite à bon droit « la Coquette », n'entrait
pas dans le programme. Quelques personnes ne purent s'empêcher
cependant de voir en courant quelques-uns des vieux logis qui
charment le regard, et trouvèrent à table la compagnie. Il y avait
là 90 personnes que les opinions ou les habitudes de vivre séparent
quelquefois, mais que l'amour des belles choses et de la bonne
cuisine avait amicalement unies pour quelques heures. Nous savons
tous que le Quercy a gardé précieusement le culte des menus délec-
tables. Il nous était déjà arrivé d'y faire d'excellents repas, on
pourra peut-être égaler la chère dégustée à l'hôtel David-Doderay,
mais la surpasser semble bien difficile. Que la lecture du menu
avive les regrets des absents !

DEJEUNER J

Les Agréments du Début.
Les Crustacés de Latouille « rouges comme des écrevisses » :

Les truites rosées du Saut-Grand
Le Pâté de foie gras clouté dans la maison « i

Les Petits Pois aux Laitues du Chez nous
Les Poulettes « rôties » de Saint-Céré-la-Coquette

Le-s Pommes paille d'Italie \

Les Asperges en branches d'Argenteuil ou d'ailleurs
Quelques petits fromages de la région

Les Friandises du pays
Les Corbeilles de Gourmandises

Les Délices de la Fin
Grand ,Ordinaire Rouge et Blanc \

Vieux Bordeaux
Champagne,

Café
Vieux 111arc



De ces délices évanouies, il reste, comme souvenir tangible, le menu
dû à l'irréprochable typographie cadurcienne de Coueslant, orné
des armes du Quercy et d'un dessin représentant une bonne vieille
à bésicles et gros parapluie, la poitrine ornée des palmes académi-
ques, avec cette légende suggestive : « Qui m'aime me suive à St-
Céré, la Coquette ! a-t-elle dit ; et comme, malgré les ans, son cœur
est resté toujours jeune et gai, ses plus fidèles sociétaires et ses meil-
leurs amis aussitôt lui ont fait escorte. »

L'heure des discours vint, avec le savoureux café. M. Grangié,
président d'honneur de la Société des Etudes, célébra, dans sa lan-
gue châtiée et fleurie, la réunion, déplora l'absence de M. Irague,
président de la Société, que ses devoirs familiaux retenaient à
Cahors ; salua M. le premier président Ramet, enfant de Martel
dont il s'est fait l'historien et qui consacre une partie de ses stu-
dieux loisirs à mieux faire connaître les beautés du Haut-Quercy :
Montai, Castelnau-de-Bretenoux, l'Hôpital-Beaulieu ont fait l'objet
de ses érudites et artistiques publications ; loua M. Jean Calmon,
qui était déjà, comme bibliothécaire, l'une des forces vives de la
Société et qui en est réellement l'âme et la cheville ouvrière, depuis
qu'il a succédé, au secrétariat général, à M. Guilhamon ; remercia
M. l'abbé Bergougnoux, l'érudit cicerone de Montai ; se réjouit du
succès de l'excursion, la plus nombreuse qu'il ait présidée, félicita
enfin les propriétaires de l'hôtel, M. et Mme David-Doderay, qui
nous ont si superbement traités.

M. Bastit, maire de St-Céré et conseiller général de Bretenoux,
salua éloquemment les visiteurs de sa cité et dit l'amour jaloux
qu'il porte aux richesses de la région. M. Faure, président du Syn-
dicat d'initiative de St-Céré, qui nous avait déjà donné quelques
renseignements à Montai, dit aussi quelques mots de bienvenue.
M. Laubat, ancien président, lut un à-propos lyrique que nous
sommes heureux de pouvoir reproduire pour les lecteurs du Bulle-
tin de la Société.

A propos sur l'Excursion de la Société des ttudes
Poussés par le désir de splendide conquête,
Nous avons pris d'assaut Saint-Céré-la-Coquette ;

Et nous voulons d'ici,
Tels hérauts messagers, proclamer à la ronde,
Ail son de nos buccins, qu'il n'est pays au monde

Plus beau que le Quercy !



Mais notre incursion est un pèlerinage ;
Si nous envahissons castels du voisinage,

C'est par geste pieux,
Et si nous parcourons le causse et la vallée,
C'est pour y retrouver, bien que loin en allée,

L'âme de nos aïeux.

Nous venons écouter la fervente prière
Qui s'élève en chantant des poèmes -de pierre

D'un palais sans égal,
Le château tout rempli de rêves idylliques
Oil vient errer le soir l'ombre mélancolique

De Jeanne de Montal.

Nous venons assiéger l'altière forteresse
Où règne le baron qui, fier de sa nobless.e,

A l'aube de l'an neuf,
Au sire de Turenne adresse pour hommage,
En orgueilleux féal, par rustique attelage,

Sur lit de paille,... un oeuf 1

Castelnau par la force et Montai par la -grâce
Restent évocateurs des exploits de la race >

Qui vécut en ces lieux ;
Fenaille, Mouliérat, magnifiques Mécènes,
Ont conservé pour nous ces pages souveraines

D'un passé glorieux.

Notre vue a conquis un merveilleux royaume ;
Nous avons contemplé maintes œuvres de l'homme

Avec juste fierté...
Nous sommes les passants, humaines créatures;
Et nous émeut aussi, beautés de la Nature,

Votre pérennité.

Dans un palais de fée, au profond de la terre,
Presque fait resplendir par des jeux de lumière

Dentelles de cristal ;
Autoire entend gronder l'éternelle cascade ;
Toujours s'offre aux regards du haut de l'esplanade

Son édénique val.

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



Amis, il faut laisser l'éphémère conquête
Et quitter à regret Saint-Céré-la-Coquette ;

Délicieusement,
Nous revivrons chez nous ces heures d'allégresse ;
Nous resterons longtemps sous l'effet de l'ivresse

De nos ravissements !

Edmond LAUBAT.

(M. Laubat devait peu après, généreusement, distribuer son der-
nier recueil poétique « Mon Quercy »). M. Jean Monteil nous pré-
sente enfin deux de ses meilleures poésies, « A l'Hôpital » et
« La Forêt », parues dans le Bulletin de la Société des Etudes,
mais qui prennent une valeur singulière à être dites par l'auteur.

L'heure passait. Il fallut monter en voiture pour gagner Cas-
telnau, sous un gai soleil, par la luxuriante vallée de la Bave, au
milieu des prairies vertes et des champs de blé. Après Larouquette,
au premier détour de la route, surgit le formidable château. Tandis
qu'à droite, on aperçoit la flèche du clocher de St-Michel-l'Abbaye,
dont le nom, par corruption, est devenu St-Michel-Loubéjou.

Devant l'emplacement de l'ancien pont-levis du château (M.H.),
M. le premier Président Henri Ramet et Mme Ramet réservent aux
visiteurs un accueil charmant, fait de simplicité distinguée et de
cordiale bonne grâce.

Nous pûmes nous étonner d'abord que le premier président
Ramet, exécuteur testamentaire de Jean Mouliérat, l'artiste de
l'Opéra-Comique à qui l'on doit la restauration partielle de ce qui
fût et est encore un des plus formidables châteaux de France, se
contentât de nous confier aux guides habituels. Nous devions bien-
tôt comprendre sa réserve, qui était seulement une marque de
haute courtoisie.

Le groupe des excursionnistes dont nous étions et qui eut la
bonne fortune d'avoir, pour guide, M. Faure, entendit l'historique
ci-dessous :

« A l'époque carolingienne, le château était situé de l'autre côté
« du col, au lieu dit « Les Espérières ». Lorsque, à la fin du xi" siè-
« cle, Hugues de Castelnau fit bâtir le château sur l'emplacement
« qu'il occupe aujourd'hui et fit, du vieux repaire, une maladre-
« rie, un hôpital maintenant détruit, dont on trouve encore les
« murs effondrés au « Bois de l'Hôpital ».

« Les descendants de Hugues de Castelnau se paraient fièrement
« du titre de « second baron de la Chrétienté » ; ils prirent part



« aux croisades ; l'un d'eux soutint le siège des troupes de Henri
« II, roi d'Angleterre. La famille des Castelnau s'éteignit en 1395 ;

« par le jeu des alliances, le château passa dans les biens de la
« famille des Caylus, et ensuite dans celle des Clermont-Lodève.
« Au cours du xvir siècle, les derniers Clermont-Lodève, posses-
« seurs d'une des plus grosses fortunes du royaume, transformé-
« rent la forteresse féodale en une somptueuse gentilhommière
« qui, par certaines dispositions intérieures, rappelait les splendeurs j

« de Versailles. En 1705, mourut Louis-Guillaume Clermont-Lo- l

« dève, marquis de Cessac, ancien maître de la Garde-robe du roi,
« chassé de la cour le 19 mars 1671 pour avoir commis, en jouant |
« avec le roi, une grosse indélicatesse ; sa fille unique, âgée de \

« deux ans, mourut en 1715. Dès lors, Castelnau devint la propriété l

« des de Luynes qui la conservèrent jusqu'en 1830. Ceux-ci le ven-
« dirent à M. Lacoste ; après lui, le château fut acheté par M. Mo-
« lens de Teyssieu en 1844. En janvier 1851, un incendie détruisit
« la grande galerie et une partie du bâtiment voisin. Il devint suc-
« cessivement la propriété de M. du Bousquet de Montanceaux,
« puis de M. de Selve, curé de Castelnau et ensuite de M. Gustave
« de Pradelle, ancien préfet, qui commença les premiers travaux
« de restauration et enfin de M. Jean Mouliérat, de l'Opéra-Comi-
« que, qui consacra ses efforts et la fortune qu'il s'était acquise !

« par son talent, à sauver de la ruine un des plus beaux châteaux
« du moyen-âge, Par acte du 8 avril 1932, M. Jean Mouliérat fit
« donation à l'Etat français du château de Castelnau. » j

Ces quelques explications données, notre groupe se dirige vers
la cour intérieure, laissant à gauche l'écurie pavée et voutée de
100 chevaux, puis par la galerie transformée en musée lapidaire,
pénètre dans les appartements, traversant successivement la cham-
bre Louis XV, la Salle des Etats généraux, la Salle dite des Etains,
la Salle Louis XIV et l'Oratoire; toutes ces salles mériteraient évi-
demment de longues et minutieuses visites pour elles-mêmes et pour
les pièces de musée qu'y réunit Mouliérat. Ce fut enfin, pour tous, un
enchantement en contournant le château, de voir sa patine rose ou
regardant l'horizon, d'apercevoir 25 villages et les vallées de la Dor-
dogne, de la Cère, du Mamoul et de la Bâve.

Ceux qui voudront connaître en détail le château liront le luxueux
volume dont le premier président Ramet fit don à tous les membres
de l'excursion, tandis que le champagne coulait à flot; et que
M. Grangié, après avoir remercié M. et Mme Ramet de leur si ami-
cal accueil, demandait éloquemment une minute de silence en



mémoire du grand artiste qui dota sa petite patrie et la France
d'une manière vraiment princière.

Avant de quitter Gastelnau, nous visitâmes l'ancienne collégiale
bâtie par Jean de Caylus-Castelnau, évêque, baron et comte de Cahors
qui renferme des stalles remarquables du xvc siècle (M.H.) (1), des
vitraux de la Renaissance (M.H.), une ravissante statue en pierre
du xiv' siècle, « La Vierge et l'Enfant » (M.H.), un groupe surmon-
tant les fonts baptismaux « Le Baptême du Christ » du xve siècle
(M.H.), un bras reliquaire dit de saint Louis, en argent, en partie doré,
gravé et repoussé avec cabochon, de la fin du xive siècle (M.H.).,
sans compter un remarquable coffre qui moisit dans la sacristie
et qui mériterait un meilleur sort.

C'était cette fois le chemin du retour. Traversée de St-Céré, mais
une route non encore suivie nous éleva bientôt vers les grottes de
Presque. Avant d'y entrer, M. Faure nous fit voir l'oppidum des
Césarines, puis ce fut la découverte des grottes où, dès le seuil, la
féerie commença, et ce fut alors une succession de concrétions aux
mille formes et aux mille couleurs qui se déroulait sous nos yeux,
en allant de la Salle des merveilles à la Salle de la fin du monde.
Partout ce n'était que colonnes d'éblouissante blancheur ou lourdes
draperies aux plis harmonieux, savamment mises en valeur du
reste par un judicieux éclairage. M. Faure mérite tous les remercie-
ments pour l'exposé très sobre, mais lumineux, dans lequel il fit
l'historique de la grotte et en montra l'originalité.

Il était près de sept heures. M. Calmon remercia M. Faure et la
dislocation eut lieu, certains revenant à St-Céré, d'autres allant
vers Cajarc, d'autres encore rejoignant Souillac, Martel, Montva-
lent, Creysse, Brive, Albi même ; le plus grand nombre regagnant
Cahors. Fin de journée radieuse à travers des paysages déjà entre-
vus, mais ayant encore gardé leurs charmes divers. Un des cars
ajouta même un attrait imprévu à la promenade en longeant le
vallon ombragé du Vers et en traversant Larroque-des-Arcs, ce
qui permit la vision, dont on ne se lasse point, du vieux Cahors en
surplomb sur la rivière.

(t) Jamais ciseau ne rapprocha plus de souplesse et plus de sûreté, plus de
caprice et plus de correction : c'est le dernier gothique dans sa fleur. Sur le
rompant des pareloses, des accoudoirs, formés en général de statuettes d'un
travail moins heureux, présentent la suite originale des divers états de la
vie. Un pêcheur vous offre ses poissons, un chapelier bat son feutre, un apothi-
caire fatigue son mortier, le cardeur joue du peigne, la religieuse est à ses heu-
res, le moine dit son chapelet. L'art sécularisé s'abandonne à ses fantaisies...
(Poulbrière).



Nous avons déjà parlé du menu et du livre du premier prési-
dent Ramet, mais les excursionnistes garderont dans leurs archi-

ves trois autres souvenirs artistiques de cette inoubliable journée.
C'est d'abord la carte d'invitation à l'excursion due à l'imprimeur
Antonin Bergon, qui est aussi un bibliophile averti ; tous ceux
qui connaissent sa bonne humeur proverbiale regrettaient qu'il
n'ait pu venir, retenu à la dernière heure, car son enjouement eût

encore accru l'agrément de la journée.
C'est aussi la plaquette évoquant Montai et extraite d'une des

publications si artistiques de M. G. Védrène, avoué à Bergerac, un
des hommes qui ont le plus fait pour faire connaître la vallée de la
Dordogne par ses écrits et ses photographies admirables (lui aussi
n'avait pu venir).

C'est, enfin, une ravissante photographie du groupe des excursion-
nistes, prise dans la cour d'honneur du château de Montai par le
sympathique libraire de Saint-Céré, M. Vertuel.

Des remerciements tout particuliers doivent être adressés à
M. Mioche de Coheix, directeur des établissements Citroën, qui
résolut, au dernier moment, la question des transports en mettant
à la disposition de la Société, les automobiles et cars nécessaires ;

à MM. Jauffret, Darnis et Vertuel, grâce auxquels l'excursion fut
pleinement réussie. Je crois être l'interprète des excursionnistes du
7 juin en disant à M. Jean Calmon un cordial merci : au soir de
cette journée délicieuse, il avait déjà la récompense de plusieurs
mois de soucis en voyant la joie unanime qui éclairait les visages.

P. B.



BIBLIOGRAPHIE

Fleurs d'Ajoncs, par Roger PÉCHEYRAND, poésies. — M. Roger
Pecheyrand a bien voulu faire hommage à la Société des Etudes du
Lot, dont il fait partie, du recueil de poésies qu'il vient de faire
paraître sous ce titre tout empreint de rusticité : Fleurs d'Ajoncs.

L'auteur est un jeune poète de chez nous, et nous avons grande
joie à lui faire accueil. Il nous touche profondément par la sincérité
de son verbe, sa foi ardente, ses juvéniles illusions. Il a le sens très
marqué de la mesure ; il dédaigne l'emphase, et exprime avec une
ravissante simplicité de poétiques pensers. Il chante l'amour sur des
notes discrètes pleines de charme. Du délicieux poème « Jeune
Fille », nous détachons ce joli quatrain :

Vous êtes au verger reine de toutes choses... -
Le rossignol, pour vous, a quitté les sous-bois.
Il chante à pleine gorge et sa voix dans les roses
Vous dit ce que mon cœur n'ose dire pour moi.

Le poète se penche sur la misère des hommes et sa pitié s'épanche
en d'émouvants poèmes: Plus de Guerre jamais, Rêve sur des Croix
de Bois, Chômeurs... Il évoque pour le Martelais que je suis des
souvenirs d'enfance ; je lui sais gré d'avoir chanté les bords de la
claire Dordogne, des paysages qui me sont familiers, Voici un tableau
finement brossé

:

Par bandes, les moutons, dans un bruit de clochettes,
Broutant de ci, de là, trottinent dans la nuit.
Le vieux pâtre est debout, armé de sa houlette,
La lune, au ciel voilé, promène son ennui.

L'auteur voudra bien pardonner au pédagogue impénitent que
je suis demeuré quelques réserves. Je déplore certains hiatus, et je
m'élève contre l'abus de la synérèse qui lui fait commettre des
vers de treize pieds. Ces licences, sans doute volontaires, sont
regrettables pour l'œuvre de Roger Pécheyrand qui est, en même
temps qu'un délicat poète, un prestigieux virtuose. La plupart de
ses vers, par d'heureux choix d'assonances et d'allitérations, sont
d'une belle musicalité, résonnent harmonieusement. Entre bien
d'autres, écoutez les deux suivants :

Comme de blonds cheveux s'inclinent dans le vent.
La lune, au ciel voilé, promène son ennui.

J'ai goûté un rare plaisir à lire les poésies de Roger Pécheyrand ;

ce sont prémices prometteuses d'un beau poète quercynois.
Edmond LAUBAT.



La Prison, l'Exil, les Pontons, par E. SOL, archiviste diocésain
de Cahors, Correspondant du Ministère de l'Instruction Publique.
Librairie Edouard Champion, Paris. — M. le Chanoine Sol n'a pas
voulu terminer son histoire politique de la Révolution en Quercy

sans consacrer un volume à ces prêtres si nombreux qui furent
forcés à l'exil, souffrirent dans les Prisons ou moururent sur les
Pontons.

Le bas clergé sorti du peuple et vivant près de lui fut d'abord
sympathique à la Révolution. Il abandonna facilement la dîme dont
il n'était que très partiellement bénéficiaire, la plus grosse part
allant aux monastères et à des seigneurs laïques. La sécularisation
des biens lui fut plus sensible, mais comme l'Etat les remplaçait
par le Budget des Cultes, il l'accepta encore, mais ce qu'il ne put
approuver d'aucune manière ce fut la Constitution civile du clergé.

La Révolution fut hostile à l'Eglise parce que la grande majorité
des députés ne connaissait le christianisme que par les critiques
de Pascal, de Voltaire, de Rousseau et des Encyclopédistes ; aussi
on entendit un jour Mirabeau s'écrier qu'il fallait « décatholiciser
la France », un peu plus tard Hébert dira qu'il fallait « la déchris-
tianiser » et enfin Camus s'écriera : « Nous sommes une Conven-
tion, nous avons le pouvoir de changer la religion. »

L'intrusion du pouvoir temporel dans le domaine spirituel fut la
faute inexpiable qui prépara et rendit la guerre civile inévitable.
La résistance obligée du clergé à la Constitution civile, entraîna le

serment de fidélité, serment qui fut refusé par 130 évêques et
46.000 prêtres ! L'on connaît la suite de cet essai de déchristianisa-
tion : le calendrier républicain, le Culte de la Raison et enfin celui
de l'Etre Suprême. Et M. l'abbé Sol va nous faire assister*pendant
400 pages à la résistance du clergé quercynois qui défendait les

croyances et la foi des ancêtres.
Après la chute de la monarchie, de nombreux ecclésiastiques sont

enfermés dans les prisons du Lot qui sont dans un lamentable état
de délabrement, pas de portes intérieures, pas de vitres aux fenê-
tres, elles ne sont ni sûres ni saines. La nourriture y est insuffisam-
ment assurée par la charité publique.

Les infirmes et les sexagénaires sont en réclusion dans « les
maisons communes » qui sont en aussi piteux état que les pri-

sons ; mais les valides sont proscrits et doivent dans un temps très
court avoir quitté la France. Beaucoup de Quercynois passèrent
en Espagne où malgré la bonne volonté des évêques espagnols ils
furent dans un état de dénûment extrême, presque nus, sans argent,
obligés souvent de demander l'aumône. Il y en eut environ 8.000,



Les emprisonnés valides qui ne sont plus passibles de la réclu-
sion et qui ne se sont pas exilés eux-mêmes seront déportés dans la
Guyane à Macary où le climat équatorial aura tôt fait de les faire
périr, le ministre calcule que 20 % seront morts tous les deux ans !

Nous arrivons ainsi à la Terreur où les lois sont appliquées
avec une sanglante rigueur.

On trouvera de nombreux détails sur les reclus, les motifs par-
fois futiles, parfois masquant des vindictes personnelles, de leur
réclusion ; l'apostolat et le dévoûment de certains auprès de leurs
compagnons d'infortune. La réclusion d'abord assez douce, sorte
de vie en commun, devint par la suite rigoureuse et pénible.

Les exilés en Espagne sont toujours dans un extrême dénûment
mal vus, mal accueillis par le roi car ils sont les fils d'une nation
rivale ; ils sont aussi mal, regardés par le clergé et les moines car
les aumônes qu'ils récoltent sont autant de pris sur les collectes
des couvents locaux. Ils ne peùvent s'habituer à la nourriture du
pays, préparée à l'aide d'une huile nauséabonde, ou comprenant du
riz cuit à l eau de morue, des harengs au miel, etc. Les nouvelles
de France étaient rares et ne pouvaient que par subterfuge traver-
ser la frontière ; c'est d'ailleurs par des lettres saisies par la police
et conservées aux archives que l'on connaît ces détails.

Les conditions faites aux émigrés sont de plus en plus dures,
leurs biens sont confisqués et mis au pillage, leurs parents sont
emprisonnés, dépouillés, pris comme otages. Devant la banque-
route menaçante, les biens furent vendus, mais au lieu de produire
des milliards on ne retira qu'une trentaine de millions et encore
en assignats, or à la fin 10.000 fr. d'assignats ne valaient plus que
60 fr. en or.

Les prisonniers devaient être déportés en Guyane, puis en Afri-
que dans le pays inhospitalier des Hottentots, mais comme l'An-
gleterre et l'Espagne tenaient la mer, les vaisseaux qui devaient les
transporter restèrent à Rochefort et c'est dans ces pontons que les
malheureux exilés moururent après d'horribles souffrances. Les
pages où l'on assiste à la lente agonie décrite par les documents de
l'époque sont les plus angoissantes du livre.

Après la chute de Robespierre, il y eut quelque adoucissement,
mais aucune loi contre les catholiques ne fut abolie et après le
21 février 1795 elles furent appliquées avec une nouvelle rigueur.

Les élections de 1797 furent en faveur des royalistes, mais les
Conseils par un Coup d'Etat annulèrent les élections pour 49 dépar-
tements et une nouvelle persécution religieuse dura jusqu'en juin
1799.



Après le 18 brumaire, Bonaparte commença son œuvre de répa-
ration et de pacification : les édifices furent rendus au culte, ils
furent ouverts en dehors des décadi, les prêtres purent exercer leur
ministère sous la condition d'un simple serment à la Constitution ;
les honneurs seraient rendus aux restes du Pape Pie VI qui venait
de mourir en France.

Les catholiques furent des plus sensibles à ces mesures, il y eut
une énorme affluence à la porte des églises où l'on s'embrassait
avec des larmes de joie.

Bonaparte d'ailleurs prépare le Concordat, la veille de Marengo
recevant le clergé de Milan il avait dit que « la religion catholique
était la seule qui donnât à l'homme des lumières certaines et infail-
libles sur son principe et sa fin dernière », et de retour à Milan
après la victoire il avait prescrit un Te Deum au Dôme et y avait
assisté. En février 1801, parlant aux tribuns, il leur dira : « On ne
peut se le dissimuler, la majorité du peuple français tient à la reli-
gion catholique. »

Le Concordat signé le 15 juillet 1801 ne devint loi française que
le 8 avril 1802, après de nombreuses tribulations, instaurant enfin
la paix religieuse.

Selon sa constante méthode, M. le chanoine Sol a accumulé les
pièces originales : lettres d'émigrés, rapports, expertises, certificats
médicaux donnant ainsi une base irréfutable à ses conclusions.

Un long appendice donne les textes des lois et des décrets et les
noms des prêtres proscrits ou arrêtés permettant ainsi à chacune de
nos petites localités de retrouver le nom de ses enfants qui sacrifiè-
rent tout à leur idéal, illustrant par leur conduite la parole des Ecri-
tures : L'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole
qui tombe de la bouche de Dieu. IRAGUE.

Mon Quercy. Poésies (Troisième partie), par Edmond LAUBAT.
Cahors, Imprimeur Antonin Bergon, 1934.

M. Edmond Laubat vient de faire paraître — il vaudrait peut-
être mieux dire « laisser » paraître — son troisième recueil de
vers : « Mon Quercy. Troisième partie. » Je n'ai été chargé ni par
lui ni par personne de rendre compte du plaisir que m'a procuré
la lecture de ce petit volume de poésies ni d'analyser ce plaisir. Mais
je voudrais, si je le pouvais, le faire goûter à d'autres. C'est pourquoi
je vais essayer de dire, en quelques lignes, ce que contient le nou-
veau recueil de M. Laubat, et tàcher de donner quelque idée de sa
manière exquise de traiter les 101 sujets que le livre comporte.

Ce qu'il contient, sous les titres de « Paysages, Evocations, Ariet-



tes, Fleurettes » (remarquez déjà la modestie de ces titres) c'est
une bonne partie des aspects variés du Quercy et presque tout
M. Laubat lui-même, c'est-à-dire un pays pittoresque, des person-
nages et des scènes aimables, tels qu'ils se reflètent dans l'âme d'un
poète délicat, d'une finesse et d'une sensibilité rares, mais surtout
d'une modestie et d'un naturel si parfaits qu'on ne peut manquer
d'éprouver, en lisant ses vers, les sentiments même qui les ont
inspirés.

On les éprouve d'autant plus facilement que ce n'est point en
général sous des aspects inaccoutumés et extraordinaires que
M. Laubat nous dépeint son Quercy. Ce qui l'émeut, c'est au
contraire ce que le pays a de plus familier pour la plupart d'entre
nous, un chemin creux, un jardin, un arbre ou un groupe d'arbres,
la jonchée de fleurs d'un mariage ou la cueillette des fraises. Et,
parmi les personnages, un petit bouvier, une gardeuse d'oies, une
laveuse au bord de la rivière, UII1 vieillard sous un auvent, le merle
qui siffle ou l'eau qui murmure, toutes choses que nous avons vues
et que nous pouvons revoir, mais auprès desquelles, sans M. Laubat,
nous risquerions de passer indifférents. Il faut lire M. Laubat pour
bien comprendre par quel sortilège il les anime et les fait vivre.
Mais ce que je puis dire, c'est qu'il ajoute à leur beauté et à l'émo-
tion qu'elles peuvent susciter. C'est en quoi il est un vrai poète,
c'est-à-dire un créateur.

Il n'est guère plus facile d'expliquer en quelques mots comment
M. Laubat s'y prend pour nous communiquer sa propre émotion,
car c'est le triomphe même de l'art que d'être subtil et insaisissable
et de charmer en se dissimulant. Tout véritable artiste met beaucoup
de lui-même dans son œuvre, quelquefois sans qu'on s'en aperçoive,
et ce n'est que chez les médiocres que « le moi est haïssable ». Le

« moi » de M. Laubat ne l'est jamais. Et pourtant il se livre à nous
sincèrement, naturellement, sans l'ombre d'une affectation.

Voici de ses réflexions au cours d'un récit :

« Mais plaisirs d'amour sont dangereux
« Et si la fillette est jolie

« Ecoute un pressant amoureux
« La belle cueilleuse est cueillie. »

ou bien, à propos d'une partie de pêche qu'il raconte, il s'inter-
rompt, comme La Fontaine le fait souvent, pour nous dire :

« Mais ligne d'apprenti n'est jamais meurtrière. »



Quel poète, plus simplement, avec moins d'effort apparent et plus
de souriante bonhomie, plus de malicieuse finesse, même, pourrait
nous donner ainsi, presque sans en avoir l'air, le résultat d'une
expérience personnelle ? Et, soit dit en passant, dans quel vers plus
parfait ? Relisez celui-ci, et demandez-vous s'il ne vous paraît pas,
par son rythme impeccable autant que par la vérité très simple et
très vraie qu'il exprime tout prêt à passer en proverbe, tels ces vers
de nos grands maitres que tout le monde répète, quelquefois sans
en connaitre l'auteur, et qui reçoivent ainsi, d'âge en âge, une nou-
velle vie.

L'auteur de celui que je viens de citer ne se borne pas à nous
donner le résultat de son expérience. C'est une âme tout entière,
rêveuse, frissonnante et communicative qu'il nous livre, toujours
avec la même simplicité souveraine, la même bonhomie et un
naturel si parfait et si spontané que, comme chez La Fontaine ou
parfois chez Marot (M. Laubat fait penser à l'un et à l'autre) on le
prendrait pour de la candeur. Depuis que

« Son maître le fit boire au puits de poésie »

comme il dit lui-même, M. Laubat, dont ce troisième volume n'est
pas le dernier, je l'espère, a certainement pensé, réfléchi et senti envéritable poète. Il a mille souvenirs émus et parfois mélancoliques
en pensant au village du Quercy qui a bercé son enfance, au che-
min creux sous le feuillage où il a fait ses premiers pas, un « banc
sous la garenne » où s'asseyait sa mère, à ses amis d'enfance dispa-
rus... Et il n'est aucune de ces émotions, pareilles à celles que nous
avons éprouvées nous-mêmes, qu'on ne sente revivre en soi en le
lisant. Il enrichit notre âme de toutes les émotions de son âme de
poète, et c est un véritable plaisir que de le découvrir de nouveaudans son œuvre.

Poète, il l est du reste à tous égards et aussi bien par la forme que
par le fond. La tyrannie du temps, la brièveté de l'espace qui me
sera probablement dévolu, m'empêchent de montrer à quel degré,
au point de vue de la forme, il pousse un art qui défie l'analyse. Je
n 'ai guère cité de lui que deux oti trois vers, alexandrins pour la
plupart. Mais, pour peu que vous aimiez la poésie, lisez-le : vous
trouverez, dans le dernier de ses petits recueils, une variété de
rythme, une aisance, une familiarité avec les formes anciennes de
notre plus pure poésie qui vous raviront. Si vous n'aimez pas spé-
cialement la poésie, ou si ses formes ne vous intéressent pas beau-
coup, lisez-le tout de même : il vous apprendra à les aimer, et vous
ne regretterez pas d avoir fait plus ample connaissance avec ce vrai



poète et ce véritable Quercynois. Quercynois, M. Laubat l'est aupoint que l'on sent, dans certaines de ses rimes, parfois dans sonvocabulaire et sa syntaxe, qu'il voudrait, sans violenter la purelangue dans laquelle il écrit, la faire profiter des richesses du patois
familier. Et cette tendance même de quelqu'un qui doit aimer éga-
lement ses deux patries, la petite et la grande, est chez lui naturelle
et aimable car on a l'impression que M. Laubat ne songe pas plus à
s'en cacher qu'à s'en prévaloir. Loin d'être un défaut, c'est un des
attraits de son style, comme ce doit être l'un des charmes de sa
personne.

Dans un de ces sonnets parfaits, qui valent seuls de longs poèmes
et qu'il intitule « Préface », M. Laubat présente lui-même sa nou-
velle œuvre mieux qu'aucun critique ne pourrait le faire. Il faudrait
pouvoir citer au moins ce sonnet qui vaut bien mieux que tous les
épilogues et toutes les dissertations. M. Laubat y compare ses poè-
mes à des oiselets que « mère Nature » a fait éclore et qui, « dans
une couchette obscure » rêvent d'azur, étant nés parmi les champs.
Ils pépient dès qu'on découvre le nid, et déjà font entendre « doux
ramage ».

Comme tout le reste du livre, ce ravissant petit tableau est la
vérité et la sincérité mêmes. Mais il me faut ajouter, pour être sin-
cère aussi, qu'il n'y aura aucun des lecteurs de M. Laubat qui nesouhaitera que ses oiselets poussent leur vol bien au delà des
limites de leur pays natal pour la plus grande joie du Quercy et
le juste renom d'un de ses plus charmants poètes.

F.-E. LEGRAND.

Eugénio DE CASTRO : Oaristys-Constance-Eglogues. Traduction
française par Raymond Bernard. Précédée d'une Etude biographi-
que et critique. Editions Coueslant. Cahors, 1934.

L'ouvrage que notre confrère M. R. Bernard, chargé de cours de
langue portugaise à la Faculté des Lettres de Toulouse, vient de
faire paraître, est destiné à faire connaître en France la vie et les
œuvres caractéristiques d'un grand poète portugais, qui est aussi
un ami sincère de notre pays.

M. R. Bernard nous expose d'abord, en une alerte biographie, la
vie si bien remplie et si droite à la fois d'Eugenio de Castro qui,
parti de la diplomatie et passant par le journalisme, trouve vite sa
véritable voie d'universitaire et d'homme de lettres et qui, actuelle-
ment Directeur de la Faculté des Lettres de Coïmbre, partage son
temps entre ses occupations d'écrivain, de professeur et de père de
famille.



M. R. Bernard étudie ensuite son oeuvre poétique et fait ressor-
tir l'évolution de l'auteur qui, d'audacieux novateur, passe par
une période d'assagissement pour arriver à la maturité et au clas-
sicisme.

Les premières œuvres de ce poète fort précoce présentent sur-
tout un intérêt documentaire en reflétant la lutte des Modernes
contre les Romantiques,' crise que traversait alors la littérature
portugaise.

E. de Castro cherche ensuite ses modèles chez les décadents et
symbolistes français : Oaristys (1890), précédée d'une préface
explicative et justificative, est l'œuvre essentielle de cette période.

Puis le poète, renonçant aux inspirations et aux modes étrangères,
nous donne la tragique épopée de Constance où revivent les chro-
niques nationales ; plus de décadentisme, mais une forme sobre
et pure qui sera caractéristique de sa manière et atteindra sa
perfection dans les œuvres les plus récentes et notamment dans
les Eglogues (1929).

M. R. Bernard a puisé dans l'œuvre considérable d'E. de Castro
(10 volumes, édit. complète et définitive) pour nous donner les
créations les plus aptes à nous éclairer sur les étapes de cette
évolution poétique ; son choix s'est porté sur trois poèmes ou cycles
de poèmes d'inspiration fort différente, Oaristys, Constance, Eglo-

gues.
Oaristys, symbolique de forme et de substance, Constance, épo-

pée noble et tragique qui remet en lumière la figure si touchante
de l'épouse trahie, laissée dans l'ombre par l'auteur des Lusiades.

Eglogues, petits poèmes dont la perfection et le réalisme font
penser à Théocrite, mais à un Théocrite de terroir lusitanien.

La traduction que M. R. Bernard nous donne de ces œuvres
poétiques, et dont mon incompétence seule m'empêche de louer
la fidélité, dénote une apparente facilité, une variété de ton, une
élégance d'allure qui font de sa lecture un vrai régal.

La littérature portugaise, somme toute peu connue en France,
mériterait beaucoup d'admirateurs convaincus et de traducteurs
subtils comme M. R. Bernard, que nous remercions de nous avoir
fait connaître l'œuvre si intéressante d'un écrivain probe et origi-
nal, l'honneur de son pays et, ce qui ne gâte rien, un ami du nôtre.

Alfred RIGAUDIÈRES.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société Ces Études ciu. Lot
pendant le deuxième trimestre 1934

Séance du 9 avril 1934
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents
: MM. Bergon, J. Calmon, Feyt, chanoine Foissac, Jauf-

fret, colonel Lamblot, Laubat, Lucie, Rajade, Rigaudières, Rougé,
chanoine Sol.

Excusé : M. Contou.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections

: M. l Abbé Teulières et M. Roger Pécheyrand sont élus
membres correspondants.

M. J. Calmon rend compte des publications reçues :

— « Natural History », mars-avril 1934.
— « Revue des Langues romanes », Tome LXVI, 1932.
— « Revue de Saintonge et d'Aunis », T. LXV, 2e livraison, 1934.
— « Revue de Comminges », T. XLVI, 4e trimestre 1932, qui

contient une biographie du Cardinal Sourrieu, ancien missionnaire
et supérieur de N.-D. de Rocamadour.

« Le Flambeau du Centre », n° 5, mars-avril 1934.
« Le petit Nouvelliste de Cabrerets », mars 1934, qui renferme

une étude sur l'Eglise de Sénaillac-Lauzès, par l'abbé Lemozi.
— « Revue de l'Agenais », novembre-décembre 1933, qui donne,

sous la signature du Docteur Castets, une analyse de l'ouvrage
« Radiesthésie et Préhistoire », de M. Louis Merle, de Capdenac.

— « Bulletin archéologique du Tarn-et-Garonne », T. LX, 1932,
qui réunit les deux études suivantes : « Disciplines monastiques au
Moyen Age dans le diocèse de Montauban », par le chanoine Gala-
bert et « Contribution à l'étude du Néolithique dans le Bas-Quer-
cy », par M. Guerret.

— Tables alphabétiques et méthodiques des tomes, 38 à 53 du
Bulletin archéologique du Tarn-et-Garonne (1910-1930).

Dons :

— « Carnyxs d'Uxellodunum (Puy d'Issolud, Lot), histoire et
légende », par M. A.-Laurent Bruzy.



— « L'Action pharmaceutique », année 1933, par M. Paul
Garnal.

— Chants du Quercy, « La Saint-Céréenne », par M. Raymond
Coly.

— « Mon Quercy », Poésies, 3e partie, par M. Ed. Laubat.

— « Eugenio de Castro. — Oaristys-Constance-Eglogues ». Tra-
duction française, précédée d'une étude biographique et critique,
par M. Raymond Bernard.

— « Les Finances municipales. Traité pratique », par M. Jules
Crabol. Ouvrage appelé à rendre de précieux services aux adminis-
trateurs des communes.

— Photographie de Cahors. Vue prise du côté Est en 1905.
Offerte par M. A. Bergon.

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. Irague donne lecture :

1° de la lettre de remerciements de M. Leclerc, ingénieur à
Souillac, élu membre correspondant ;

2°. d'une lettre par laquelle M. Roger Champou propose, pour le
Bulletin, une étude sur « La tour de Mareuil » ;

3° d'une lettre du Conseil d'administration de la Société pour
l'histoire de France au sujet de la célébration du premier cente-
naire de la fondation de cette Société.

M. Irague continue ses explications sur le rôle du diélectrique

_
dans les condensateurs. Le rôle du milieu interposé peut être
comparé à celui d'un ressort à boudin.

Il rappelle ensuite les définitions du potentiel, du volt, du joule,
du watt.

M. Lucie donne communication de la part du capitaine Boussac
d'une liste de Quercynois ayant pris part à la conquête de
l'Angleterre (1066).

Le même signale un article du Courrier du Centre, du 5 avril,
sur le Prieuré de Fénelon à Carennac.

M. le chanoine Sol communique, de la part de M. Louis Lacrocq,
avocat à Guéret, des « Notes de Folklore », relatives au jeu de
boules, aux foires-loues pour les domestiques, aux fours de l'inté-
rieur des maisons, etc., dans le département de la Creuse.

Le même signale encore qu'en 1781, on trouvait beaucoup de
truffes en Quercy, au témoignage même d'Henry de Richeprey,
dans son travail descriptif des diverses qualités de la Haute-
Guyenne.

M. Sol mentionne également le prêtre Auriel de Fajoles parmi



les déportés à Rochefort, en l'an II, d'après la brochure : « La
Déportation ecclésiastique », de M. le chanoine Poivert.

M. Bergon communique, de la part de M. Bayaud, une note
relative à une société secrète démocratique qui s'était formée parmi
les Polonais en 1834 ; un seul nom y est relevé pour le Lot, celui
de Smyczynski Emile, sous-officier.

Le même donne lecture de quelques passages des Carnets de
Ludovic Halévy (Revue des Deux-Mondes, du 15 mars 1934), concer-
nant Léon Gambetta. On y relève notamment : 1" le succès de Gam-
betta au corps législatif le 6 avril 1870 : « Il a prononcé un discours
superbe et politique, et original. Enfin, voilà un républicain qui sait
ce qu'il veut et qui dit ce qu'il veut. »

2° l'impression produite sur l'Empereur par la lettre de Gam-
betta du 28 juillet 1870. L'Empereur dit à Paradol qu'il recevait
avant son départ à Washington comme ambassadeur

: « Elle est
incroyable, cette lettre de Gambetta, c'est la République' procla-
mée ! »

30 un passage intéressant le 7e de ligne .qui tenait alors garnison à
Paris, après avoir participé à l'expédition du Mexique. Lors du
plébiscite du 10 mai 1870, il avait « mal » voté, mais malgré cela,
le lendemain, il a montré beaucoup de résolution et de fermeté dans
la répression des troubles de Paris.

Le même signale, dans la Revue de France, du 1er avril, un arti-
cle de Jean Dietz : « Jules Ferry au gouvernement de la Défense
nationale et pendant la Commune ».

On y peut lire notamment la lettre que Jules Ferry adressait à
Gambetta après la capitulation de Paris et l'armistice, alors que
le grand tribun, partisan de la lutte à outrance, venait de donner
sa démission.

M. le chanoine Foissac communique :

1° un document concernant la commune de Calamane où, en
1775, le procureur de Boissières voulait empêcher les danses
publiques ;

20 le prix des truffes à Payrac en 1790 (40 sols la livre) ;

3° une étude sur les écoles dans le Lot sous l'ancien régime. Il
n'y avait nulle organisation générale, tout était laissé à l'initiative
privée et la difficulté la plus grande.était de trouver des maîtres pour
ces écoles. Pour les garçons, existaient les petits collèges munici-
paux, les écoles de fondations, les écoles presbytérales et les écoles
conventuelles. Pour les filles, fonctionnaient seulement les écoles
de fondations et les écoles conventuelles ;



4° un acte du 21 avril 1642, passé chez Richard, notaire, par
lequel le R. P. Mesplede, provincial des Frères prêcheurs de la
province de Languedoc, donne à André Rousseau, imprimeur à
Caors, à imprimer un livre intitulé : « Causa status Provincial
occitanoe », moyennant 3 livres, chaque cahier de 200 feuillets et
26 lignes à chaque page.

M. J. Calmon signale un-compte rendu élogieux de M. Charles
Baussan sur l'ouvrage de M. Raymond Rey « L'art gothique du
Midi de la France » (La Croix du 8 avril).

Séance du 23 avril 1934
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Justin Brunet, J. Calmon, Combes, Con-
tou, Couderc, Dablanc, Darnis, D1 Ducros, Feyt, chanoine Fois-
sac, D1 Fourgous, Jauffret, Legrand, Lucie, Rajade, Rigaudières,
Teyssonières.

Excusés : MM. le colonel Lamblot, Mioche de Coheix, Chanoine
Sol.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Présentation, comme membre correspondant, de M. l'abbé J.-H.

Ricard, curé de Lherm, par M. le chanoine Viguié et MM. J. Calmon.
M. J. Calmon rend compte des publications reçues :

— « Revue de la Haute-Auvergne », 1er fascicule, 1934.
— « Bulletin de l'Académie du Var », année 1933.
Il donne ensuite lecture de deux extraits du J.O., du 5 avril 1934,

résumant les travaux présentés par MM. Eug. Sol et H. Guilhamon
au 67e Congrès des Société savantes : « La lutte à Cahors contre
la famine durant l'hiver 1793 », — « La densité de la population
dans la Généralité de Montauban à la veille de la Révolution ».

Le même communique, de la part de M. Daymard, quelques
lignes extraites d une « Etude sur l'origine et la formation des

..

écoles de statuaires dans le midi de la France pendant la période
r omane » (Mémoires de la Société archéologique du midi de la
Fiance, tome XIII, 1883-1884), où le savant archéologue Bénazet
fait l éloge de la figure du Christ sculptée en bas-relief sur le
tympan du portail nord de la Cathédrale.

La Société adresse ses félicitations à M. l'abbé Depeyre, curé de
Varaire, qui vient de se voir attribuer une médaille d'argent par



la Société archéologique de la Haute-Garonne, pour ses travaux sur
« Une école de sculpture ornementale quercynoise autour de
1500 » et sur « Saint-Cyprien-des-Vaux ».

M. Irague donne lecture :

1° d'une lettre, par laquelle M. Guéhin accepte de représenter la
Société des études à la célébration du Centenaire de la Société
d'Histoire de France ;

2° d'une invitation de la Société archéologique scientifique et
littéraire de Béziers à participer aux fêtes de son Centenaire, qui
auront lieu les 8, 9 et 10 mai.

Le même commence l'étude du courant électrique qui se mani-
feste par ses propriétés chimiques, calorifiques et magnétiques.

Les propriétés chimiques sont résumées dans les lois de Faraday
et leur application au nickelage, au cuivrage, à l'argenture, à la
dorure, à l'électro-métallurgie, constitue un des plus grands progrès
de l'industrie moderne.

M. Lucie lit un article signalé à la précédente séance et consacré
au « Prieuré de Carennac » (Courrier du Centre, 5 avril).

M. J. Calmon donne connaissance d'une poésie satirique dont
l'auteur est inconnu, qui peut être datée de 1843 et qui porte comme
titre : « Supplique de l'orgue de la Cathédrale à Mgr l'Evêque ».

Enfin, le même fait connaître de très intéressants détails sur la
préparation de l'excursion que la Société va faire en Haut-Quercy
et dont la date a dû être reportée au jeudi 7 juin.

Séance du 7 mai 1934

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Calméjane-Course, J. Calmon, Contou,
Dr Ducros, Feyt, chanoine Foissac, Jauffret, Laubat, Rigaudières,
Rougé, chanoine Sol.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election, comme membre correspondant, de M. l'abbé J.-H. Ri-

card, curé de Lherm.
M. J. Calmon rend compte des publications reçues :

— « Escolos deras Pirénéos », n° 7 à 9, 1933.

— « Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau »,
tome LIV, 1931.

— « Le Petit Nouvelliste de Cabrerets », avril 1934.



-— « Bulletin de N.-D. de Rocamadour », avril 1934, qui ren-
ferme une remarquabl'e étude : « Exégèse du portail marial de
Souillac », de M. le chanoine Foissac et dont il est donné lecture.

Don: de M. Ferdinand Lovio : « Poèmes cadurciens ».
La société adresse ses remerciements au donateur.
M. le Secrétaire général demande l'inscription comme abonné

au Bulletin, de Mlle A. Sandras, professeur agrégée d'histoire au
Lycée Clément-Marot, Cahors.

M. J. Calmon fait connaître que, par arrêté du 13 mars 1934,
M. le Ministre de l'Education nationale a inscrit à l'Inventaire sup-
plémentaire des Monuments historiques, le portail principal (me-
nuiserie comprise) et le bas-relief datant de 1652 surmontant la
petite porte de la chapelle de N.-D.. des Neiges (Gourdon).

Le même communique : 1" de la part de M. Vertuel, de St-Céré,
le dessin d'une croix de pierre située dans la commune de Bonne-
viole, sur laquelle est gravée une inscription datée de 1686 ; 20 de
la part de M. Daymard, un article de M. C. Laffargue, sur le poète
« Paul Froment », paru dans la Revue de Gascogne, mai-juin 1933.

Enfin, M. J. Calmon signale un très intéressant article de M. Jules
Malrieu sur « Les vieilles rivalités de Figeac et de Grenoble, à
propos de Champollion », Journal du Lot, 25-29 avril 1934.

M. Irague donne connaissance d'une lettre de M. J. Fourgous,
accompagnant l'envoi des dépliants concernant les sites de la val-
lée du Lot, artistiquement illustrés et édités par les soins de la
Compagnie P.-O.-Midi.

La Société remercie M. J. Fourgous.
M. Irague, poursuivant son étude des phénomènes électriques,

parle de la résistance des conducteurs ; il définit l'ohm et décrit
la boîte de résistances. Il établit la loi d'Ohm et définit la force
électromotrice et le volt.

M. le chanoine Sol dépose sur le bureau, de la part de M. le
Docteur Cadiergues, de Lacapelle-Marival, une « Notice biographi-
que sur l'Abbé Guillaume Cadiergues (1755-1825), ancien prieur
de Frontenac ».

Le même donne lecture des pièces d'une enquête faite en Quercy
comme ailleurs, d'avril à juin 1763, sur les désordres commis
dans les campagnes par les vagabonds et les mendiants. Le Contrô-
leur général des finances, Bertin, projetait d'arrêter la licence de
cette espèce de gens « tant de fois proscrits et qui, néanmoins,
étaient devenus un fléau réel dont on ne pouvait se débarrasser ».
Dans l'élection de Cahors, on se plaint que les mendiants frappent



hardiment aux portes des maisons et y pénètrent même quand ils
en trouvent les portes fermées. Dans la région de Gourdon, ils
obligent les habitants à leur donner, « ce qui, souvent, serait
nécessaire à leur propre subsistance ». Ils volent les volailles, auVigan surtout, les menus bestiaux et tout ce qui leur tombe sousla main. L'Intendant de la Généralité de Montauban, M. de Gour-
gues, demanda qu'on supprimât les mendiants et vagabonds, mais
il craignait qu'il ne fût très difficile d'y parvenir.

M. Calméjane-Course communique, de la part de M. H. Bris, *

l'acte de vente au Préfet du Lot, daté du 5 vendémiaire an XI (1803),
du palais épiscopal, (actuellement Maison de l'Agriculture) ; le
prix total (jardins, dépendances et palais) en était de 28.000 fr.

M. le chanoine Foissac fait savoir le résultat des recherches
généalogiques qu'il a entreprises concernant les Duclaux-Larive,
famille bourgeoise de Duravel au cours des trois derniers siècles.

La Société décide de faire une offre de collaboration à M. Saint-
Marty pour la publication du deuxième volume de son « Histoire
populaire du Quercy ».

La prochaine séance de la Société n'aura lieu que le 28 mai.

Séance du 28 mai 1934
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents
.

MM. Bergon, Bessières, J. Calmon, Dablanc, chanoine
Foissac, Jauffret, colonel Lamblot, Laubat, Legrand, Lucie, Rigau-
dières, Rougé, chanoine Sol, Teyssonières.

Excusé : M. Mioche de Coheix.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président fait part du décès de notre regretté confrère

M. Séval et adresse à sa famille les condoléances émues de la
Société.

M. J. Calmon rend compte des publications reçues :

« Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau ».Tome LV, 1932.

— « Bulletin de la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres
du Tarn ». N° 47 à 50, 1933.- « Bulletin de la Société historique et archéologique du Péri-
gord ». Tome LXI, 2" livraison.

- « Natural History », T. XXXIV, mai-juin, 1934.



* « Le petit Nouvelliste de Cabrerets-les-Grottes », mai 1934,

qui contient le début d'un article de M. l'abbé Lemozi sur « L'Hom-

me de la Chapelle-aux-Saints ».
Présentations, comme membres résidants, de M. André Laroche,

rue Pasteur, à Cahors, par MM. J. Calmon et Henri Laroche ; de
M. A. Pébeyre, négociant, administrateur de la Banque de France,
cours de la Chartreuse à Cahors, par MM. J. Calmon et L.-J. Jauf-
fret ; de M. Landès, Chef de service à la Compagnie du Bour-

•
bonnais, 18, boulevard Gambetta, à Cahors, par MM. Legrand
et J. Calmon.

Comme membre correspondant, de M. l'abbé L. Lacavalerie, curé
de St-Denis-Catus, par MM. le chanoine Sol et J. Calmon.

Comme abonné au Bulletin, de Mme Rosita Matza, présidente de
l'Aide aux Femmes de Professions libérales, 27, quai d'Orsay,
Paris, 7'.

Dons : « Dégagnazès en Quercy », par M. l'abbé L. Lacavalerie ;

« Le mouvement de la population dans le département de la Lozère
1821-1920 », par M. G. Callon.

La société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. J. Calmon communique : 1° de la part de M. Gary, une note

bibliographique concernant un missel du milieu du xne siècle, à
l'usage du diocèse de Cahors, trouvé au Vigan, et faisant partie de

sa bibliothèque ; 2° de la part de M. Daymard, une note rappelant
que pour le même motif, deux églises, l'une à Cahors, l'autre à
Toulouse, portaient dès le XIIIe siècle la même appellation : d'église
de la Daurade.

Le même signale, dans la Défense du 13 mai, une lettre ouverte
adressée à M. B. Marque, par M. Maury, relative à la question
d'Uxellodunum.

M. Irague poursuit ses causeries sur l'électricité.
M. Lucie donne connaissance : 1° d'un article du Courrier du

Centre, du 7 mai, relatif au château de Saignes ; 2° d'une lettre de
M. Sahuc qui souhaiterait que des fêtes comme celles de Ste-Estelle,
à Albi puissent, un jour, être célébrées à Cahors.

M. le chanoine Sol fait connaître l'état agricole, industriel et
commercial de Cahors en 1781. Il signale la culture de légumes et
de grains de toute espèce, du chanvre, surtout dans les plaines
situées sur le bord du Lot et estimées comme les plus fertiles du
Quercy ; on exportait beaucoup de vin, mais on aurait pu en expor-
ter davantage ; on y récoltait 300 livres de soie et beaucoup de
cerneaux. La ville comptait 35 tisserands tissant le chanvre, le lin,



la laine ; elle possédait 3 boutiques de teinturerie et 3 ateliers de
tannerie. On y fabriquait, sans beaucoup de succès, des draps et
des ratines. Le commerce avait « peu d'aliments », se faisait diffi-
cilement, par défaut de voies de communication et c'étaient les
étrangers qui faisaient « les plus grands profits ».

M. le chanoine Foissac communique, de la part de M. le curé de
Rampoux, la photo d'un portail qu'il a retrouvé dans l'église de
Lavercantière et qui date du début du xiv' siècle.

Le même, continuant son étude sur l'enseignement dans le Lot
avant 1789, fournit une liste de maîtres à danser qui exercèrent
leur art, à Cahors, au XVIIIe siècle.

M. Bergon signale, de la part de M. Bayaud, que M. Andral, archi-
tecte à Pau, dont le grand-père dirigea la construction du pont
Louis-Philippe, a exposé, à la LXI" Exposition des Amis des Arts de
Pau (22 mars-23 avril), 2 croquis intéressant le Quercy et repré-
sentant l 'un la chasse de Lunegarde et l'autre le si pittoresque
clocher d'Espagnac.

Le même signale également la découverte récente, à Audruick,
d'une lettre de Napoléon au roi de Naples, du 6 octobre 1813, ayant
trait aux opérations entreprises autour de Chemnitz.

M. Calmon donne de nouveaux détails sur l'excursion du 7 juin
en Haut-Quercy.

SÉANCE DU 11 JUIN 1934

Présidence de M. Irague.

Présents : MM. J. Calmon, Contou, Couderc, Darnis, Feyt, cha-
noine Foissac, Jauffret, Laubat, Colonel Lamblot, Lucie, Rajade,
Rigaudières, Rougé, chanoine Sol, Teyssonières.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : Comme membres résidants, de MM. André Laroche, A.

Pébeyre et Landès.
Comme membre correspondant, de M. l'abbé Lacavalerie.
Présentations : Comme membres résidants, de M. Calmels, prési-

dent de la Chambre d'agriculture, 43, boulevard Gambetta, par
MM. J. Calmon et Crudy ; de M. Bellencontre, négociant, 4, rue
Foch, par MM. J. Calmon et Jauffret.

Comme membres correspondants, de M. Bastit, maire de St-Céré,
par MM. J. Çalmon et E. Grangié ; de M. Faure, président du Syn-



dicat d'initiative de St-Céré, par MM. .1. Calmon et E. Grangié ; de
M. l'abbé Bergougnoux, curé des Récollets, à St-Céré, par MM. J.
Calmon et Vertuel ; de M. Vidal, directeur de l'Ecole Primaire Supé-
rieure de St-Céré, par MM. J. Calmon et Darnis ; de M. Bariéty,
juge de paix à Cazals, par MM. J. Calmon et le Commandant Lagas-
pie ; de M. Serager, propriétaire, Château de Cre----- Martel
(Lot), par MM. l'abbé Varlan et J. Calmon.

Comme abonnée au bulletin, de Mlle de Venzac, Château de Saint-
Thamard, près Terrou, par Latronquière (Lot).

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues :

Bulletin de la Société ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts, et
de la Société des, Etudes du Couserans, t. XVIII, n° 5, 1934.

Revue de l'Agenais, janvier-février 1934.
Recueil de l'Académie des Je,ux floraux, 1934, où l'on relève une

« mention très honorable », décernée à M. Sylvain Toulze (Gréalou,
Lot), pour son ode : « Laus à Frédéric Mistral » et une analyse
faite par M. de Gélis, l'un des quarante mainteneurs de l'ouvrage
de notre confrère, M. Raymond Rey : « L'Art gothique du Midi de
la France ».

Bulletin de la Société littéraire, historique et archéologique de
Lyon, t. XI ,1929-1932, et t. XII, 1933.

Le Flambeau du Centre, mai-juin 1934
et signale la réédition par la librairie Vertuel (St-Céré) de l'étude

de M. Boyer d'Agen sur « Le château de Montai ».
Don : Montai MCCCCCXXIII, plaquette-souvenir de l'excursion

de la Société des Etudes du Lot du 7 juin 1934, par M. J. Calmon.
M. J. Calmon rend compte de l'excursion de la Société des Etudes

à Autoire, Montai, St-Céré, Castelnau, Presque.
La Société adresse ses remerciements les plus chaleureux à tous

ceux qui ont contribué au succès de cette journée et plus particuliè-
rement à M. l'abbé Bergougnoux, curé des Récollets ; à M. Bastit,
maire de St-Céré ; à M. Faure, président du Syndicat d'Initiative
de St-Céré ; à tous les organisateurs de cette sortie touristique :

MM. J. Calmon, Jauffret, Darnis, Vertuel, enfin et surtout à MM.
Fenaille et Ramet qui ont réservé aux excursionnistes un accueil
si cordial et si sympathique.

La Société adresse également ses félicitations et ses voeux à notre
confrère, M. le chanoine Viguié, qui a célébré, le samedi 9 juin, ses
noces d'or sacerdotales.

M. le chanoine Sol sollicite des renseignements sur les artisans du



Lot créant encore ou susceptibles de créer des objets touchant à
l'art décoratif : poteries ménagères, fer forgé rustique, poteries
d'étain, meubles rustiques, ustensiles agricoles, vannerie, etc.

Le même donne, pour le Quercy, les prix de la livre de pain en
janvier 1775, de la livre de viande de veau en juillet 1776, de viande
de mouton en janvier 1777 et le prix d'un bœuf gras en juillet 1775.
Les prix étaient, par exemple, à Cahors : pour le pain, 3 sous
5 deniers ; pour le veau, 4 sous 4 deniers ; pour le mouton, 3 sous
1 denier ; pour un bœuf gras, 150 livres.

M. le chanoine Foissac communique :

1° Le tableau généalogique qu'il vient d'établir concernant la
famille Feyt, de Castelnau ;

2° la suite de son étude sur l'enseignement primaire et secondaire
à Gourdon au cours des xvie et XVII" siècles ; il présente une liste
des régents qui y enseignaient alors et fournit d'intéressants rensei-
gnements sur leurs rémunérations ainsi que sur les locaux qui leur
étaient affectés.

M. Lucie fait connaître qu'en 1848, peu après la proclamation de
la République, le ministre des finances, M. Garnier-Pagès, dut recou-^
rir, vu le mauvais état des finances, à un impôt extraordinaire de
45 centimes par franc. Cet impôt, terriblement impopulaire, provo-
qua un peu partout de violentes protestations, voire des troubles
dans certains départements. Dans le Lot, les autorités durent
déployer la force armée pour en imposer aux protestataires. A Saint-
Cirq-Lapopie, où les réclamations avaient été vives, on envoya, de
Montauban, un détachement de cavaliers.

C'est à cette occasion que l'un d'eux, nommé Jean Legendre,
originaire de la Haute-Garonne, trouva la mort en abreuvant son
cheval dans le Lot, au lieu dit : Le Rocher de la Balme, au bas de
la falaise des Moulineries. Legendre n'était pas descendu de cheval
pour faire boire ce dernier qui, perdant pied après s'être trop
avancé dans la rivière très profonde à cet endroit, disparut avec
son cavalier.

L'homme et le cheval furent retrouvés quelques jours après sur
le barrage de Ganil. Legendre fut inhumé dans le cimetière de
St-Cirq. On disait dans le pays que le malheureux avait bu « pour
quarante-cinq centimes ».

M. le Secrétaire général souhaiterait qu'une entente se fit entre
les différents Syndicats d'Initiative de Cahors et du département, le .
Touring-Club de France, la Société Michelin... pour que, dans les



guides édités par ces divers groupements, il soit conseillé aux tou-
ristes venant du nord d'aborder, de préférence, Cahors par l'an-
cienne route de Paris, tant le panorama sur la ville est captivant.
L'étranger garderait de la capitale du Quercy un souvenir plus
durable.

Séance du 25 juin 193k

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Jean Brunet, J. Calmon, Contou, Feyt, chanoine
Foissac, Jauffret, colonel Lamblot, Laubat, Martin, Rigaudières,
Rougé, chanoine Sol.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Irague évoque le souvenir de notre regretté confrère, le Pré-

sident J. Malrieu, et, au nom de la Société des Etudes, adresse à sa
famille ses condoléances émues.

Il présente, au nom de la compagnie, ses félicitations à M. le cha-
noine Sol, qui vient de se voir attribuer, par l'Académie Française,
le Prix Thérouane pour son « Histoire de la Révolution en
Quercy ».

Présentations : comme membre résidant :

de M. Montaricourt, « Photographie Lumina », rue Gustave-
Larroumet, à Cahors, par MM. Jauffret et J. Calmon.

Comme membres correspondants :

de M. d'Ardaillon-Miramon, Maison Louis XIII, à Saint-Céré, par
MM. de Veyrières et Vertuel ;

de M. le Docteur Aymard à St-Martin-Labouval, par MM. Eug.
Grangié et J. Calmon ;

de M. Kolb Marcel, chef des Services de Vente des Messageries
Hachette, à Paris, par MM. Massabie et chanoine Foissac.

Elec.tions : comme membres résidants :

de MM. Bellencontre, Calmels, Montaricourt.
Comme membres correspondants :

de MM. d'Ardaillon-Miramon, Docteur Aymard, Bariéty, Bastit,
Abbé Bergougnoux, Faure, Kolb, Sérager et Vidal.

M. Irague donne lecture :

1" d'une lettre de M. Guébin, notre délégué aux fêtes du Cente-
naire de la Société d'Histoire de France ;



2° des remerciements de MM. André Laroche et A. Pébeyre, élus'
membres résidants ;

3° de plusieurs communications de M. Daymard ;

4° d'une lettre de M. Laurent-Bruzy annonçant la découverte, au
Puy d'Issolu, d'une enclume de l'époque du deuxième âge du fer,
trouvée à 20 mètres en aval de la grande fontaine d'Uxellodunum,
par 8 mètres de profondeur (photo jointe à la lettre) ;

5° de l'interview donnée à un journaliste par notre confrère,
M. Reygasse, professeur à la Faculté des Lettres d'Alger, au retour
de sa mission archéologique dans le Tassili.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues :

— « Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie », 1er tri-
mestre 1934 ;

— « Oc-Revista de la Renaissance dels paises d'oc », septembre-
décembre 1933 ;

— « Le Petit Nouvelliste de Cabrerets les Grottes », juin 1934.
Dons :

— « Sur la Route de Jérusalem » (Poésies), par M. Clément
Teulière, docteur en droit ;

— « Petit guide pratique du Touriste à St-Céré », édité par le
S.I. de St-Céré et du Haut-Quercy ;

— « Userco-dunum. Oppidum des Eleuthères Corréziens (Epilo-
gue) », par Bernard Marque.

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. J. Calmon fait connaître qu'à la demande générale, une pro-

menade archéologique d'une demi-journée aura lieu le dimanche
14 octobre, très probablement, le long de la vallée du Lot en aval
de Cahors, dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres, où bien
des choses intéressantes sont à visiter.

M. le chanoine Foissac communique :

1° 6 degrés de généalogie de la famille Contou, bourgeois des
Junies et de Mercuès : ce nom se trouve *aussi à Castelfranc, à
Goujounac, à St-Denis-Catus, enfin à Cahors ;

2° la naissance à Montréal (Canada) d'un ultime rejeton à la fois
des Gardaillac de Latreyne et de Galiot de Genouillac. Son père, le
Comte de Cardaillac, fils puiné de feu le marquis de Cardaillac de
Latreyne, lui a donné le prénom de Galiot ;

3° une proclamation de 1656, faite aux environs de Cajarc, au
nom de noble Guion de Castanède, Seigneur du Causse, la Grésie.



Cet acte donne notamment un abrégé des coutumes qui régissaient
les susdites seigneuries.

M. le chanoine Sol fait connaître, d'après un manuscrit, commu-
niqué par M. le Docteur Cadiergues, de Lacapelle-Marival, plu-
sieurs recettes de remèdes usités vers la fin du xvir siècle et au
commencement du XVIII".

Sur la proposition de M. Contou, la Société des Etudes du Lot
rappelle des vœux précédemment émis relatifs à l'entretien des
monuments, et des statues qui ornent nos places. Elle demande
instamment que l'affichage soit réglementé sur lesdits monuments,

•
et qu'en aucun cas, il ne puisse nuire à leur aspect esthétique.

La Société des Etudes ne tiendra pas séance le 9 juillet. La pro-
chaine réunion n'aura donc lieu que le lundi 8 octobre.

Alfred RIGAUDIÈRES.



LE MOUVEMENT PE LA POPULATION

tta IIM le département .Iu Lot
au cours de la période 1821-1920
et depuis la fin de cette période

Nous nous proposons de rechercher, dans la présente étude, ce
qu'a été le mouvement de la population dans le département du Lot
depuis l'année 1821, où a eu lieu le premier recensement effectué
en une période oil les relevés de l'état-civil peuvent être considérés
comme suffisamment exacts ; et voici la marche que nous suivrons
dans cette recherche.

Nous indiquerons d'abord ce qu'est la superficie du Lot. Puis,
envisageant l'ensemble des cent années écoulées depuis l'année
1821 jusqu'à l'année 1920 qui a précédé le premier recensement
d'après la guerre de 1914, effectué au début de 1921, nous verrons
successivement ce qu'au cours de la période 1821-1920 il est advenu
dans ce département : 1° du chiffre de sa population, de la densité
de celle-ci, et des divers éléments (rural et urbain, français et étran-
ger) qui entrent dans sa composition ; 2° des éléments qui concou-
rent à déterminer directement le mouvement de la population,
savoir : d'une part, la natalité, la mortalité (avec leur résultante, la
balance des naissances et des décès) ; et, d'autre part, les excédents,
soit d'émigration, soit d'immigration J. 3° de certains autres élé-
ments (mortinatalité, nuptialité, pourcentage des naissances natu-
relles par rapport (Ill nombre total des naissances, nombre des nais-
sances légitimes par mariage, divorces) qui se rattachent aussi,
mais de façon moins directe, au mouvement de la population.

Enfin, nous compléterons les chapitres où ces divers points
seront examinés, en indiquant comment la situation s'est modifiée
à leur sujet de la fin de la période 1821-1920 à l'année 1930 inclus.

I. SUPERFICIE

La superficie du Lot, telle qu'elle a été déterminée par le Service
géographique de l'armée à la fin du siècle dernier, est de 5.226 kilo-
mètres 13. Ce chiffre, inférieur, d'un peu plus d'un septième, à celui
(de 6.122 km.) qui représente la superficie moyenne de l'ensemble
des 90 départements français, place le Lot au 73° rang sur. la liste



de ces départements classés suivant l'ordre décroissant de leur

superficie, les trois premiers rangs appartenant à a Gironde, aux

Landes, à la Dordogne, qui ont respectivement 10.72o km. 60,

9.364 km. 04, 9.224 km. 20 de superficie ; et les trois derniers a la

Seine, au Territoire de Belfort, au Rhône dont la superficie n est

que de 479 km. 50, 608 km. 49, 2.859 km. 34).

II. POPULATION

A. Variations du chiffre de la population et de sa densité

Nous rechercherons d'abord comment la population, et sa densité

ont varié de recensement en recensement, dans le Lot, entre les

deux recensements effectués vers le commencement de la période

1821-1920 (août 1821) çt vers sa fin (6 mars 1921), ainsi aussi que

du second de ces deux recensements à celui de 1931, Puis, —

comme les dates des deux recensements de 1821 et de 1921 ne con-

cordent exactement, ni avec le commencement même de la période

1821-1920 (1er janvier 1821), ni avec sa fin (31 décembre 1920), et

que, de plus, les recensements intermédiaires, ainsi que ceux de

1926 et de 1931, ont été effectués à des dates différentes de l année

(alors que c'est à des années entières, allant du 1er janvier au 31

décembre, que s'appliquent les statistiques officielles du mouve-
ment de la population), nous indiquerons en second lieu, comment

la population a varié : de l'origine à la fin de la période 1821-1920

(c'est-à-dire du 1er janvier 1821 au 31 décembre 1920) ; et ensuite,

du 1er janvier 1921 au 31 décembre 1930.

1° Variations de recensement en recensement.
La population du Lot, qui était de 275.292 habitants au recense-

ment du début de la période 1821-1920J a d'abord augmenté, de

recensement en recensement, jusqu'à celui de 1851, où elle a
atteint son maximum avec un chiffre de 296.224 habitants. Elle a
ensuite, tantôt diminué, tantôt réaugmenté et, au total, elle a sen-
siblement diminué du recensement de 1851 à celui de 1881, où elle

s'est trouvée de 280.269 habitants. Enfin, depuis lors, elle a cons-
tamment diminué avec une rapidité dans l'ensemble croissante, qui
l'a fait descendre à 205.769 et 176.889 habitants aux deux recense-
ments de 1911 et de 1921.

De son côté, la densité de population du département, qui se

mesure au nombre d'habitants par kilomètre carré, a suivi, bien
entendu, une marche analogue : commençant par s'élever de 53

habitants par kilomètre carré en 1821, à 57 en 1851 ;
présentant



ensuite certaines fluctuations au terme desquelles elle s'est trouvée
de 54 habitants par kilomètre carré en 1881 ; et, après cela,
redescendant progressivement à 39 habitants par kilomètre carré
en 1911, puis à 34 en 1H2'1.

Les chiffres, qui viennent d'être indiqués ainsi pour le recense-
ment de 1921 (population de 176.889 habitants, et densité de popu-
lation de 34 habitants par kilomètre carré), donnent au Lot le 84"
rang sur la liste des 90 départements français sous le rapport du
chiffre de la population, et un rang presque égal (le 82e) sous le rap-
port de la densité de population.

On peut d'ailleurs observer que celle-ci se trouve inférieure, de
plus de moitié, à la densité de population moyenne (de 71 habitants
par kilomètre carré) constatée pour l'ensemble de la France à ce
même recensement de 1921, et qui est déjà notoirement peu élevée.

En somme, il semble bien qu'il y aurait place, dans le Lot, pour
une population supérieure à celle qui s'y trouvait au recensement
de 1921.

Nous ajouterons que, depuis la fin de la période 1821-1920, la
population du Lot a continué à diminuer aux deux recensements
de 1926 et de 1931, où elle s'est trouvée respectivement de 171.776,
puis de 166.637 habitants (au lieu de 176.889 habitants en 1921).
En même temps, sa densité de population a passé de 34 habitants
par kilomètre carré en 1921 à 33 en 1926 et 32 en 1931.

2° Variations de la population du 1er janvier 1821 au 31 décem-
bre 1920, et ensuite au SI décembre 1930.

Si nous partageons d'abord les cent années 1821-1920 en quatre
périodes partielles (comprenant les 30 années 1821-1850, les 30
années 1851-1880, les 30 années 1881-1'910, les 10 années 1911-
1920), dont les limites respectives (1er janvier 1821, 1er janvier 1851,
1er janvier 1881, 1er janvier 1911, 31 décembre 1920) correspondent
à peu près aux dates des cinq recensements envisagés au premier
alinéa de la première partie de ce chapitre, les chiffres des colon-
nes 2 et 3 du tableau annexé à la présente étude permettent de
reconnaître qu'au cours de ces cent années, la population du Lot a
successivement :

Augmenté d'environ 21.600 habitants (soit de 720 en moyenne
par an, ou de 25 par an et pour 10.000 habitants), du 1er janvier
1821 au 31 décembre 1850 ;

Diminué d'environ 16.600 habitants (soit de 553 en moyenne par
an, ou de 19 par an et pour 10.000 habitants) du 1er janvier 1851 au
31 décembre 1880 ;



Diminué d'environ 73.400 habitants (soit de 2.447 en moyenne

par an), ou de 101 par an et pour 10.000 habitants), du 1er janvier
tSSl au 31 décembre 1910 ;

Diminué enfin d'environ 29.100 habitants (soit de 2.910 en
moyenne par an), du V janvier 1911 au 31 décembre 1920

,
Et au total, par conséquent, diminué d'environ 97.500 habitants,

(soit de 975 en moyenne par an) dans la période entière du 1er jan-
vier 1821 au 31 décembre 1920.

Elle a ainsi diminué de 36 0/0, du chiffre du début dans l'en-
semble des cent années de la période 1821-1920. Mais en réalité,
elle a commencé par augmenter avant de diminuer ensuite ; et si

on la suit, en conséquence, dans son évolution au cours des diffé-

rentes parties de la période, on reconnaît :

D'une part, que, de 1821 à 1850, elle a augmenté de 8 0/0 du
chiffre du début dans l'ensemble de ces 30 années (ce qui corres-

27
pond à une augmentation annuelle moyenne de — °10);

D'autre part que, depuis 1851, elle a, au contraire, diminué suc-
cessivement : de 5,5 0/0 du chiffre de 1851 dans l'ensemble des 30
années 1851-1880 ; de 26 0/0 du chiffre de 1881 dans l'ensemble des
30 années 1881-1910 ; de 14 0/0 du chiffre de 1911 dans l'ensem-
ble des 10 années 1911-1920 (ce qui correspond à une baisse

18annuelle moyenne, rapidement croissante, de respectivement —- °/.,

~100
Enfin, on a vu plus haut que la population du Lot a continué à

diminuer depuis la fin de la période 1821-1920. Elle a diminué d'en-
viron 10.300 habitants (soit de 6 0/0 du chiffre de 1921) dans l'en-
semble des 10 années 1921-1930 ; et sa baisse annuelle moyenne,
inférieure à ce qu'elle a été de 1881 à 1920, mais supérieure à ce
qu'elle avait été de 1851 à 1880, s'est ainsi trouvée, à ce moment,
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15. Répartition du chiffre de la population totale : 1° en population
urbaine et population rurale ; 2° en population française et popu-
lation étrangère.

'Ï. Population urbaine et population rurale
En 1846, où on a fait, pour la première fois, la distinction entre

la population urbaine et la population rurale, la population urbaine



ne représentait, dans le Lot, que 11,2 0/0 du chiffre de la popu-
lation totale. Depuis lors, sa part dans le chiffre de la population
totale a tantôt augmenté, tantôt diminué, et dans l'ensemble elle a
quelque peu augmenté jusqu'au recensement de 1911, où elle s'est
trouvée de 14,4 0/0, avant de redescendre à 13,8 0/0 en 19,21. En
somme, du recensement de 1846 à celui de 1921, la population
rurale a toujours eu une énorme majorité, dans le Lot, sur la popu-
lation urbaine ; mais cette majorité a légèrement diminué depuis
1846.

D'un autre côté, si on suit les deux éléments, rural et urbain, de
la population dans leur évolution depuis qu'on a commencé à les
compter séparément (en envisageant maintenant l'importance, en
valeur absolue, de leurs effectifs, et non plus leurs taux de pour-
centage par rapport au chiffre de la population totale), on reconnaît
que, du recensement de 1846 à celui de 1921, la population rurale
et la population urbaine ont, dans l'ensemble, commencé par aug-
menter quelque peu l'une et l'autre, avant de diminuer de beaucoup
plus ensuite qu'elles n'avaient augmenté tout d'abord. Finalement,
elles ont passé de 261.691 et 32.875 habitants en 1846 à 152.502 et
24.387 en 1921 ; mais en diminuant ainsi toutes deux, elles ont en
réalité baissé dans une proportion très différente, qui a été de
42 0/0 pour la population rurale et de 26 0/0 pour la population
urbaine.

On peut d'ailleurs noter que, parmi les villes formant la popula-
tion urbaine du Lot au recensement de 1921, on ne compte que
deux villes de plus de 5.000 âmes (Cahors, Figeac), dont la popula-
tion, constatée au recensement de 1921 (11.866 et 5.487 habitants)
est sensiblement inférieure, pour toutes deux, à ce qu'elle était au
milieu du siècle dernier.

Nous ajouterons, pour compléter cette partie de nos observations,
que, depuis la fin de la période 1821-1920, les deux éléments (rural
et urbain) de la population ont passé respectivement des chiffres
de 152.502 et 24.387 habitants, indiqués plus haut pour le recense-
ment de 1921, à 138.693 et 27.944 à celui de 1931. Le premier a
donc encore beaucoup diminué, tandis que le second, au contraire,
a notablement augmenté; et dans ces conditions, la part de la popu-
lation urbaine dans le chiffre de la population totale a, elle aussi,
augmenté, passant de 13,8 0/0 en 1921 à 16,8 0/0 en 1931.

2° Population française et population étrangère
Au recensement de 1851, qui est le premier où l'on ait compté



séparément la population française et la population étrangère, on

a constaté, dans le Lot, un chiffre de 425 étrangers, correspondant
à un taux de 14 étrangers pour 10.000 habitants. Leur nombre,
après cela, s'est trouvé beaucoup plus faible aux quatre recense-
ments de 1861 à 1876 ; puis, après un relèvement notable en 1881,

il a recommencé à baisser jusqu'en 1906 où il n'a plus été que de

131. Il s'est relevé, par contre, à 153 au recensement de 1911, et
ensuite à 750 (ou 42 pour 10.000 habitants) à celui de 1921.

Ce taux de 42 étrangers pour 10.000 habitants est le triple de
celui du début; mais il ne représente qu'un peu moins du neuvième
du taux moyen (de 395 étrangers pour 10.000 habitants) constaté

pour l'ensemble de la France au recensement de 1921, et on peut
le considérer comme peu élevé : il place le Lot au 17c rang sur la
liste des 89 départements français (autres que la Lozère (1), classés
suivant l'importance relative, croissante de l'élément étranger qui
s'y trouvait à ce moment (le premier rang appartenant au Finistère
où il n'y a eu que six étrangers en moyenne pour 10.000 habitants,
et le dernier aux Alpes-Maritimes où il y en a eu le chiffre énorme
de 2.815 pour 10.000 habitants, qui s'est encore retrouvé sensible-
ment le même au recensement de 1931).

Il convient d'ajouter que, depuis 1921, le nombre des étrangers
a continué à augmenter dans le Lot, où il s'est élevé à 1.783 au
recensement de 1926, puis à 2.749 (ou 165 pour 10.000 habitants)
à celui de 1931.

Comment d'ailleurs se répartissent, par Nationalités, ces étran-
gers dont on vient d'indiquer le nombre ? Si on le recherche d'abord
pour le recensement de 1911 qui a immédiatement précédé la
guerre de 1914, puis pour le recensement de 19'26 qui est le dernier
recensement pour lequel on connaisse actuellement cette réparti-
tion, on contaste (en s'en tenant, pour chacun d'eux, aux nationa-
lités dont les contingents ont été d'au moins 1 0/0 du total) :

D'une pari, qu'au recensement de 1911, les étrangers les plus
nombreux du département étaient Espagnols (formant 35 0/0 du
total) ; puis que, derrière eux, venaient les Italiens (13 0/0), Amé-
ricains (11 0/0), Grecs (11 0/0), Belges (7 0/0), Suisses (5 0/0),
Anglais (5 0/0), Allemands (5 0/0), Autrichiens (4 0/0) ;

D'autre part, qu'au recensement de 1926 (où l'élément étranger

(1) Ce classement a été fait sans tenir compte de la Lozère, le total, de deux
étrangers seulement, indiqué pour ce département au recensement de 1921, étant
très vraisemblablement inexact.



a été près de douze fois plus nombreux qu'en 1911), ce sont encore
les Espagnols et les Italiens qui ont occupé les deux premiers rangs
de la liste (avec contingents accrus, représentant respectivement
42 et 37 0/0 du total) ; puis ce sont les Belges (dont le contingent
s'est trouvé de 8 0/0) qui se sont placés cette fois en troisième
ligne, suivis des Suisses (3 0/0), Africains (2 0/0), Anglais (1 0/0),
Américains (1 0/0).

En somme, du dernier recensement d'avant la guerre de 1914 à
celui de 19'26, l'élément étranger a proportionnellement beaucoup
augmenté dans le Lot (tout en y' restant assez faible). De plus, il y
a subi des modifications d'une certaine importance dans sa compo-
sition, car si, dans les deux cas, on voit figurer sur la liste des
Espagnols, des Italiens, des Belges, des Suisses, des Anglais, des
Américains, c'est d'abord suivant des proportions toujours diffé-
rentes et à des rangs qui (sauf pour les Espagnols et Italiens) ont
aussi été différents. Puis on remarque enfin l'absence, en 1926, sur
la liste, des Grecs, Allemands et Autrichiens, réduits, les-uns comme
les autres à des proportions trop minimes pour pouvoir y être
encore mentionnés, tandis qu'on y constate, au contraire, la pré-
sence d'Africains qui n'y figuraient pas en 1911.

III. ELÉMENTS DÉTERMINANT DIRECTEMENT

LE MOUVEMENT DE LA POPULATION

A. Natalité

Le nombre annuel moyen des naissances a d'abord légèrement
augmenté, dans le Lot, au cours des quinze premières années de la
période 1821-1920, où il s'est élevé de 7.439 en 1821-1830 à 7.690

en 1831-1835 ; puis, après ne.s'être qu'à peine écarté de ce dernier
chiffre dans l'ensemble des dix années suivantes, il a diminué, pres-
que sans arrêt, jusqu'à la veille de la guerre de 1914, où la moyenne
annuelle constatée a été de 3.301 en 1906-1910 et ,de 2.982 en 1911-
1913.

De son côté, le taux de la natalité a suivi une marche analogue :

ne variant d'abord que fort peu dans l'ensemble des 25 années
1821-1845 où il a passé de 266 naissances pour 10.000 habitants en
1821-1830 à 263 en 1841-1845 ; — et après cela baissant de façon
presque continue, pour aboutir, à la veille de la guerre de 1914, à
des chiffres de 156, puis de 147 naissances pour 10.000 habitants,
pendant les cinq années 1906-1910 et les trois années 1911-1913.



Ce mouvement de baisse s'est d'ailleurs continué, en s'accen-
tuant, dans l'ensemble des six années 1914-1919, car si, pour ces
six années, on ne peut indiquer ce qu'a été le taux de la natalité
pour 10.000 habitants (le chiffre de la population d'alors étant
impossible à déterminer avec une exactitude suffisante), les statis-
tiques officielles définitives de l'époque permettent de reconnaître
qu'en valeur absolue le nombre des naissances est tombé à 1810

en moyenne par an pendant les cinq années 1914-1918 et à 1.601

en 1919.
Par contre, un relèvement important s'est produit en 1920, où

on a constaté un chiffre de 2.949 naissances, correspondant à un
taux de 167 naissances pour 10.000 habitants.

Finalement, si l'on envisage l'ensemble des cents années 1821-
1920, et qu'on les partage entre les quatre mêmes périodes partiel-
les qu'au chapitre précédent, les chiffres de la. colonne 4 du tableau
annexé à la présente étude permettent de -reconnaître que, dans le
Lot, au cours de ces cent années, il y a eu successivement :

1" Dans l'ensemble des 30 années 1821-1850, un total de 225.900
naissances, correspondant à une moyenne annuelle de 7.530 nais-
sances et à un taux moyen de natalité de 263 naissances polir 10.QOO
habitants ;

2° Dans l'ensemble des 30 années 1851-1880, tin total de 199.200
naissances, correspondant à une moyenne annuelle de '6.640 nais-
sances, et à un-taux moyen de natalité de 231 naissances pour 10.000
habitants ;

3° Dans l'ensemble des 30 années 1881-1910, un total de 127.500
naissances, correspondant à une moyenne annuelle de 4.250 nais-
sances et à un taux moyen de natalité de 175 naissances pour 10.000
habitants ;

4° Dans l'ensemble des dix années 1911-1920, lin total de 22.500
naissances, correspondant à une moyenne annuelle de 2.250 nais-
sances (le taux annuel moyen de natalité pour 10.000 habitants
étant impossible à calculer pour l'ensemble de ces dix années, mais
ce taux ressortant aux deux chiffres, indiqués plus haut, de lk7 nais-
sances pour 10.000 habitants dans l'ensemble des trois années 1911-
1913 et de 167 en 1920) ;

5° Enfin, dans l'ensemble des cent années 1821-1920, un total de
575.100 naissances, correspondant à une moyenne de 5.751 nais-
sances par an.

En somme, la natalité a beaucoup diminué, dans le Lot, de l'une



à l'autre des trois périodes partielles comprises dans l'ensemble des
90 années 1821-1910, ainsi que de la troisième de ces périodes par-
tielles à celle des trois années 1911-1913 (en sorte que, de la pre-
mière période à celle-ci, elle a finalement baissé de 44 0/0). Elle
s'est relevée quelque peu, par contre, en 1920 ; et si on la compare,
d'autre part, à ce qu'elle a, en même temps, été dans l'ensemble de
la France où on a compté successivement 291 naissances par an et
pour 10.000 habitants (pendant les 30 années 1821-1850), 260 (pen-
dant les 30 années 1851-1880), 222 (pendant les 30 années 1881-1910),
188 (pendant les 3 années 1911-1913), 213 (en 1920), on voit que,
dans le Lot, la natalité a été très notablement inférieure à la
moyenne générale de la France dans tout le cours des 93 années
1821-1913 ainsi qu'en 1920.

En particulier, le taux de 167 naissances pour 1'0.000 habitants,
qu'il y a eu dans le Lot en 1920, est inférieur, de 22 0/0, au taux
moyen de natalité (déjà notoirement peu élevé) qu'on vient d'indi-
quer pour l'ensemble de la France ; et sur les 90 départements
français, on n'en compte que trois (Gers, Creuse, Allier) où des taux
de natalité encore moindres aient été constatés cette année-là.

D'un autre côté, ce taux de 167 naissances pour 10.000 habitants
est, à la vérité, supérieur de 14 0/0 à celui qu'on avait constaté
dans le Lot pendant les trois années qui ont précédé la guerre de
1914, et il dépasse quelque peu aussi ceux des dix années 1901-
1910 ; mais il est inférieur, par contre, à tous ceux qu'on avait
observés dans le département au cours des 80 années 1821-190'0 ;
et il l'est notamment, de 37 0/0, à ce qu'il y avait été au début
même de ces 80 années.

Enfin, si nous comparons la situation à ce qu'elle a été dans les
pays étrangers ci-après mentionnés, pour lesquels nous connais-
sons les résultats du mouvement de la population en 1920, nous
constatons que, cette année-là, le nombre des naissances pour
10.000 habitants a été de 319 en Italie, 30.0 en Espagne, 281 en Hol-
lande, 271 en Allemagne, 263 en Norwège, 254 en Angleterre (1) et
en Danemark, 253 en Finlande, 235 en Suède, 224 en Autriche, 221
en Belgique, 209 en Suisse ; et nous voyons ainsi que, dans tous ces
pays sans exception, la natalité a été plus élevée que dans le Lot,
dans une proportion qui a varié de 91 à 25 0/0.

(1) En .parlant de l'Angleterre dans cette étude, nous entendons désigner : nonl'Angleterre proprement dite, mais l'ensemble de l'Angleterre, du Pays de Gal-
les, de l'Ecosse et de l'Irlande.



En présence de tous ces chiffres, il est manifeste que, malgré un
certain progrès sur l'ensemble des treize années qui ont précédé

la dernière guerre, la natalité se trouvait bien trop faible dans le

Lot à la fin de la période 1821-1920.

Et malheureusement, elle y a encore beaucoup baissé depuis, car
si on cherche ce qu'elle y est devenue, d'abord dans l'ensemble des

cinq années qui ont suivi la fin de la période 1821-1920, puis dans
l'ensemble des cinq années 1926-1930 (en tablant sur le chiffre de la
population moyenne du département au cours de chacune de ces
deux périodes de cinq ans), des calculs très simples permettent de

reconnaître que le taux annuel moyen de natalité y est descendu
à 161 naissances pour 10.000 habitants dans l'ensemble des cinq
années 1921-1925, 146 dans l'ensemble des cinq années 1926-1930,

et par conséquent, à peu près 153 dans l'ensemble des dix années
1921-1930 (au lieu de 167 en 1920).

Dans l'ensemble donc des cinq dernières des dix années 1921-

193'0, la natalité s'est trouvée tombée plus bas, dans le Lot, qu'elle
n'y avait jamais été dans tout le cours des 93 années 1821-1913,

ainsi qu'en 1920.

B. Mortalité

Le nombre annuel moyen des décès a d'abord passé de 1821 à
189'5, dans le Lot, par des alternatives nombreuses de hausse et de
baisse, dans l'ensemble desquelles il est descendu de 6.070 en 1821-

183'0 à 5.624 en 1891-1895, après avoir varié dans l'intervalle entre
deux chiffres extrêmes de 7.760 et de 5.422. Puis, à partir des
années 1891-1895, il a constamment baissé jusqu'à la veille de la

guerre de 1914 où la moyenne annuelle des décès constatés a été
de 4.714 en 1906-1910 et de 4.297 en 1911-1913.

De son côté, le taux de la mortalité, qui était de 217 décès pour
10.000 habitants au début de la période 1821-1920, a présenté, lui
aussi, de nombreuses fluctuations qui se sont même prolongées
dans tout le cours des 93 années 1821-1913. Mais — sauf deux fois
(en 1831-1835 et en 1866-1871) où il a été notablement plus élevé —
il ne s'est, le reste du temps, écarté que fort peu du chiffre du
début ; et, à la veille notamment de la guerre de 1914, il s'est encore
trouvé de 223 puis de 212 décès pour 10.000 habitants pendant les
cinq années 1906-1910 et les trois années 1911-1913.

Le taux de la mortalité cesse, après cela, de pouvoir être calculé
pour 10.000 habitants pendant les six années 1914-1919 ; mais en
valeur absolue, le nombre total des décès, tel qu'il résulte de



tableaux statistiques contenus dans le volume que le Ministère du
Travail a publié sur le mouvement de la population pendant ces six

années, ressort à 4.235 en moyenne par an pendant les cinq années
1914-1918 et à 4.113 en 1919.

Ceux de ces tableaux qui s'appliquent aux années 1914-1918 ne
donnant toutefois que les décès constatés dans la population civile

et laissant entièrement de côté les décès des militaires morts de la

guerre de 1914, il s'ensuit que le chiffre de 21.175 décès, qui résulte
du premier des deux chiffres précédents pour l'ensemble de ces
cinq années, se trouve certainement fort en dessous de la vérité.

Pour devenir exact, il doit être augmenté du nombre des décès
-

des militaires du département qui sont morts de la guerre de 1914.

Or, bien que nous ne connaissions pas ce nombre par voie de cons-
tatation directe, nous pouvons indirectement pourtant nous en
faire une idée approximative : en tablant d'abord sur ce fait que
les pertes militaires françaises de la guerre de 1914 sont évaluées
à un total de 1.400.000 hommes (dont 1.300.000 pour l'ensemble de
la France continentale) ; puis supposant que, sur ces 1.300.000
militaires morts de la guerre de 1914 pour l'ensemble de la France
continentale, il y en ait eu, pour le Lot, un nombre en rapport avec
le chiffre de sa population d'avant-guerre ; enfin, forçant quelque
peu le chiffre ainsi obtenu, pour tenir compte de ce que les dix
départements, qui ont'été plus ou moins complètement occupés par
l'ennemi pendant la guerre de 1914, ont été forcément empêchés de
fournir autant de combattants que s'ils n'avaient pas été envahis :

dès lors, leur part, dans le total des 1.300.000 morts de la dernière
guerre pour l'ensemble de la France continentale, doit être moindre
que celle qui résulterait normalement du chiffre de leur population
d'avant-guerre ; et par conséquent aussi, la part des autres dépar-
tements dans ce total (telle qu'on peut la déterminer tout d'abord
sans tenir compte de cette considération), doit être augmentée
(quand on en tient compte au contraire) dans une certaine propor-
tion que nous évaluons approximativement à 10 0/0 (1).

(1) Voici comment nous arrivons à ce chiffre : la population d'avant-guerre
des dix départements envahis représentant à peu près le sixième de la popula-
tion totale de la France d'alors, des calculs assez simples permettent de reconnaÎ-
tre que, si on suppose successivement que la part réelle de ces dix départements
dans le total des 1.300.000 militaires morts de la guerre pour l'ensemble de la
France continentale, soit réduite aux trois quarts, ou à la moitié, ou au quart
de ce qui résulterait normalement du chiffre de leur population d'avant-guerre,
la part des autres départements dans ce total (telle qu'on peut la déterminer
tout d'abord sans tenir compte de cette réduction) doit être augmentée (quand
on en tient compte au contraire) : de h 0/0 dans le premier cas - de 9 0/0 dans
le second ; de l'i 0/0 dans le troisième. Nous admettons la moyenne arrondie de
ces trois chiffres : 10 0/0.



D'après cela, et étant donné que la population d'avant-guerre du
Lot représentait à peu près les 5/1.000 de la population totale de
la France d'alors, on peut, sans invraisemblance, admettre un
chiffre de l'ordre de grandeur de 5/1.000 X 1.300.000 = 6.500 (soit
7.200 en chiffre rond avec la majoration de 10 0/0 résultant de l'ob-
servation ci-dessus) pour le nombre des militaires de ce départe-
ment qui sont morts de la guerre de 1914 : dès lors, le nombre
total des décès à compter pour le Lot dans l'ensemble des cinq
années 1914-1918, peut s'évaluer approximativement à

21.175 + 7.200 = 28.375
le nombre des décès de 1919 restant de 4.113 ainsi qu'il a été dit
plus haut.

Enfin, en 1920, le nombre des décès a été de 3.661, et le taux de
mortalité correspondant de 207 décès pour 10.000 habitants.

Ces divers points acquis, envisageons maintenant de nouveau
l'ensemble des cent années 1821-1920 ; et partageons-les encore
entre les mêmes périodes partielles qu'aux chapitres précédents.
Les chiffres de la colonne 5 du tableau ci-annexé montrent qu'il y a
eu, dans le Lot, au cours de ces cent années :

1" Dans l'ensemble des 30 années 1821-1850, un total de 193M0
décès, correspondant à une moyenne annuelle de 6.447 décès, et à
un taux moyen de mortalité de 225 décès pour 10.000 habitants ;

2° Dans l'ensemble des 30 années 1851-1880, un total de 195.900
décès, correspondant à une moyenne annuelle de 6.530 décès, et à
un taux moyen de mortalité de 227 décès pour 10.000 habitants ;

3° Dans l'ensemble des 30 années 1881-1910, un total de 160.300
décès, correspondant à une moyenne annuelle de 5.343 décès, et à
un taux moyen de mortalité de 220 décès pour 10.000 habitants ;

4° Dans l'ensemble des 10 années 1911-1920, un total de 49.000
décès, correspondant à une moyenne annuelle de 4.900 décès [le
taux annuel moyen de mortalité pour 10.000 habitants ne pouvant
pas se calculer non plus pour l ensemble de ces dix années (ainsi
qu 'on l 'a vu déjà pour la natalité) ; mais ce taux ressortant auxdeux chiffres, indiqués plus haut, de 212 décès pour 10.000 habi-
tants dans l'ensemble des trois années 1911-1913 et de 207 en1920] ;

5° Enfin, dans l'ensemble des cent années 1821-1920, un total de
598.600 décès, correspondant à une moyenne de 5.986 décès par an.En somme, la mortalité a commencé par augmenter légèrement
dans le Lot, de la première à la seconde des trois périodes partiel-



les comprises dans l'ensemble des 90 années 1821-1910 ; mais elle

a ensuite diminué un peu plus fortement de la seconde de ces pério-
des partielles à la troisième, ainsi que de cette troisième période à
celle des trois années 1911-1913 (en sorte que, de la première période
à celle-ci, elle a, comme la natalité, baissé, mais dans la proportion,
bien moindre, de 6 0/0). Enfin (à l'inverse de la natalité) elle a
continué à diminuer en 1920 ; et si on la compare à ce qu'elle a été
dans l'ensemble de la France [où on a compté successivement 244
décès par an et pour 10.000 habitants (pendant les 30 années 1821-
1850), 237 (pendant les 30 années 1851-1880), 210 (pendant les
30 années 1881-1910), 182 (pendant les 3 années 1911-1913), 171

(en 1920)], on voit que, dans le Lot, la mortalité a commencé par
être inférieure à la moyenne générale de la France dans tout le

cours des 60 années 1821-1880, tandis qu'elle lui est devenue supé-
rieure ensuite dans l'ensemble des 33 années 1881-1913 ainsi qu'en
1920.

En particulier, le taux de 207 décès pour 10.000 habitants, qui
s'est produit dans le Lot en 1920, est supérieur, de 21 0/0 au taux
moyen de mortalité, déjà notoirement trop élevé, qu'on vient d'indi-
quer pour l'ensemble de la France ; et sur les 89 autres départe-
ments français, il n'en est aucun où un taux de mortalité aussi
élevé ait été constaté cette arinée-là.

D'un autre côté, l'examen de la situation dans les divers pays
étrangers mentionnés au chapitre précédent permettant de recon-
naître qu'en cette année 1920, le nombre des décès pour 10.000
habitants a été de 238 en. Espagne, 191 en Autriche, 188 en Italie,
159 en Finlande, 158 en Allemagne, 144 en Suisse, 139 en Belgique,
133 en Suède, 129 en Danemark, 128 en Angleterre, 124: en Nor-
wège, 119 en Hollande, on voit que, sur ces douze pays, il n'y en a
qu'un seul (l'Espagne) où la mortalité ait été plus élevée que dans
le Lot, tandis que, dans les onze autres, elle a été, au contraire,
moins élevée, dahs une proportion qui a été assez faible, à la vérité,
pour deux d'entre eux, mais qui, pour les neuf restants, a varié de
23 à 43 0/0.

En résumé, le taux de 207 décès pour 10.000 habitants, qu'il y a eu
dans le Lot en 1920, dépasse nettement les taux moyens de morta-
lité qui se sont produits, cette année-là tant dans l'ensemble de la
France que dans la presque totalité des pays étrangers dont on
vient de parler : dès lors — et bien que, par ailleurs, ce taux soit
l'un des moindres qu'on ait constatés dans ce département de
l'année 1821 à la veille de la guerre de 1914 (car il n'y a été observé



de taux de mortalité légèrement moins élevé qu'au cours des années

1886-1890)
,

on est incontestablement fondé à dire que la morta-

lité se trouvait bien trop fo-rte, dans le Lot, à la fin de la période

1821-1920.
Nous ajouterons que, depuis, la situation y a encore empiré sous ce

rapport, le taux annuel moyen de mortalité y ayant été de 215 pour
10.000 habitants dans l'ensemble des cinq années 1921-1925, de 210

dans l'ensemble des cinq années 1926-1930, et par conséquent de

près de 213 dans l'ensemble des dix années 1921-1930 (au lieu de

207 en 1920).

C. Balance des naissances et des décès

Si maintenant nous mettons en regard les nombres de naissances

et de décès constatés au cours de la période 1821-1920, les chiffres

des colonnes 6 et 7 du tableau ci-annexé permettent de reconnaître

que, dans le Lot, il y a eu successivement :

1° Dans l'ensemble des 30 années 1821-1850, un excédent total de

32.500 naissances, correspondant à un excédent annuel moyen de

1.083 naissances, ou de 38 naissances pour 10.000 habitants ;

2° Dans l'ensemble des 30 années 1851-1880, un excédent total de

3.300 naissances, correspondant à un excédent annuel moyen de

110 naissances, ou de 4 naissances pour 10.000 habitants ;

3° Dans l'ensemble des 30 années 1881-1910, un excédent total de

32.800 décès, correspondant à un excédent annuel moyen de 1.093

décès, ou de 45 décès pour 10.000 habitants ;
4° Dans l'ensemble des 10 années 1911-1920, un excédent total de

26.500 décès, correspondant à un excédent annuel moyen de 2.650

décès [observation étant faite : d'une part, que cet excédent total
de 26.500 décès est provenu de décès en excédent constatés dans
tout le cours des dix années 1911-1920 ; d'autre part, que l'excédent
annuel moyen des décès de l'ensemble de ces dix années est impos-
sible à calculer pour 10.000 habitants (ainsi, du reste aussi, que
celui des six années 1914-1919) ; mais que la même impossibilité
de calcul n'existe ni pour les trois années .1911-1913, ni pour l'an-
née 1920 ; et qu'en fait, ces quatre années-là, les excédents de

décès, qui se sont produits, ont été de 65 décès par an et pour
10.000 habitants dans l'ensemble des trois années 1911-1913 et de

40 décès pour 10.000 habitants en 1920J.
Il y a donc eu, en somme, dans le Lot : un excédent de naissan-

ces considérable dans l'ensemble des 30 années 1821-1850, puis



très faible dans l'ensemble des 30 années 1851-1880 ; le reste du
temps, un excédent de décès, dont l'importance, toujours consi-
dérable, l'a été surtout de 1914 à 1919 ; et au total, finalement, un
notable excédent de 23.500 décès (ou de 235 décès en moyenne par
an) dans l'ensemble des cent années de la période.

Or, si l'on compare la situation résultant des chiffres qui précè-
dent à celle qui s'est produite en même temps dans l'ensemble de
la France (sauf pendant les six années 1914-1919', où on ne la
connaît qu'incomplètement), on constate qu'au cours des 94 années
1821-1913 et 1920, la balance des naissances et des décès s'est sol-
dée, dans l'ensemble de la France, par des excédents de naissances
[qui ont été de 47 naissances par an et pour 10.000 habitants (pen-
dant les 30 années 1821-1850), 23 (pendant les 30 années 1851-
1880), 12 (pendant les 30 années 1881-1910), 6 (pendant les 3

années 1911-1913), 42 (en 1920)] ; et on reconnaît ainsi que, dans
tout le cours des 93 années 1821-1913 ainsi qu'en 1920, la situation,
au point de vue de la balance des naissances et des décès, a été
moins satisfaisante (ou le plus souvent en réalité plus mauvaise)
dans le Lot que dans l'ensemble de la France (puisqu'on vient de
voir que c'est par des excédents de naissances que la balance des
naissances et des décès s'est constamment soldée dans l'ensemble
de la France, tandis que dans le Lot elle s'est soldée, soit par des
excédents de naissances moindres que dans l'ensemble de la France
au cours des 60 années 1821-1880, soit par des excédents de décès
considérables le reste du temps).

En particulier, l'excédent de 40 décès pour 10.000 habitants
qu'il y a eu dans le Lot en 1920, met ce département en état de fla-
grante infériorité : d'abord sur l'ensemble de la France où s'est
produit l'excédent de 42 naissances pour 10.000 habitants qu'on
vient d'indiquer plus haut, puis aussi sur la totalité des autres
départements français envisagés individuellement, [car dans 73
départements (sur 90) ce sont des excédents de naissances qui se
sont produits cette année-là.; et sur les 17 départements où s'est
produit un excédent de décès, il n'en est aucun oÙ cet excédent de
décès ai été aussi élevé que dans le Lot].

D'un autre côté, cet excédent de 40 décès pour 10.000 habitants
est, à la vérité, moins élevé qu'il n'avait jamais été dans le Lot au
cours des 2,3 années qui ont précédé la guerre de 1914 ; et, de ce
fait, on peut dire qu'il marque un certain progrès (bien relatif)
pour ce département ; mais il constitue, par contre, un recul impor-
tant sur l'ensemble des 70 années 1821-1890, où c'étaient, soit des



excédents de décès moindres, soit des excédents de naissances (par-
fois considérables), qu'on avait toujours observés.

Enfin, si on compare la situation à ce qu'elle a été, en 1920, dans
les pays étrangers déjà cités, on constate que, dans tous ces pays
sans exception, c'est, non par des excédents de décès (comme dans
le Lot) mais bien par des excédents de naissances (cOlllme dans
l'ensemble de la France) que la balance des naissances et des décès
s'est, en réalité, soldée ; et on constate même que ces excédents de
naissances ont, en général, été bien supérieurs à celui qui s'est pro-
duit dans l'ensemble de la France (ces excédents ayant été de 162
naissances pour 10.000 habitants en Hollande, 139 en Norwège, 131

en Italie, 126 en Angleterre, 125 en Danemark, 113 en Allemagne,
102 en Suède, 94 en Finlande, 82 en Belgique, 65 en Suisse, 62 en
Espagne, 33 en Autriche).

En somme, on voit, par tous ces chiffres, à quel point la situation
se trouvait mauvaise dans le Lot, au point de vue de la balance des
naissances et des décès, à la fin de la période 1821-1920.

Il nous faut, en outre, ajouter que, depuis, elle s'y est encore
modifiée dans un sens nettement défavorable, car, de la comparai-
son des chiffres donnés à la fin de chacun des deux chapitres pré-
cédents, résulte que l'excédent de décès, qui a continué à s'y pro-
duire, s'est élevé à 54 décès par an et pour 10.000 habitants dans
l'ensemble des cinq années 1921-1925, 64 dans l'ensemble des cinq
années 1926-1930, et par conséquent 59 dans l'ensemble des dix
années 1921-1930 (au lieu de 40 en 1920).

D. Excédents d'émigration et d'immigration

Les excédents d'émigration et d'immigration pour une période
donnée, ne se déterminent pas par voie d'observation directe. Mais
ils se déduisent, par addition ou soustraction, des chiffres qui mar-
quent : d'une part l'accroissement ou la diminution de la popula-
tion ; et d'autre part, l'excédent total des naissances ou des décès
de la période.

Les chiffres suivants font ressortir, d'après cela, ce que ces excé-
dents d'émigration et d'immigration ont dû être approximative-
ment, dans le Lot, au cours de la période 1821-1920 :



1° Années 1821-1850.
Accroissement de population 21.600
Excédent de naissances 32.500

total 10.900
Excédent d'émigration | en moyenne par an 363

( --par an et pour 10.000 habitants (13)
2° Années 1851-1880.

Diminution de population 16.600
Excédent de naissances 3.300

( total 19.900
Excédent d'émigration j en moyenne par an 663

(
— par an et pour 10.000 habitants (23)

3° Années 1881-1910.
Diminution de population 73.400
Excédent de décès 32.800

total y 40.600
Excédent d'émigration

< en moyenne par an 1.354
(

— par an et pour 10.000 habitants (56)

4° Années 1911-1920.
Diminution de population 29.100
Excédent de décès 26.500

( total 2.600
Excédent d'émigration

< en moyenne par an 260
(

— par an et pour 10.000 habitants (?)
5° Ensemble des cent années 1821-1920.

Diminution de population 97.500
Excédent de décès 23.500

( total 74.000
Excédent d'émigration j en moyenne par an 740

(
— par an et pour 10.000 habitants (?)

Des divers chiffres qui précèdent, il résulte que, dans tout le
cours de la période 1821-1920, il s'est produit, dans le Lot, un excé-
dent d'émigration (d'importance fortement croissante de 1821 à
1910 et très faible ensuite), lequel a co-existé .' dans l'ensemble des
60 années 1821-1880, avec un excédent de naissances beaucoup
plus élevé de 1821 à 1850, et après cela beaucoup moins élevé ; le
reste du temps, avec un excédent de décès moindre que lui de 1881



à 1910, puis au contraire beaucoup plus important de 1911 à 1920
,

et aH total finalement, avec un excédent de décès, ne représentant
qu'un peu moins du tiers de ce qu'il a été lui-même dans l ensem-
ble des cent années de la période.

Dans ces conditions, on voit tout d abord que la forte diminution
de population, qu'il y a eu dans le Lot de l'origine à la fin de la

période 1821-1920, a été déterminée tout à la fois par l'excédent
d'émigration et l'excédent de décès qui ont co-existé dans l ensem-
ble de ces cent années ; et on voit, de plus, que c'est l excédent
d'émigration qui y a contribué pour la part de beaucoup la plus
grande.

Mais si l'on envisage isolément les différentes parties de la
période, on reconnaît :

D'une part, que c'est l'excédent de naissances des 30 années 1821-

1850, qui a été la cause exclusive de l'accroissement de population
notable qu'on a constaté au cours de ces 30 années, et qui aurait
d'ailleurs été plus fort d'à peu près moitié sans l'excédent d'émi-
gration qui s'est produit en même temps ;

D'autre part, que c'est à l'excédent d'émigration, fortement accru,
des 30 années 1851-1880, que doit être entièrement attribuée la
diminution de population qui a commencé à se produire alors, bien
qu'à ce moment les naissances se trouvassent encore excéder quel-
que peu les décès ;

Enfin, que c'est à la co-existence de l'excédent de décès et de
l'excédent d'émigration, d'abord des 30 années 1881-1910, puis des
10 années 1911-1920, que se trouve due (comme pour la période
entière envisagée dans son ensemble) la diminution de population
qui a continué à se produire, en s'accentuant beaucoup, au cours
de ces deux périodes partielles, celui des deux éléments qui y a le
plus contribué étant l'excédent d'émigration pour la première des
deux périodes, et au contraire l'excédent de décès pour la seconde.

Nous ajouterons que, conformément à ce qui s'était toujours
passé jusque là, c'est de nouveau un excédent d'émigration qui a
dû se produire dans le Lot depuis la fin de la période 1821-1920, car
la population y ayant diminué d'environ 10.300 habitants dans
l'ensemble des dix années 1921-19'30, tandis qu'on y a, en même
temps, constaté un excédent d'à peu près 10.100 décès, il s'ensuit
que c'est par un excédent d'environ 200 émigrants que la balance
des émigrations et immigrations a dû se solder au cours de ces dix
années.



*Il est, de plus, à noter que c'est sur l'élément français de la popu-
lation que cet excédent d'émigration semble avoir dû exclusivement
porter. Si nous remarquons, en effet, d'abord que, dans l'ensemble
de la période des dix années 1921-1930, l'élément français de la
population a vu son effectif diminuer d'environ 12.300 unités, tan-
dis que l'élément étranger a vu le sien s'accroître d'à peu près
2.000 ; puis — si, recherchant après cela comment les 10.100 décès
en excédent, constatés dans la période pour l'ensemble de la popu-
lation, ont dû se répartir entre les deux éléments (français et étran-
ger) de celle-ci, nous admettons (ce qu'on peut faire avec une
approximation suffisante) qu'ils se soient partagés, entre ces deux
éléments, au prorata à peu près de leurs effectifs moyens au cours
de la période — des calculs assez longs mais très simples (dans le
détail desquels il paraît inutile d'entrer) nous amènent à cette
conclusion qui complète, en la précisant, celle de l'alinéa précédent,
savoir : que c'est de. la co-existence d'un excédent d'environ 2.300
émigrants d'origine française et d'un excédent d'environ 2.100
immigrants d'origine étrangère qu'est, en réalité, résulté le faible
excédent d'émigration qu'on a vu plus haut s'être produit dans le
Lot au cours des dix années 1921-1930.

IV. ELÉMENTS DIVERS SE RATTACHANT AU MOUVEMENT

D,E LA POPULATION

A. Mortinatalité

Les mort-nés n'étaient pas comptés à part au début de la
période 1821-192.0. Puis, quand ils ont commencé à l'être, les chif-
fres fournis à leur sujet n'ont présenté d'abord qu'une exactitude
assez douteuse ; et nous ne croyons devoir en faire état, dans le Lot,
qu'à partir des années 1851-1855.

A ce moment, le nombre annuel moyen des mort-nés y était de
179. Il a ensuite augmenté pour s'élever à 226 en 1866-1871 ; et
depuis, il a, au contraire, généralement diminué jusqu'à la veille
de la guerre de 1914, où il s'est trouvé de 149 en 1906-1910 et de
136 en 1911-1913.

Ce mouvement de baisse s'est, après cela, continué dans l'ensem-
ble des six années 1914-1919, où il n'y a plus eu que 74 mort-nés
en moyenne par an pendant les cinq années 1914-1918 et 61 en
1919. Leur moyenne s'est relevée, par contre, a 128 en 1920.

En somme, le nombre des mort-nés a beaucoup varié en valeur



absolue, dans le Lot, depuis l'année 1851. Mais comme il en a été

de même du nombre des naissances, il convient de comparer les

deux éléments entre eux pour pouvoir se faire une idée un peu
nette de la situation ; et si, pour cette comparaison d'ailleurs, on a

soin de partager les 70 années 1851-1920 en trois périodes partiel-
les allant respectivement de 1851 à 1880, de 1881 à 19,10, de 1911 à

1920 (comme aux chapitres précédents), on reconnaît facilement

que, dans le Lot, il y a elI, en moyenne, pour 1.000 naissances :

30 mort-nés pendant les années 1851-1880 ;

38 pendant les années 1881-1910 ;

43 pendant les années 1911-Hl20 (ce nombre étant d'ailleurs resté
le même pendant l'année 1920 envisagée isolément).

La proportion du nombre des mort-nés par rapport au nombre
des naissances a donc beaucoup augmenté, dans le Lot, de l'une à

l'autre des trois périodes ; et si on la compare à ce qu'elle a été
dans l'ensemble de la France (où le nombre annuel moyen des
mort-nés a été de 45, 48 et 46 pour 1.000 naissances pendant les
trois mêmes périodes), on voit que, dans tout le cours des 70 années
1851-1920, la proportion du nombre des mort-nés par rapport au
nombre des naissances a été moins élevée dans le Lot que dans
l'ensemble de la France.

Nous ajouterons que, depuis la fin de la période 1821-1920, la
situation s'est notablement améliorée, dans ce département, sous
le rapport de la mortinatalité, le nombre annuel moyen des mort-
nés y étant descendu à 37 pour 1.000 naissances dans l'ensemble
tant des cinq années 1921-1925 que des cinq années 1926-1930 (au
lieu de 43 dans l'ensemble des dix années 1911-1920 ainsi que pen-
dant l'année 192,0 envisagée isolément).

B. Nuptialité

Le nombre annuel moyen des mariages a tantôt augmenté, tantôt
diminué, et dans l'ensemble a notablement augmenté, dans le Lot,
au cours des 56 premières années de la période 1821-1920 où il s'est
élevé de 1.998 en 1821-1830 à 2.412 en 1872-1876. Puis, après cette
longue période de fluctuations, il a diminué, sans arrêt, jusqu'à la
veille de la guerre de 1914, où les chiffres constatés ont été de 1.462

en 1906-1910 et de 1.350 en 1911-1913.
Une baisse très forte s'est ensuite produite pendant les cinq

années 1914-1918 où il n'y a plus eu que 464 mariages en moyenne
par an. La fin de la guerre, par contre, a été immédiatement suivie



d'un relèvement très considérable de la nuptialité, se traduisant
par un chiffre de 2.238 mariages en 1919 et par le chiffre, encore
bien plus haut, de 2.755 mariages en 19'20.

De son côté, le taux de la nuptialité a aussi beaucoup varié ; et si

nous le calculons, d'abord pour chacune des trois périodes partiel-
les entre lesquelles nous avons déjà partagé plusieurs fois l'ensem-
ble des 90 années 1821-1910, puis pour celles des dix années 1911-
1920 pour lesquelles la détermination de ce taux est possible (c'est-à-
dire pour les trois années 1911-1913 et pour l'année 192<0), nous
reconnaissons facilement que, dans le Lot, il y a eu, en moyenne,
par an et pour 10.000 habitants :

74 mariages contractés pendant les années 1821-1850 ;

77 pendant les années 1851-1880 ;

72 pendant les années 1881-1910 ;

67 pendant les années 1911-1913 ;

156 enfin en 1g,20.

La nuptialité a ainsi sensiblement augmenté, dans le Lot, de la
première à la seconde des trois périodes partielles comprises dans
l'ensemble des 90 années 1821-1910 ; puis elle a, au contraire, dimi-
nué de la seconde de ces périodes partielles à la troisième, ainsi que
de cette troisième période à celle des trois années 1911-1913 (en
sorte que, de la première période à celle-ci, elle a baissé, au total, de
9 0/0). Enfin, elle a de nouveau augmenté (cette fois dans une très
forte proportion) en 1920 ; et si on la compare à ce qu'elle a, en
même temps, été dans l'ensemble de la France [où on a compté
successivement 79 mariages par an et pour 10.000 habitants (pen-
dant les 30 années 1821-1850), 79 (pendant les 30 années 1851-
1880), 76 (pendant les 30 années 1881-1910), 77 (pendant les 3
années 1911-1913), 159 (en 1920)], on voit que, dans le Lot, la nup-
lialité a été inférieure à la moyenne générale de la France dans
tout le cours des 93 années 1821-1913, ainsi qu'en 1920.

En particulier, le taux de 156 mariages pour 10.000 habitants,
qui s'est produit dans le Lot en 1920, est inférieur, de 2 %, au taux
moyen de nuptialité qu'on vient d'indiquer pour l'ensemble de la
France ; mais il ne faut pas perdre de vue que celui-ci a été notoi-
rement très élevé.

D'un autre côté, ce taux de 156 mariages pour 10.000 habitants
est supérieur, de 133 0/0, à celui qu'on avait constaté dans le Lot
pendant les trois années qui ont précédé la guerre de 1914 ; et il
dépasse aussi, dans une très forte proportion, tous ceux qu'on y
avait observés au cours des 90 années 1821-1910.



Enfin, si on compare la situation à ce qu'elle a été en 1920, dans
les pays étrangers mentionnés aux chapitres précédents (et où le
nombre des mariages pour 10.000 habitants a été de 148 en Allema-

gne, 147 en Belgique, 140 en Italie, 136 en Autriche, 96 en Angle-
terre et en Hollande, 90 en Suisse, 88 en Danemark, 85 en Espagne,
73 en Suède, 71 en Finlande, 69 en Norwège), on voit que, dans
tous ces pays sans exception, la nuptialité a été moindre que dans
le Lot, dans une proportion variant de 5 à 56 0/0.

En présence de tout cet ensemble de chiffres, il est manifeste que
la nuptialité s'est trouvée très élevée dans le Lot (ce qui est d'ail-
leurs plus ou moins le cas pour tous les départements français) à la
fin de la période 1821-1920.

»

Mais ce taux de 156 mariages pour 10.000 habitants, observé en
1920, ainsi que celui, très élevé aussi, de 1919, doivent être consi-
dérés comme exceptionnels, car ils sont la conséquence du fait,
qu'il n'y avait eu que relativement peu de mariages dans le Lot
pendant toute la durée de la guerre de 1914. Il était donc certain
que de pareils taux ne se maintiendraient pas ; et effectivement, si

on cherche ce que la situation est devenue sous ce rapport, dans ce
département, depuis la fin de la période 1821-1920, on constate
que le taux annuel moyen de nuptialité y est descendu à 79 maria.-
ges pour 10.000 habitants dans l'ensemble des cinq années 1921-
1925, puis à dans l'ensemble des cinq années 1926-1930 (au lieu
de 156 en 1920) : il s'est ainsi trouvé légèrement au-dessous, en
dernier lieu, du chiffre des trois dernières années d'avant la guerre
de 1914 (alors qu'il le dépassait de 133 0/0 en 1920).

Or, aux taux très élevés de la nuptialité pendant les deux pre-
mières années qui ont suivi la guerre de 1914 avait d'abord corres-
pondu un certain relèvement du taux de la natalité. Mais depuis
lors, celui-ci (on l'a vu plus haut) a beaucoup baissé, au point que,
dans l'ensemble des cinq années 1926-1930, il s'est trouvé descendu,
lui aussi, en-dessous du chiffre où il était tombé pendant les trois
années qui ont précédé la dernière guerre. Au cours donc de ces
cinq années 1926-1930, rien n'est, en somme, resté des progrès
d'importance d'ailleurs très inégale qu'on avait constatés dans le
Lot, sous le double rapport de la natalité et de la nuptialité, à la
fin de la période 1821-1920.

C. Part des naissances naturelles sur le nombre total des naissances

Les statistiques officielles définitives, actuellement publiées, du



mouvement de la population font connaître comment les naissan-
ces se sont réparties en naissances légitimes -et naissances naturel-
les, dans les divers départements français, jusqu'à l'année 1930
inclus.

Si donc on cherche d'abord ce qu'il en a été à cet égard, dans le
Lot, pendant les cent années 1821-1920, et que, pour cette recher-
che, on partage encore ces cent années entre lès mêmes périodes
partielles qu'à plusieurs des chapitres précédents, on reconnaît
qu'au cours de ces cent années, les naissances naturelles ont succes-
sivement représenté dans ce département :

4,8 0/0 du nombre total des naissances pendant les années 1821-
1850 ;

3 0/0 pendant les années 1851-1880 ;

2,9 0/0 pendant les années 1881-1910 ;

4,1 0/0 pendant les années 1911-1920.
La part des naissances naturelles sur le nombre total des nais-

sances a donc diminué, dans le Lot, de l'une à l'autre des trois
premières périodes ; mais elle a ensuite augmenté pendant la der-
nière période où elle s'est beaucoup rapprochée du chiffre du
début ; et il est d'ailleurs à n'oter que ce n'est que depuis le début
de la guerre de 1914 que cette augmentation finale s'est en réalité
produite, car, pendant les trois années 1911-1913, la part des nais-
sances naturelles sur le nombre total des naissances n'avait été que
de 2,5 0/0 (ce qui représentait encore une certaine baisse sur la
période précédente) tandis qu'elle s'est élevée à 5,2 0/0 dans l'en-
semble des sept années 1914-1920.

Enfin, si on compare la situation à ce qu'elle a été dans l'ensem-
ble de la France (où les naissances naturelles ont représenté 7,2,
7,4, 8,5 et 10,4 0/0 du nombre total des naissances pendant les qua-
tre mêmes périodes 1821-1850, 1851-1880, 1881-1910, 1911-1920),
on voit que, dans tout le cours des cent années 1821-1920, la part
des naissances naturelles sur le nombre total des naissances a été
très inférieure, dans le Lot, à la moyenne générale de la France.

En somme, les naissances naturelles ont, en général, été relative-
ment peu nombreuses, dans le Lot, pendant la plus grande partie
de la période 1821-1920 ; mais l'accroissement notable, qu'on leur
a vu prendre depuis le début de la guerre de 1914, a constitué un
fait évidemment fâcheux.

Il convient d'ajouter, sur ce dernier point, que la hausse nota-
ble, qui s'était ainsi produite dans le Lot, sous le rapport des nais-



sances naturelles, au cours des sept années 1914-1920, a en grande
partie disparu depuis : la part des naissances naturelles sur le nom-
bre total des naissances y est, en effet, redescendue à 3,7 0/0 dans
l'ensemble des dix années 1921-1930 (au lieu de 5,2 0/0 dans l'en-
semble des sept années 1914-1920) ; mais même ainsi redescendue
à ce taux de 3,7 0/0, elle est encore restée plus élevée, en ces dix
années 1921-19'30, qu'elle n'avait été dans ce département au cours
des 63 années qui ont précédé la guerre de 1914 et où elle a varié
de 3 à 2,5 0/0.

D. Nombre des naissances légitimes par mariage

Ce nombre pouvant aussi se calculer maintenant jusqu'à l'année
1,930 inclus, et un intérêt évident existant d'ailleurs à le calculer
plutôt pour cent mariages (afin d'éviter l'emploi de nombres frac-
tionnaires), il est facile encore de reconnaître qu'au cours des cent
années 1821-1920, il Y a eu en moyenne, dans le Lot, pour cent
mariages contractés :

340 naissances légitimes constatées pendant les années 1821-
1850 ;

289 pendant les années 1851-1880, ;

235 pendant les années 1881-1910 ;

19,0 pendant les années 1911-1920.
Le nombre des naissances légitimes pour cent mariages a donc

beaucoup diminué, dans le Lot, de l'une à l'autre des quatre pério-
des (en sorte que, de la première période à la dernière, il a baissé
dans la forte proportion de 44 0/0) ; et si on le compare, d'autre
part, à ce qu'il a été dans l'ensemble de la France (où on a compté
successivement 339, 309, 269, et 184 naissances légitimes pour cent
mariages pendant les quatre mêmes périodes, ce qui représente
une baisse totale, encore plus forte, de 46 0/0), on voit que, dans
le Lot, le nombre des naissances légitimes pour cent mariages
s'est d'abord trouvé légérement supérieur à la moyenne générale de
la France dans l'ensemble des 30 années 1821-1850 ; puis qu'il lui
est devenu sensiblement inférieur, au contraire, dans tout le cours
des 60 années 1851-1910 ; enfin que, pendant les dix annés 1911-
1920 où cette moyenne a été extrêmement faible, il l'a de nouveau
quelque peu dépassée, tout en étant bien trop faible aussi dans cedépartement.

Or que conclure de tout cela ? On ne saurait assurément pré-
tendre que les chiffres ci-dessus donnent, à proprement parler, la



mesure de la fécondité des mariages aux diverses époques consi-
dérées (car parmi les naissances légitimes constatées au cours
d'une période, il en est qui proviennent de mariages contractés
avant cette période, de même que bien des naissances, issues de
mariages contractés pendant la période, ne se produisent, en fait,
que dans une période suivante). Mais si les chiffres ci-dessus ne
peuvent être ainsi considérés comme donnant positivement la
mesure de 10 fécondité des mariages, ils ne sont pas pourtant sans
une corrélation assez étroite avec elle ; et ils fournissent certaine-
ment de sérieuses indications sur ce qu'elle a été, ainsi que sur la
manière dont elle a évolué dans l'ensemble des diverses périodes.

Finalement, des chiffres ci-dessus nous parait nettement ressor-
tir : que — (d'une façon générale, et sans autrement préciser), — la
fécondité des mariages a commencé par être d'une certaine impor-
tance, dans le Lot, au début de la période 1821-1920, mais qu'en-
suite elle y a beaucoup et constamment baissé, en sorte qu'elle a
fini par y devenir bien trop faible dans les dernières années de la
période.

Nous ajouterons que la situation s'y est légérement améliorée
sous ce rapport depuis la fin de la période 1821-1920, car si nous
envisageons maintenant, non plus l'ensemble des dix années 1911-
1920 comme tout à l'heure, mais bien l'ensemble de ces dix années
augmentées des dix années suivantes pour lesquelles nous savons
aussi ce qu'ont été les nombres de naissances légitimes et de maria-
ges, des calculs très simples permettent de reconnaître que, dans
le Lot, le nombre des naissances légitimes pour cent mariages s'est
relevé à 199 dans l'ensemble des 20 années 1911-1930 (alors qu'il
n'avait été que de 190 dans l'ensemble des 10 années 1911-1920).

E. Divorces

Après la promulgation de la loi du 27 juillet 1884 qui a rétabli
le divorce en France, les divorces ont commencé par être rares
dans le Lot. Au cours des années 1886-1890, on n'y a compté que
10 divorces en moyenne par an, ou 4 divorces à peu près par an
et pour 100.000 habitants. Mais leur nombre ensuite s'y est peu
à peu accru ; et on est arrivé ainsi à y relever une moyenne
annuelle de 25 divorces en 1906-1910, puis, en 1911-1913, de 32
divorces ou de 16 divorces pour 100.000 habitants.

Le nombre des divorces a, par contre, beaucoup baissé dans l'en-
semble des cinq années 1914-1918 oÙ il n'y a plus eu que 12 divor-



ces en moyenne par an. Mais, la guerre à peine finie, ils ont recom-
mencé à augmenter : d'abord en 1919, puis surtout en 1920 où leur

nombre s'est trouvé porté à 57 ou 32 pour 100.000 habitants.

Ce taux de 32 divorces pour 100.000 habitants est huit fois plus
élevé que celui du début ; mais il est inférieur, de près des trois
cinquièmes, au taux moyen (de 74 divorces pour 100.000 habitants)
constaté pour l'ensemble de la France en 1920, et on peut le consi-

dérer comme étant encore assez faible : il place le Lot au 20e rang
sur la liste des 90 départements français classés suivant l'impor-
tance relative croissante du nombre des divorces qui y ont été
constatés cette année-là (le premier rang appartenant à la Lozère
où il n'y a eu que 14 divorces pour 100.000 habitants, et le dernier
à l'Aube où il y en a eu 165).

Nous sommes heureux d'ajouter que, depuis la fin de la période
1821-1920, la situation s'est notablement améliorée, dans le Lot,

sous le rapport des divorces. Le nombre annuel moyen de ceux qui

y ont été constatés est, en effet, descendu à 26 pour 100.000 habi-
tants dans l'ensemble des cinq années 1921-1925, puis à 17 dans
l'ensemble des cinq années 1926-1930 (au lieu de 32 en 1920). Mais,
même en se trouvant ainsi ramené, en dernier lieu, à ce chiffre de
17 divorces pour 100.000 habitants (qui constitue un progrès impor-
tant sur l'année 1920), il est encore resté plus élevé, en ces cinq
années 1926-1930, qu'il n'avait jamais été dans ce département au
cours des 28 années écoulées de 1886 à 1913.

V. RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

De l'ensemble des observations qui précèdent, il ressort qu'au
cours de la période 1821-1fJ2U, il y a eu, en résumé, dans le Lot :

D'une part, un excédent de naissances considérable dans l'en-
semble des 30 années 1821-1850, puis très faible dans l'ensemble
des 30 années 1851-1880 ; dans l'ensemble des 40 années 1881-1920,
au contraire, un excédent de décès fort important (qui l'a été sur-
tout de 1914 à 1919) ; le tout faisant, pour l'ensemble de la pério-
de, un notable excédent de décès;

D'autre part, un excédent d'émigration qui s'est produit dans
tout le cours de la période, et qui, — (tour à tour très inférieur à
l'excédent de naissances des 30 années 1821-1850, très supérieur à
l excédent de naissances des 30 années 1851-1880, légèrement supé-
rieur à l'excédent de décès des 30 années 1881-1910, enfin très infé-



rieur à l'excédent de décès des 10 années 1911-1920) - a, au total,

représenté un peu plus du triple de l'excédent de décès de l'en-

semble des cent années de la période.
Sous l'action de ces divers éléments, la population du Lot a

d'abord augmenté de 21.600 habitants dans l'ensemble des 30 an-
nées 1821-1850 ; puis elle a diminué de 119.100 habitants dans
l'ensemble des 70 années 1851-1920 ; en sorte que, de 1821 à 1920,

elle a finalement diminué de 97.500 habitants, ou de 36 0/0 (en

cent ans) du chiffre de début.
Or si l'on envisage, en premier lieu, son accroissement des'

30 années 1821-1850, on constate que cet accroissement de popula-
tion (dû exclusivement au fort excédent de naissances qui s est
produit alors concurremment avec un excédent d'émigration moins
important) s'est élevé au chiffre, indiqué plus haut, de 21.600 ha-
bitants. Il a été ainsi de 8 0/0 (en 30 ans) du chiffre de population
de début ; et comme avec un pareil taux d'accroissement, la durée
du temps nécessaire pour obtenir le doublement de la population
aurait été d'environ deux siècles et demi, on est certainement
fondé à dire que la situation, manifestée par cet accroissement de
population, s'est trouvée à peu près passable, dans le Lot, au cours
de ces 30 années.

Elle n'y est toutefois pas restée telle depuis, car par la suite il
est arrivé d'abord que l'excédent de naissances, qui a continué à se
produire, a beaucoup diminué et est devenu très inférieur à l'excé-
dent d'émigration, au contraire accru, de l'ensemble des 30 années
1851-1880. Puis il est arrivé après cela que l'excédent de naissan-
ces, qu'il y avait eu jusqu'alors, s'est transformé, dans l'ensemble
des iO années 1881-1920, en un excédent de décès fort important
(surtout de 1914 à 1919), tandis qu'un excédent d'émigration s'est
encore produit au cours de ces 40 années. Dans ces conditions, la
population — cessant d'augmenter ainsi qu'elle l'avait fait de 1821
à 1850 — a diminué, au contraire, avec une rapidité croissante,
dans l'ensemble, d'abord, des 30 années 1851-1880, puis des
30 années 1881-1910, enfin des 10 années 1911-1920 (où c'est d'ail-
leurs de 1914 à 1919 que sa baisse a dû certainement atteindre
son maximum d'intensité) ; et ainsi la situation, au point de vue
du mouvement de la population, qui avait commencé pas être à
peu près passable dans le Lot au cours des 30 années 1821-1850, y a
depuis progressivement beaucoup empiré de la fin de ces 30 années
à celles qui ont précédé la guerre de 1914, puis surtout dans l'en-
semble des, cinq années de la guerre elle-même et de celle qui les a
immédiatement suivies.



Qu'y est-elle enfin devenue en
1920,'dernière année de la pério-

de 1821-1920 ? Si on se reporte aux indications données dans le

cours de cette étude, on reconnaît qu'au terme de la période, le

département du Lot s'est trouvé avec : une population tombée au
chiffre le plus bas de la période, et inférieure de 40 0/0 à ce qu'elle

était au commencement de 1851 où elle avait à peu près atteint

son maximum ; une natalité quelque peu supérieure à celle des

treize années qui ont précédé la guerre de 1914, mais inférieure,

par contre, à ce qu'elle avait toujours été dans le cours des 80 an-
nées 1821-1900, et dont le taux de 167 naissances pour 10.000 ha-

bitants, inférieur, dans une proportion toujours très forte, aux taux
moyens de natalité observés tant dans l'ensemble de la France

que dans tous les pays étrangers pour lesquels nous avons indiqué
plus haut les. résultats du mouvement de la population en 1920,

est manifestement beaucoup trop faible ; une mortalité, inférieure
aussi à ce qu'elle avait presque toujours été dans le département
pendant les 93 années 1821-1913, mais dont le taux de 207 décès

pour 10.000 habitants apparaît comme bien trop élevé, quand on le

compare aux taux moyens de mortalité observés en 1920 dans tous
les autres départements français ainsi que dans la presque totalité
des pays étrangers dont on vient de parler ; enfin (comme consé-
quence des chiffres qui précèdent), un excédent de 4.0 décès pour
10.000 habitants, qui place le Lot en détestable situation au point
de vue de la balance des naissances et des décès, car si la situation
y avait été encore pire, sous ce rapport, au cours des 23 années qui
ont précédé la guerre de 1914, elle y avait, par contre, été plus
satisfaisante (ou moins mauvaise) dans l'ensemble des 70 années
1821-1890, où c'étaient soit des excédents de décès moindres, soit
des excédents de naissances, qu'on avait toujours observés ; puis
surtout il se trouve qu'en cette année 1920, on ne compte aucun
département français où se soit produit un excédent de décès supé-
rieur ou égal à celui qu'on a constaté dans le Lot, tandis que,
d'autre part, ce sont, non des excédents de décès comme dans ce
département, mais bien des excédents de naissances, généralement
considérables, qu'on a observés dans tous les pays étrangers déjà
cités.

Par ailleurs, la nuptialité, qui avait été faible dans le Lot, au
cours des 33 années qui ont précédé la guerre de 1914, y a, dans
les deux dernières années de la période 1821-1920, atteint un
taux très élevé, satisfaisant en soi, et qui semble avoir eu tout
d abord quelque effet sur la natalité. Mais, dû à des circonstances



exceptionnelles, ce taux ne s'est pas maintenu ; et dans les cinq
dernières des dix années qui ont suivi la fin de la période, la
nuptialité est redescendue sensiblement en dessous de ce qu'elle
était à la veille de la guerre de 1914.

Enfin les derniers chiffres, indiqués plus haut, de la période, font
ressortir : une situation stationnaire au point de vue de la morti-
natalité ; une diminution importante du nombre des naissances
légitimes par mariage ; et un accroissement, proportionnellement
considérable, du nombre des divorces, ainsi que du pourcentage
des naissances naturelles par rapport au nombre total des naissan-
ces. Ces quatre derniers chiffres font donc ressortir un fait sans
grande portée contre trois manifestement fâcheux ; mais il y a
lieu de remarquer que certains de ces quatre chiffres s'appliquent
en réalité, à l'ensemble des dix années 1911-1920, et non à l'année
1920 elle-même, dont nous nous occupons spécialement en ce pas-
sage de notre étude.

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, il est, en tout cas, certain que, dans
l'ensemble en 1920, la situation, au point de vue du mouvement de
la population, s'est quelque peu améliorée, dans le Lot, par rapport
à ce qu'elle était à la veille de la guerre de 1914. Mais, malgré ce
progrès, elle n'en apparaissait pas moins comme restée bien mau-
yuise alors dans ce département, si mauvaise même qu'il ne semble
y avoir aucun département où elle ait été pire encore ; et dès lors
il aurait fallu que le léger progrès, réalisé en 1920, s'accentuât sin-
gulièrement depuis, pour que la situation devînt satisfaisante dans
ce département, ou même y redevînt seulement à peu près passable
(comme jadis au cours des 30 années 1821-1850).

Il n'en a pas été ainsi malheureusement ; et les premiers résul-
tats, constatés dans le Lot depuis la fin de la période 1821-1920,
montrent en effet que — loin de s'y améliorer par rapport à ce
qu'elle était en 1920, ou même simplement d'y rester telle qu'elle
était alors — la situation y a, au contraire, empiré, sur les trois
points essentiels de la natalité, de la mortalité et de la balance des
naissances et des décès, dans l'ensemble des dix années 1921-1930,
et surtout des cinq dernières des ces dix années (pour le premier et
le dernier de ces trois points).

(Janvier 1934).

G. CALLON,
Inspecteur Général des Ponts et Chaussées en retraite.

(Janvier 1934).
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CATALOGUE DES MANUSCRITS DE LA COLLECTION GREIL (suits)"'

453. — FACTUM sur plusieurs crimes capitaux pour Pierre Faurie,
Bourgeois de la ville de Caors, frère unique et seul héritier
présomptif du défunt Maistre Jean Faurie, advocat es Conseils
du Roy. Accusateur.

— Contre Magdeleine Gueniveau, dite de la Grange, veuve
de Robert Minet, la nommée Porcher, niepce de la dite de la
Grange, Estienne Roussel, clerc dudit feu Sieur Faurie, les

nommez la Batardière et Chantemerle, fils de ladite de la
Grange, Léonard Nail, Prestre dit le curé de Launay, Augus-
tin Nivert et sa femme, Jean Giroüard, maistre Jacques
Langlois, Notaire au Chastelet et Sieur Vendeüil et autres
accusez. Lesdits de la Grange, Nail, Roussel, Nivert et sa
femme, appellans de la sentence donnée à l'ancien chaste-
let pour laquelle ladite la Grange et ledit Nail sont condamnez
a estre pendus et estranglez, la dite de la Grange préalable-
ment appliquée à la question ordinaire et extraordinaire, et
ledit Nail a faire Amande honorable, et en 150.000 livres de
restitution.

Et à l'égard de ladite Porcher, desdits Roussel, Nivert et

sa femme et autres qu'il sera surcis au Jugement du ptocès
jusques après l'exécution desdits de la Grange et Nail. S.l.

1677, pt in-fo carré, pp. 14.

454. — MÉMOIRE pour le Sieur Antoine Feydel, huissier-royal de la
ville de Caors, apellant.

— Contre le Sindic des Chanoines Réguliers de la même
ville, et le Sieur Massip, négociant. (Demande de cassation
d'un baniment). S.l., 1756, pt in-fo, pp. 8.

455. — OBSERVATIONS pour les Consuls. Ville et Communauté de
Figeac.

— Contre le Chapitre de la même ville. (Dîme de pain).
S.l., Sébastien Henault, 1754, pt in-fo, pp. 26.

456. — A JUGER pour les Maire, Consuls, Syndic et Communauté
de Figeac.

(1) E. PALAME. Catalogue des manuscrits de la Collection Greil. — Bulletin
de la Société des Etudes, t. XLVIII, 1927, 4e fase. ; t. L, 1929, Ie1 fasc. ; t. LIV,
1933, 4e fase. ; t. LV, 1934.



Contre le Sieur Maurandy, notaire, arpenteur et entre-
preneur du nouveau Cadastre, la demoiselle Cassagnes,

sœur et héritière du Sieur Cassagnes, notaire, et le Sieur
Druil, ses Cautions et

Encore contre ledit Sieur Druil, en qualité d'arpenteur
et d'abonnateur dudit Cadastre.

(Exécution régulière et réglementaire du Cadastre). Mon-
tauban, Vincent Teulières, 1787, pt in-4°, pp. 15.

457. - PRÉCIS des circonstances et des preuves de l'imposture de
Pierre Francisco se disant Jean Comès. S.l. 1764, pt in-fo,

pp. 11.

458. — MÉMOIRE pour Marie-Anne Ganilh. Epouse de Pierre Cayla.

— Contre Pierre Cayla, son mari ; et les Consuls de la ville
de Cahors. (Internement pour raison d'adultère). S.l. J. Dou-
ladoure, 1745, pt in-fo, pp. 11.

459. - MÉMOIRE à consulter pour MM. Emile Garrisson et Jean
Inaud, négociants à Montauban, assignés séparément quoi-

que associés solidaires.
M. Lucien Mandeville, docteur médecin, conseiller géné-

ral demeurant à Fronton (Hte-Gar.). Appelants...

— Contre M. Jules Andrieux, courtier de commerce demeu-
rant à Paris... agissant comme liquidateur de la Société

générale des Phosphates du Lot.
Et la Société anglaise « The English Phosphate Associa-

tion » (Limited), dont le siège serait à Londres... Montauban,
Ed. Forestié, 1887, in-4°, pp. 28.

460. — FACTUM pour Balthasard Gary, marchand teinturier de
Figeac. Intimé. Appellant. Deffendeur et Suppliant.

— Contre le Syndic des, Carmes de Caors, appellant, intimé,
deffendeur et suppliant, et Demoiselle Toinette de Cassai-
gnes, habitante de la même ville de Caors, aussi intimée et
deffenderesse. (Règlement de Contrat). S.l., 1714, pt in-f°,

pp. 6.

461. — RÉPONSE aux Ecritures signifiées le 4 mai 1751 pour Me An-
toine Gaussel, avocat.

— Contre le Sieur Antoine Malet, négociant. (Lettre de chan-
ge). S.l. F.-S. Henault, 1751, pt in-fo, pp. 7.

462. — A MONSIEUR le Sénéchal de Querci, Siège principal à Caors,
supplie le Sieur Antoine Gintraud, caissier de la Recette des
Tailles à Caors. (Accusation de recel et de banqueroute).
Villefranche-de-Rouergue, Pierre Vedeilhié, pt in-fo, pp. 18.



463. — MÉMOIRE pour Messire Jacques de Goudaille, Baron de
Cieurac, Seigneur de Vaylas et autres places. Intimé. Défen-
deur et Supliant.-
— Contre Etienne et Pierre Bru. Etienne Bru dit Sansonnet,
Pierre Court et Jean Orcival et Antoine Caries prétendu
Sindic des habitans et Communauté de Vaylas. Apellans,
Suplians et Défendeurs. (Conservation de bois). S.l. 1735, pt
in-f °, pp. 18.

464. — 8 factums.
1. Mémoire pour Dame Marie-Anne de Goudouli, veuve de Mes-

sire Jean-Baptiste-Alain de Combettes, seigneur d'Haute-
serre. Demanderesse.

— Contre Mc Michel Salvat, avocat au Parlement, assigné et
Défendeur et incidemment Demandeur en garantie
— et contre le Syndic du Chapitre de l'Eglise Cathédrale de
Cahors, assigné en garantie et Défendeur. (Reconnaissance
féodale). Toulouse, Joseph Dalles, 1765, pt in»f° pp. 13.

2. Réponse au Mémoire signifié le 24 février 1766 pour Dame
Marie-Anne de Goudouly, Veuve de Messire Jean-Baptiste-
Alain de Combettes, Seigneur d'Hauteserre, tutrice de ses
enfans.
— Contre Me Michel Salvat, avocat au Parlement et le Syndic
de l'Eglise Cathédrale de Cahors. S.l.n.n., 1766, pt in-fo
pp. 26.

3. Réfutation générale pour le Syndic du Chapitre de Caors, pre-
nant fait et cause de Mc Salvat, avocat au Parlement.
— Contre Dame Marie-Anne de Goudouly, Veuve de Messire
Jean-Baptiste-Alain de Combettes d'Hauteserre, Professeur
de droit à l'Université de Toulouse, tutrice de ses enfans.
Toulouse, J. P. Robert, s.d., pt in-fe pp. 47,

4. Instruction sur l'interlocutoire contenant réponse aux écritures
signifiées le 19 mai 1768 pour Dame Marianne de Goudouly,
Veuve de Messire Jean-Baptiste-Alain de Combettes, Sei-
gneur d'Hauteserre.

Contre Me Michel Salvat, avocat en Parlement et contre
le Syndic du Chapitre de l'Eglise Cathédrale de Caors. Mon-
tauban, Teulières, 1768, pt in-fo, pp. 16.

5. Observations sur la réfutation générale signifiée le 8 mars
1769 pour Dame Marie-Anne Goudouly, Veuve de Me J.-B...
— Contre le Syndic du Chapitre de Cahors et Me Salvat,
avocat en Parlement. S.l.n.n.n.d., pt in-fo, pp. 20.



6. Instruction contenant réponse aux Ecritures signifiées le 3

juillet 1770. Pour Dame Marie-Anne de Goudouly, Veuve de

Me J.-B...

— Contre le Syndic du Chapitre de l'Eglise Cathédrale de

Caors. Appellant et Me Michel Salvat, avocat en la Cour aussi

intimé. Toulouse, Joseph Dalles, 1771, pt in-fo, pp. 50.

7. Réplique à la Réponse signifiée le 15 juin 1771 pour Dame Marie-

Anne de Goudouly, Veuve de Me J.-B..,

Contre le Syndic du Chapitre de Cahors et contre Dame
Louise-Euphrasie Guyhon, Veuve de Me Salvat. Tutrice de

son fils et dudit Me Salvat. Toulouse, Joseph Dalles, 1772,

pt in-fo, pp. 34.

8. Précis pour Messire Jean-Baptiste-Charles-Natalis de Combe-

tes, Seigneur d'Hauteserre. Intervenant.
Contre le Syndic du Chapitre de Cahors Appellant et

impétrant et la Dame Louise-Euphrasie Guyhon, Veuve de

M6 Salvat. Tutrice de leur fils. Intimée et défaillante. Tou-
louse, Joseph Dalles, 1772, pt in-fo pp. 22.

465. — FACTUM pour le sieur Pierre Gouget, tant de son chef qu'en
qualité de légitime administrateur de Mathurin Gouget, son
fils. Appellant. Impétrant et Suppliant.

-- Contre Pierre Bades. Intimé, défendeur et suppliant ; et
Jeanne Bades, sa sœur. Défaillante. (Règlement de succes-
sion). S.Ln.n., 1727, in-80, pp. 7.

466. — 2 factums.
1. Précis- pour Messire de Gozon, curé de Loubressac. Intimé.

— Contre Me Salvat de Nougarède, curé d'Autoire; et contre
M0 Séguy, curé de St-Médard, l'un et l'autre appelans et sup-
plians. (Levée de corps). S.l.n.n., 1777, pt in-fo, pp. 11.

2. Réponse aux Ecritures signifiées les 11 juillet 1776 et 14 jan-
vier 1777 pour Mc Salvat, curé d'Autoyre.
— Contre Messire de Goyon, curé de LLoubressac. Toulouse,
J.-J. Robert, 1777, pt in-fo, pp. 9.

467. — Plaidoyer pour M" Pierre-Louis Grand, Notaire royal de la
ville de Figeac. Appellant et suppliant.
-- Contre Jean-Géraud Raissac, frères, et les héritiers de
Pierre Raissac. Intimés... (Accusation de faux).
— Arrest du Parlement de Toulouse du 7 juin 1880. S.l.n.n.,
1780, in-8°, pp. 16.

>



468. — A vous, Monsieur le Sénéchal de Figeac. Séance criminelle.
Supplie Jean-Pierre Granet, travailleur, habitant du village
de Martinhac, paroisse de Belmont. (Arrestation arbitraire).
Villefranche-de-Haute-Guienne, Vedeilhié, 1789, in-4°, pp. 12.

469. — 2 facturas.
1. Observations de M. le Procureur Général sur les Mémoires

imprimés, répandus par Mes Albert, Echevin de la ville de
Gourdon, et Rodes, Notaire et ancien Secrétaire-Greffier de la
même ville.

— Pour M. Hébray, Lieutenant Général au Sénéchal de Gour-
don ; M0 Hébray, Avocat du Roi, et lVl" Valran, Procureur du
Roi au même Sénéchal. (Accusations calomnieuses). Tou-
louse, J.-J. Douladoure, 1769, pt in-fo, pp. 13.

2. A nos Seigneurs du Parlement. S.l.n.n.n.d. (1770), pt in-fo, pp. 5.

470. — MÉMOIRE pour ME Jean Issaly, Prestre, Prieur Commanda-
" taire du Prieuré de Thémines et Peyrissac son annexe.
Ordre de Cluny, Diocèse de Cahors. Demandeur en Lettres
en forme de Registre des Arrêts rendus par défaut,
— Contre M° Guillaume Desbreil, pourvu en Régale du
même Prieuré. Deffendeur. (Prieuré sujet à régale). S.I.n.n.,
1697, pt in-f", pp. 4.

471. — INSTRUCTION sur l'Interlocutoire ordonné par le jugement
du 24 septembre 1750, pour dame Elizabeth d'Issaly, veuve
de noble de Moustoulac de Laffage; et Elizabeth Laroque,
veuve de Marc-Antoine Delteil.
— Contre Gabriel Parra et ses Sindiqués. (Chaussée du
moulin de Crégols). S.I., F.-S. Henault, s.d., pt in-fo, pp. 27.

472. — FACTUM pour le Sieur Jean d'Issert, habitant du lieu de
Bourg-en-Querci.

— Contre Dame Françoise D'Orde, épouse de Jean Dumo-
ret, Sieur de Saint-Jean, Dame Marguerite d'Orde, et Noble
Pierre Dubois, Sieur de Petit. Intimés et Défendeurs. (Im-
posture). S.l.n.n., 1735, pt in-fo, pp. 46.

473. — 2 factums.
1. Précis sur Délibéré, pour le Sieur Abbé Joannet, pourvu en

commande du Prieuré de St-Robert de la Penche, de l'Ordre
de St-Benoît: Défendeur et demandeur en complainte.
— Contre le Frère Cévérac, prétendant droit au même
Prieuré. Demandeur et défendeur. (Résignation de Prieuré).
S.I., M. Lambert, 1762, pt in-4°, pp. 16.



2. Mémoire sur Délibéré pour le Sieur Abbé de Séverac.

Contre le Sieur Abbé Joannet. S.I., Chardon, 1762, pt in-4
,

pp. 16.

474. — 3 factums.
1. Mémoire en Réponse pour Me Jouy, Curé de Grammazie, et

Dame Marie-Anne Jouy, épouse du Sieur Belloc.

— Contre le Sieur Joseph Chambert, Seigneur de Jouanet.
(Donation de biens dans des articles de contrat de mariage).
S.l.n.n., 1758, pt in-4°, pp. 18.

2. Mémoire pour le Sieur Joseph Chambert, Seigneur de Jouaris
et de la Force, habitant de la ville de Fanjoux.

Contre M' Joui, Curé de Grammazie, et Dame Marianne
Joui, épouse du Sieur Belloc. Toulouse, D. Desclassau, 1781,

pt in-4°, pp. 15.
3. Observations en Réponse pour le Sieur Joseph Chambert,

Seigneur de Jouanes et de la Force.
%

— Contre M' Joui, Curé de Grammazie, et la Dame Joui,
épouse du sieur Belloc. Toulouse, D. Desclassau, 1781,

pt in-40, pp. 13.

475. — 2 factums.
1. Mémoire pour le Sieur Louis Klein, marchand confiseur et

pâtissier, habitant de Cahors.

— Contre le Sieur Lafon, chef de bataillon à demi-solde,
chevalier de St-Louis, habitant Cahors, et contre le sieur
Joachim Lafon, tourneur, habitant de Cahors. (Restitution
de faux engayemens). Cahors, Combarieu, s.d., in-4", pp. 19.

2. Réponse pour le Sieur Lafon, chef de bataillon, chevalier de
St-Louis.
— Contre le Sieur Klein, marchand, confiseur et pâtissier.
Cahors, Richard, 1827, in-4,0, pp. 24.

476. — MÉMOIRE pour MC de La Barrière, avocat au Parlement de
Toulouse.
— Contre M. le Duc d'Ayen et les Religieuses de Ste-Céré
en Quercy. (Fief donné à cens). S.L, Ch.-Est. Chenault, s.d.,
pt in-4°, pp. 20.

477. — RÉPONSE pour le Sieur de Labarthe.
— Contre les Sieurs Froment, Conac, Le Blanc et autres.
(Substitution). Toulouse, J.-J. Douladoure, s.d., pt in-fo,
pp. 32.



478. — 2 factums.
1. Du 19 août 1766. Consultation de MM. Lavaysse, Desirat, Ri-

card et Troupel au sujet de l'Affaire de Mme de Gard.

— Pour M. le Marquis de Labourlie (Moulins de Cousserans).
S.l.n.n., 1766, pt in-fo, pp. 3.

2. Observations pour haut et Puissant Seigneur Messire François-
Gaston de Guiscard, Chevalier, Marquis de Labourlie, Sei-

gneur de Lacoste, Grezels, La Laurie, Pons, Bruel et autres
Places. Demandeur.

— Contre la Dame de Gard, Seigneuresse de Cousserans,
Défenderesse, et contre la Dame de Payssac et Messire de
Sibeaumont. Défendeurs. (Rente sur un pré). A Cahoïs,
Fr. Richard, 1767, pt in-P, pp. 71.

479. — INSTRUCTION pour Me Jean Labroue, Prêtre et Chapelain de
la Chapelle de Mauroux. Intimé.

— Contre Messire Charles du Tillet, Marquis Dorgueil
Appelant ; et le Sieur Claude Redon, fermier de la terre de
Mauroux. Défendeur. (Fondation de chapellenie n'ayant pas
été exécutée). S.l.n.n., 1742, pt in-P, pp. 9.

480. — NOTE réplique pour Mme de Laburgade de Belmon et
Mlle Agnès de Belmon, sa fille.

— Contre M. Julien de Puniet, les enfants Solacroup et
M. Arnaud de Montfort (Codicille). Toulouse, V. Dieulafoy
et Cie, 1853, in-4°, pp. 39.

481: — MÉMOIRE signifié pour Messire Pierre-André La Chèse, Prê-
tre. Docteur en Théologie, curé de St-Laurent de la Ville de
Cahors, et Officiai, Prieur Commandataire du Prieuré de
N.-D. de Mouzanes. Demandeur en complainte.

— Contre Messire Etienne de Gains, Chanoine de Limoges,
titulaire de six autres bénéfices et prétendant droit au même
Prieuré, Défendeur en complainte, et encore contre Don Clé-
ment, Religieux Bénédictin, de la Congrégation de St-Maur,
pourvu dudit Prieuré par le Grand Vicaire de l'Abbé de Fé-
nelon, Doyen de Carennac, et Dom Bernard de la Boussière,
aussi Religieux de l'ordre de St-Benoît et pourvu dudit
Prieuré par M. l'Evêque de Limoges. Défaillans. (Prieuré de
Mauzannes, de la Collation ou Doyenné de Carennac). S.I.,
Ph. Lottin, 1747, in-fo, pp. 9.



482. — 4 factums.
1. A nos Seigneurs de Parlement supplient. — Messire Charles-Gas-

pard de la Coste Beaufort, Chanoine et Chantre de l'Eglise
Cathédrale de Cahors et Messire Joseph dé la Coste de Ribot,
Chanoine de la même Eglise et vicaire général, frères. (Re-

quête contre la demande d'un inventaire). S.l.n.n., 1773, pt
in-fo, pp. 3.

2. Réfutation de la Réponse pour Messire Charles, Gaspard de La
Coste Beaufort..., frères. Supplians.

Contre la Dame de Fournier de Besombes et la Dame de

Former Leblanc. Demanderesses. (Contre la prétention du
double legs). S.l.n.n., 1774, pt in-4°, pp. 12.

3. Réfutation de la Réponse signifiée le 3 mai 1774 pour Messire
Charles, Gaspard de La Coste Beaufort..., frères. Intimés et
Défendeurs.- Contre les Dames de Faurie, Marquise de Gailhac, de
Bories de Labarthe, Lezeret de Martin, Baudus de Thomas ;

et contre Me Lezeret, Avocat en la Cour, le Sieur Richard, Ba-
chelier en droit, le Sieur Bories Bourgeois, la demoiselle
Chevaille de Fougeras, la dame de Former de Besombes et
autre dame de Former le Blanc. Appellans et Demandeurs.
(Clause de testament). Toulouse, Joseph Dalles, 1775, pt in-4°,

pp. 27.
4. Continuation de Production du 30 mai 1775 pour les dames de

Fauries, de St-Fleurien, Me Lezeret, Avocat en la Cour, et
autres successeurs légitimes de la Comtesse d'Arcambal.

— Contre les Sieurs de Lacoste frères, Chantre et Chanoine
de l'Eglise de Cahors. S.l.n.n.n.d., pt info, pp. 4.

483. — 2 factums.
1. Réplique pour Messire Guy de Lacoste Destournels de Maniban.

— Contre les Sieurs et Dames Dablanc. (Inscription en
faux). S.l.n.n., 1756, pt in-fo, pp. 22.

2. A nos Seigneurs de Parlement supplie. — Messire Guy de La-
coste Maniban, Seigneur Destournels et autres Places. S.l.
n.n., 1'757, pt in-fo, pp. 10.

484. — 2 factums.
1. Mémoire pour Messire Jean-Anne de Laduguie, Chevalier de

l'ordre royal et militaire de St-Louis, Seigneur de Romal, Co-
seigneur direct de Mauroux, Touzac, Lacapelle et Cabanac,
habitant en son chàteau de Lacapelle. Appellant.



— Contre Messire Jean-Baptiste-Joseph-Marc Duroc de Mau-

rous, conseiller en la Cour, seigneur engagiste d'Orguel, Mau-

rous, Cabanac, Lacapelle et Touzac. Intimé. (Droits d 'hon-

neur dans églises et chapelles). S.l.n.n., 1779, pt in-4
,

pp. 51.

2. Réponse pour Messire Jean-Anne de la Duguie, Seigneur de
Romal, co-Seigneur Direct de la Capelle-Mauroux, Cabanao

et Tho'uzac, de la ville de Duravel et autres lieux, Chevalier

de l'ordre de St-Louis. Appellant.- Contre Messire Jean-Baptiste-Joseph-Marc Bonnamie Du-

roc, conseiller au Parlement, Seigneur Haut justicier, à titre
d'engagement et non patrimonial des Paroisses de Mauroux,
Cabanac, la Capelle et Touzac. Intimé. Toulouse, J.-J. Robert,
s.d., pt in-fo, pp. 60.

485. — 2 factums.
1. Mémoire pour le sieur Lafon fils, troisième du nom. Appelant.

— Contre le Sieur Joseph Bourdeau, père, négociant à Limo-

ges. Intimé. (Succession d'un fond de commerce. Déclaration
de faillite). Aurillac, Picot, s.d., in-4°, pp. 90.

2. Extrait de l'Arrêt rendu par la Cour Royale d'Agen, le 11 no-
vembre 1820, entre le sieur Pierre Lafon, troisième du nom,
marchand, habitant de la ville de Cahors. Appelant.

— Et le sieur Bourdeau père, négociant, demeurant en la
ville de Limoges. Intimé. S.l.n.n.n,d., in-4°, 1 f,

486. — MÉMOIRE pour le Sieur Antoine Lagane, propriétaire, habi-
tant de Cahors. Intimé.

— Contre le Sieur Guillaume Plantade, premier né, pro-
priétaire, habitant de Cahors. Appelant. (Acte simulé).
Cahors. Combarieu, 1825, in-4°, pp. 11.

487. — PRÉCIS sur Soit-Montré pour le Sieur Pierre et Antoine
Lagarde.
— Contre François Pons, Jean Mercadier, Antoine Bessède,
tiers acquéreur, la Dame Delpech, Veuve Pécholier. Assi-
gnée en garantie.
— Et contre Dame Anne Lagarde, Veuve de Mc Gattereau,
Greffier en chef de l'Election de Mo'ntauban. (Demande de
pension alimentaire). S.l.n.n., 1786, pt. in-4°, pp. 9.

488. — PLAIDOYER curieux pour la Demoiselle Marie Lafon. Accusa-
trice.
— Contre le Sieur Pierre Berthe. Accusé, détenu dans les
Prisons de la tour. (Fait de Granidation).
Toulouse, Joseph Rellier, s.d., pt. in-fo, pp. 120.



489. — 4 factums :
1. Instruction sommaire sur Soit-Montré, pour Messire Marie-

Roger de Langhac, Comte dudit lieu, Marquis de Coligny,

Baron de Castelnau de Monratier, Labarthe, et autres Places,

et Dame Marie-Jeanne Batiste Palatin de Dia' Monperaux.
Mariés ; Défendeurs et Suplians.

Contre Me Jean Besse, prêtre et vicaire de l'Eglise de la
Chapelle St-Martin-de-Labarthe, et le Syndic du Chapitre
de Caors. Suplians et Défendeurs. (Rétribution sur fruits
décimaux). S.l.n.n., 1706, pt. in-fo, pp. 10.

2. Instruction pour le Sindic du Chapitre Cathédral de Caors,
Défendeur et Supliant.
— Contre Messire Roger de Langhac, Comte dudit lieu,
Marquis de Coligny et Baron de Castelnau de Montratier ; et
Dame Marie-Jeanne Batiste Palatin de Dio Monperaux, son
épouse ; le Sindic des Habitans de St-Martin-de-Labarthe ;

et Me Jean Besse, vicaire du même lieu ; Demandeurs et
Défendeurs. S.l.n.n.n.d., pt. in-f", pp, 8,

3. Suite d'Instruction pour le Sindic du Chapitre de Caors.

— Contre le Sieur Comte de Langhac, le Sindic des Parois-
siens de St-Martin-de-Labarthe ; et M' Jean Besse, leur
vicaire. S.I.n.n.n.d., pt. in-f" pp, 6,

4. Instruction pour Messire Marie-Roger, Comte de Langhac et
Dame Marie-Jeanne Baptiste Palatine de Dio-Monperraux.
Mariez. Seigneurs de Castelnau-de-Montratier et autres
places. Intimez.
— Contre Thomas Clair Bourgeois et contre les Marguilliers
du luminaire de Notre-Dame de l'Eglise Parroissiale de
Castelnau-de-Montratier. Appellans de la Sentence rendue
par le Sénéchal de Lauzerte. (Reconnaissance féodale). S.l.
n.n., 1727, pt. in-fo, pp. 16.

490. — PRÉCIS pour Messire Alexis Latapie de Lavalette, Prêtre,
Licencié en théologie de la Maison et Société de Sorbonne,
Doyen du Chapitre de l'Eglise Saint-Sauveur de la ville de
Figeac.
— Contre le Syndic du même Chapitre. (Administration
économique de la Manse).
— S.l.n.n., 1764, gd in-8°, pp. 16.

491. — 4 factums.
1. Factum pour Messire Charles-Frédéric de la Tour, Marquis de

Gouvernet. Impétrant. Lettres en forme de Requête Civile.



— Contre M. le Président de Sayve, héritier de la Dame
Marquise de Châteaudouble Deffendeur. S.l.n.n.n.d., gd in-8",
pp. 204.

2. Réplique à la Réponse pour Messire Charles-Frédéric De la
Tour, Marquis de Gouvernet, Impétrant. Lettres en forme
de Requête Civile.

— Contre M. le Président de Sayve Défendeur. S.l.n.n.n.d.,
pt in-fo, pp. 107.

3. Réponse à l'Instruction signifiée le 1er mai 1736 pour Messire
Charles-Frédéric De la Tour, Marquis de Gouvernet.
— Contre M. de Sayve, Président à Mortier au Parlement de
Grenoble. S.l.n.n.n.d. pt in-fo, pp. 24,

4 Réponse au Mémoire signifiée le 22 juin dernier pour Messire
Charles-Frédéric de Latour, Marquis de Gouvernet.
— Contre M. de Sayve, Président à Mortier au Parlement
de Grenoble. S.l.n.n.n.d, pt in-fo, pp. 18,

492. — INSTRUCTION pour Messire Charles Godefroy de la Tour
d'Auvergne, Duc Souverain de Bouillon, Vicomte de Turenne,
Duc d'Albret et de Château Thierry, Comte d'Auvergne et
d'Evreux et Pair et Grand Chambellan de France. Intimé.
— Contre le Sieur Lassaigne, Marchand de Cahors. Appel-
lant (Payement de droit de Lods). Toulouse. J. Douladoure,
1726, pt in-fo, pp. 8.

493. — MÉMOIRE pour Messire Guillaume de Latour, Seigneur de
Castanède, Lamothe, Frayssinet et autres places, Défendeur.
— Contre Messire Jean de Marmiesse, Chevalier d'honneur
du Parlement et contre M. le Duc de Mazarin. Demandeurs
et Impétrans. (Engagement d'honneur pris dans une vente).
S.1.n.n. 1778, in-4", pp. 12.

494. — 2 factions :
1. Instruction servant de Réponse pour M. François de Latour

d 'Ayma, avocat en la cour, Maire : et le Sieur Laymet aussi
avocat en la cour et Consul de la Ville de Cahors. Deman-
deurs en excès.

— Contre le Sieur Jean-Pierre Lagilardie. Défendeur. (Inju-
res à un représentant de la justice). S.I.n.n. 1755, pt. in-fo,
pp. 16.

2. Suite de Mémoire pour le Sieur Labrunie de Lagilardie.
— Contre les Sieurs Latour d'Ayma et Laymet, Maire et
Consul de Caors. S.Ln.n. 1755, pt in-fo, pp. 10.



495. FACTUM pour le Syndic des Pauvres de l Hôpital de Lau-

zerte. Suppliant et défendeur.
Contre Me Antoine Brassac, prêtre, fils héritier du Sieur

Brassac, avocat au Sénéchal de Lauzerte. Defendeur et Sup-

pliant. (Testament olographe doit-il prévaloir Testaments
subséquens). S.l.n.n. 1725, pt in-f

, pp. 18.

496. — 8 pièces :

1. Mémoire ou Précis pour servir en même temps de Réponse

à l'Instruction signifiée le 22 juillet par Messire Jean-Luc

de Lauzières Thémines, Marquis de Thémines, etc.

Contre Messire Louis-Joseph de Laurens, et Dame Cons-

tance-Eléonor d'Estrées, mariez. (Testament dans lequel les

mâles sont appelés à l'exclusion des filles). S.l.n.n.n.d. pt in-fo,

7

2. Réponse à l'Instruction signifiée le 23 juillet 1726 pour Daine
Constance-Eléonord d'Estrées de Lauzières de Thémines,

épouse de Messire Louis-Joseph de Laurans, Comte d'Ampus.

— Contre Messire Jean-Luc de Lauzières, Chevalier de

l'Ordre de St-Jean de Jérusalem. S.l.n.n. 1726, pt in-f°,

pp. 10.
3. Réponse à l'Instruction signifiée le 1er août 1726 pour Messire

Jean-Luc de Lauzières Thémines, Marquis de Thémines, etc...

Contre Messire Louis-Joseph de Laurens et Dame Cons-

tance Eléonor d'Estrées, mariez. S.l.n.n., 1726, pt in-fD, pp. 7.

4. Table généalogique signifiée de la part du S' Chevalier de

Lauzières, le 14 juin 1726.
5. Généalogie. — Pons de Lauzières Thémines. Maréchal de France.

Catherine d'Hébrard de St-Sulpice.
6. Copie de Testament de Pons-Charles de Lauzières.
7. Dernière Instruction en Réplique pour Messire Louis-Joseph

de Laurens, Comte d'Ampus.

_ Contre Messire Jean-Luc de Lauzières, chevalier de l'or-
dre de St-Jean de Jérusalem. Toulouse, J. Guillemette, 1728,

pt in-fo, pp. 30.
8. Réponse à l'Instruction signifiée le 11 mars 1728 pour le Sieur

Comte d'Ampus.

-- Contre le Sieur chevalier de Lauzières. Toulouse, Pierre
Robert, s.d., pt in-fo, pp. 18.

497. — RÉPONSE à l'Instruction contenant Grief pour la Dame de
Lavit de Solignac, Seigneuresse et Baronne de Magalas,
Intimée.



— Contre le Sieur Etienne Trincher prenant la cause de
Pierre Trincher, son père ; d'autre Pierre Trincher, son
frère, du Sieur Fabre et de Me Tindel. Le dit Etienne Trin-
cher, appellant et suppliant. (Procédure pour fait de chasse).
S.l.n.n., 1776, pt in-4°, pp. 25.

498. — PRÉCIS pour le Citoyen Jean-Jacques Leaumont, agissant
en qualité de Tuteur et légitime administrateur de la per-
sonne et biens d'Antoinette Saverny Leaumont, sa fille.

— Contre la citoyenne Marie-Henriette Denis, épouse Javel.
Appelante du jugement rendu par le Tribunal civil du Dépar-
tement du Lot-et-Garonne, le 13 Thermidor an 6.

— Contre le Citoyen François-Denis Lalande. Demandeur,
sur l'appel d'une somme de 1.200 francs, à titre de provi-
sion alimentaire. A Cahdrs, E. Thevenin, an VIII, pt in-4°,
pp. 12.

499. — RÉPONSE à la suite de l'Instruction signifiée le 21 juillet
1732, pour le Sieur Lemercier et la Dame Darnaud, son
épouse.
— Contre noble Jean de Serres de Lastourrelles. S.l.n.n.,
1732, pt in-fo, pp. 4.

500. — INSTRUCTION pour Dame Marie-Anne Letaffé, Veuve de Mes-
sire Boyer d'Anglazart, Seigneur de Peyrilles, apellante.
— Contre Dame Marie-Anne Desplats, épouse de M" Jean-
Pierre Pons, professeur honoraire de l'Université de Caors,
intimée. (Rente constituée par contract). S.l.n.n.n.d,, pt m-f°,
pp. 9.

501. — 2 factums :
1. Mémoire pour le Sieur Jean-Louis Leyx, Gradué nommé de

l'Université de Cahors, Curé de la Guêne, diocèse de Tulles,
pourvu comme Gradué du Prieuré simple de Floyrac et
auparavant de la Cure de Pandrigne même diocèse de Tulles.
— Contre le Sieur Antoine Séguy, licencié en Théologie,
gradué nommé de l'Université de Paris, professeur septe-
naire de Philosophie au Collège de la Marche et le Sieur
Jean-Baptiste La Junie, aussi gradué nommé de l'Université
de Cahors, Chanoine de Rocamadour. L'un et l'autre pré-
tendant au même Prieuré de Floyrac. S.l. Knapen, 1760,
pt in-4°, pp. 78.

2. -Consultation pour le Sieur Leyx, gradué nommé de l'Uni-
versité de Cahors...



Contre le Sieur Antoine Séguy, licencié en Théologie...

et le Sieur Jean-Baptiste La Junie, aussi gradué... S.l. Kna-

pen, 1761, pt in-4°, pp. 24.

502. — 5 factums :
1. Brevet des principales clauses des Actes pour la Dame. Prieuré

de Lissac.
— Contre Mc Bladviel (Paiement de rente foncière).
S.l.n.n.n.d., pt in-fo, pp. 28.

2. Mémoire contenant Réponse pour Révérende Dame de Los-
tange de Bédués de Poujoula, Prieuré du Monastère de Lis-

sac. Intimée et Appellante.

— Contre M Raymond Bladviel, avocat, appellant. Toulouse,
J.-P. Robert, s.d., pt in-fo, pp. 24.

3. Réponse pour Révérande Dame de Lostange de Bédués de Pou-
joula, Prieure du Monastère de Lissac.

— Contre M' Raymond Bladviel, avocat, Toulouse, J. Rayet,
s.d., pt in-fo, pp. 38.

4. Continuation de Réponse pour la Dame Prieure de Lissac.

— Contre le Sieur Bladviel. Toulouse, J. Rayet, s.d., pt in-fo,
pp. 38.

5. Suite de Réponse pour la Dame de Lostange, Prieure du Cou-
vent de Lissac.
— Contre Mc Bladviel, avocat. Toulouse. J.-P. Robert, s.d.,
pt in-fo, pp. 24.

503. -- 4 factums et 2 tableaux généalo'giques :

1. Observations et Conclusions pour le Sieur Simon-Jacques Lon-
ger, propriétaire habitant et domicilié de la ville du Havre.
— Contre le Sieur Alexandre Lejeune, négociant, habitant....
de la ville de Caen, agissant en qualité d'héritier de feue
Dame Marie-Magdelaine-Martine Moncuit, Veuve Toussaint.
— Contre les Sieurs Nicolas et François Masselin, proprié-
taires de la commune de St-Paul de Courtonne et la Dame
Marguerite Masselin et le Sieur Lindet, son mari, domiciliés
de la commune de Cordebugle. (Succession de Mgr Cousin
de Grainville). Cahors, Richard, s.d., pt in-4°, pp. 64.

2. Conclusions motivées pour le Sieur Simon-Jacques Longer,
propriétaire...
— Contre le Sieur Alexandre Lejeune, négociant...
— Contre les Sieurs Nicolas et Francois Masselin... Cahors,
Richard, s.d., pt in-40, pp. 14.



3. Généalogie de feu Guillaume Balthazar, Cousin de Grainville,
Evêque de Cahors.

4. Lettre de M. Simdn-Jacques Lor^ger à MM. les Présidens, Juges,
Procureur du Roi et substituts près le Tribunal de lre ins-
tance de l'arrondissement de Cahors. Cahors, Richard, 1831,

pt in-4°, pp. 4.

5. Conclusions motivées pour dame Nlarie-Madelaine-Martine
Moncuit, Veuve Toussaint.

— Contre dame Louise-Thérèsle-Victoire de Brebeuf, épouse
divorcée du Sieur de Lisle.

— et Contre Nicolas et François Masselin et dame Masselin,
épouse Lindet. Cahors, Combarieu, s.d. in-4°, pp. 15.

6. Généalogie de la famille Cousin.
504. — 8 factums :

1. Mémoire pour le Sieur Henri de Lostanges, Marquis de St-
Alvère, Grand Sénéchal et Gouverneur pour le Roi du pays
de Quercy, Colonel en second du Régiment de Durfort-Dra-
gons, héritier de la Marquise de St-Alvère, sa mère et héri-
tier de la Marquise de Longua, son aïeule maternelle, par
l'entremise de feu sieur Marquis de Lostanges, son père,
héritier testamentaire du l'eu marquis de St-Alvère, son aïeul
paternel, cohéritier dans la succession de la feue Demoiselle
de St-Alvère, sa tante, Défendeur.
— Contre les Dames Marquises de Cosnac, de Cugnac, de
Galard et de Brassac, ses tantes ; et le Sieur abbé de Los-
tanges, légitimaires dans trois, desdits successions et cohé-
ritier dans celle de la feue Demoiselle de St-Alvère. Deman-
deurs. Bordeaux, Pierre Philippot, 1783, pt in-4°, pp. 91.

2. Consultations. (Sur les droits de M. l'abbé). S.l.n.n.n.d., pt in-4°,
pp. 49.

3. A nos seigneurs de Parlement. Supplie... Charles-Louis Comte
de Lostanges, Chanoine de l'Eglise de Paris et Vicaire géné-
ral d'Autun. Bordeaux, Simon de la Court, 1784, pt in-4°,
pp. 66.

4. Mémoire pour Henri, Marquis de Lostanges, Mestre de Camp
de Dragons, Grand Sénéchal et Gouverneur pour le Roi du
pays de Querci.
— Contre Messire Charles-Louis, Abbé de Lostanges, Vicaire
général du Diocèse d'Autun, Chanoine de l'Eglise de Notre
Dame de Paris. Bordeaux, P. Philippot, 1785, pt in-4", pp. 36.



5. Précis pour le Sieur Charles-Louis, Comte de Lostanges, Cha-
noine de l'Eglise Notre-Dame de Paris, Vicaire général du
diocèse d'Autun.

— Contre le Sieur Henri de Lostanges, Marquis de Saint-
Alvère, son neveu. S.l.n.n.n.d., pt in-40, pp. 29.

6. Observations pour Messire Charles Louis, Comte de Lostanges,
Chanoine...

-— Contre Messire Henri de Lostanges, Marquis de Saint-
Alvère, son neveu.
— Bordeaux, Simon de la Court. 1785, pt in-4°, pp. 18.

7. Notes pour Charles Louis, Comte de Lostanges.

— Contre Henri de Lostanges, Marquis de Saint-Alvère, son
neveu. — S.l.n.n.n.d., pt in-4°, pp. 27.

8. Addition manuscrite. Pour Henry, Marquis de Lostanges, mes-
tre de Camp de Dragons...

— Contre Messire Charles-Louis, Abbé de Lostanges, vicaire
général... S.l.n.n.n.d., pt in-f°, pp. 19.

505. — 2 factums :

1. Mémoire pour le Marquis de Saint-Alvère de Lostange, Grand
Sénéchal et Gouverneur pour sa Majesté du Quercy : Défen-
deur.

— Contre la Dame Marquise de Saint-Projet. Demanderesse.
(Conflit de juridiction). S.l. Thiboutet, 1742, in-fo, pp. 10.

2. Réponse pour le Marquis de Saint-Alvère de Lostange, au
Mémoire imprimé de la Dame Marquise de Saint-Projet.

— Paris. André Knapen, 1742, in-f°, p. 8.

506. — 2 factums :

1. Au roi et à nos seigneurs de son Conseil. — Armand-Louis-
Cl-aude-Simon de Lostange. Marquis de St-Alvère, de Mont-
pezat et autres lieux, Grand Sénéchal et Gouverneur du pays
de Quercy. (Demande de cassation d'un arrêt du parlement
de Toulouse). S.l. Ve Lamesle, 1762, pt in-4", pp. 25.

2. Mémoire pour Armand-Louis-Claude-Simon de Lostanges.
Marquis de...

— Contre le Sieur Azimon, Prêtre.

— S.l. N.F. Vallègre, 1767, pt. in-4°, pp. 71.

(A suivre)..J. CALMON.



L'ABBE SOLACROUP PE LAVAIJJIËRE

prieur d'Escamps(1)

IV. Au temps de la Révolution

Dans l'inventaire des livres trouvés au château de Monplan, en
1792 (2), figurent, à côté d'ouvrages sur la Noblesse qui avaient leur
place toute indiquée chez un généalogiste, les 52 tomes de l'Ency-
clopédie, les principales œuvres de Voltaire, de J.-J. Rousseau, de
l'abbé de Mably, du Comte de Boulainvilliers, de Necker. Cette pré-
sence sur les rayons de sa bibliothèque ne signifie évidemment pas
que l'abbé de Lavaissière ait été le fervent disciple de tous ces réfor-
mateurs. Elle est cependant un indice (confirmé par son rapport
sur les impôts) qu'il était depuis longtemps acquis a des idées de
réformes dans l'ordre politique et social. Pour aussi paradoxal que
cela paraisse, ses travaux de généalogie et d'histoire font partie
d'un plan de réformes politiques. En 1779, Necker avait créé dans
la généralité de Montauban une Assemblée provinciale, sorte de
petit parlement local destiné à administrer, de concert avec l'Inten-
dant, les deux provinces de Quercy et de Rouergue. Cette institu-
tion fit naître de grands espoirs ; mais dès les premières réunions
un patriotisme de clocher fort mal compris suscita aux nouveaux
administrateurs les plus graves difficultés. Le siège de l'Assemblée
avait été fixé à Villefranche-de-Rouergue. La ville de Montauban,
jalouse de ce choix qui portait atteinte à son prestige de capitale
de la généralité, se mit à la tête des opposants. Elle était secrète-
ment poussée à la révolte par l'Intendant mécontent de voir ses
attributions diminuées et par l'évêque, Le Tonnelier de Breteuil,
furieux de n'avoir pas été désigné comme président de la nouvelle
Assemblée. Parce que les dirigeants de l'Assemblée Provinciale
étaient du Rouergue, on les accusait de favoriser leur province
au détriment du Quercy dans la distribution des secours et dans la
construction des routes. On demandait en conséquence la désunion
des deux provinces dont les intérêts, disait-on, étaient en opposi-
tion et le rétablissement des états du Quercy. Cette propagande per-

(1) Bulletin de la Société des Etudes, 1933, T. LIV, p. 362.
(2) Nous reproduirons cet inventaire in extenso en appendice.



fide eut un plein succès. L'abbé de Lavaissière qui était un ardent
partisan du nouveau régime voulut la combattre par des arguments
tirés de l'histoire. « Je veux publier un Nobiliaire pour concourir
autant qu'il est en moi, écrit-il, à la réunion de tous les cœurs, en
apprenant aux Gentilshommes quercynois et rouergats que le
même sang coule dans leurs veines ; que des alliances réciproques
et la plupart ignorées ont dès longtemps établi entre eux une parenté
dont ils ne se doutent pas (1). » Son action ne fut pas sans effet
puisqu'elle lui suscita les violentes critiques et les médisances de
l'abbé Teulières, porte-parole des adversaires de l'Assemblée Pro-
vinciale. C'est donc avec satisfaction qu'il apprit la convocation et
la réunion prochaine des Etats-Généraux. Dans les premiers jours
de mars 1789, il reçut deux convocations pour se rendre à Cahors,
l'une à l'Assemblée de la Noblesse (2), l'autre à celle du Clergé qui
devaient également s'ouvrir le lundi 16 mars. Il assista aux délibé-
rations de son ordre et fut nommé commissaire des curés de la
sénéchaussée de Lauzerte pour la rédaction du cahier des doléan-
ces de l'ordre. Il avait déjà largement contribué à la rédaction du
cahier de doléances de la paroisse de Valprionde en fournissant à
ses compatriotes les arguments précis et les chiffres qui démon-
traient la surcharge de leurs impositions (3). Au moment de la
« Grande Peur » il s'employa de son mieux à tranquilliser les
esprits dans son voisinage (4). En mars 1790, c'est le Conseil poli-
tique de la ville de Lauzerte qui fait appel à son zèle patriotique
et « aux connaissances locales qu'il a acquises par une longue
étude des anciens documents » pour lui fournir des preuves irré-
futables de la surcharge fiscale dont se plaint le Quercy. Pour
répondre à ce vœu il compose son « Rapport sur les impôts »
dont il a été précédemment question.

(1) Projet de Nobiliaire, p. 4.
(2) Archives du Lot, série D. n" 737. L'abbé de Lavaissière fut convoqué l'veela noblesse comme propriétaire de fief. Les instructions données aux séné-

chaux disaient que devaient être convoqués les seuls nobles possesseurs de
fiefs. S'il était possesseur de fief, il n'était cependant pas noble. On a là unenouvelle preuve de la confusion dans laquelle on était en 1789 sur les ques-tions de noblesse.

(3) Les Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Lauzerte ont été derniè-
rement retrouvés dans les archives du Château du Grès près Lauzerte, parM. l'abbé Taillefer, qui en prépare la publication. Nous croyons pouvoir
attribuer à l'abbé de Lavaissière l'inspiration, sinon la rédaction, de celui de
la paroisse de Valprionde, bien que son nom n'y figure point, parce que le
style, la précision des exemples, rappellent, d'une manière frappante, le

.,« Rapport sur les Impôts » de ce dernier.
(4) Cf. Ed. FORESTIÉ. — La Grande Peur, page 85.



Déjà avaient commencé à paraître la série de décrets qui enle-
vaient au Clergé et ses biens et ses revenus. Pour se conformer
aux nouvelles dispositions législatives, l'abbé de Lavaissière fit
la déclaration de ses revenus ecclésiastiques devant le district
de Lauzerte. Ce document soigneusement rédigé est daté de
Valprionde le 14 novembre 1790. Il fut transcrit sur les regis-
tres du district le 20 novembre suivant. En plus de son prieuré
d'Escamp dont le produit net était de 4.826 livres que ses
fermiers lui payaient en deux termes égaux de 2.413 livres à
la Noël et à la St-Jean, il était titulaire d'une prestimonie (1) dite
de Notre-Dame, fondée par Finamande de Rozet, dame de Lastours,
dans l'église St-Hilaire de Montcuq par son testament du 10 juin
1472, dont le produit annuel consistait en 20 quartes de blé de rente
payables par le seigneur de Lastours (soit en argent environ 260
livres) (2). L'année suivante, sa pension fut liquidée par le directoi-
re du département du Lot à la somme 2.115 livres. Cette sérieuse
amputation de ses ressources avait atténué le zèle révolutionnaire
des premiers jours. Le vote et l'application de la Constitution civile
du. Clergé acheva de le détacher du nouveau régime. Lorsqu'il avait
été mis en demeure de prêter le serment civique l'abbé de Lavais-
sière avait purement et simplement refusé. Dès lors sa situation
devint chaque jour plus difficile bien qu'il n'exerçât aucune fonc-
tion publique et vécut retiré dans sa propriété familiale. Le 11 juil-

(1) Les prestimonies étaient des fondations de messes ou de prières dont
les familles des fondateurs disposaient à leur gré en faveur d'ecclésiastiques
chargés de dire ces messes ou ces prières.

(2) La quarte-mesure de Montcuq s'était vendue dans les dix années qui
précédèrent la Révolution, 13 livres en moyenne.

Comme les pensions payées aux ecclésiastiques, à partir du 1er janvier
1791, étaient proportionnées au revenu net de leurs anciens bénéfices, l'abbé
de Lavaissière eut soin de dire, dans sa déclaration, que son bénéfice était
affermé bien au-dessous de sa valeur réelle, laquelle était d'environ 12:000 livres.
« M. le Président du district voudra bien se rappeler qu'en 1773, peu de jours
« après ma prise de possession, il me fit l'honneur de venir me voir au Collège
« et me dit publiquement qu'il était chargé de m'offrir 12.000 livres de mon
« bénéfice et de passer, à ce prix,un bail de neuf ans... On pourra me deman-
« der pourquoi, en 1785, je donnai, pour 8.600 livres, non comprise la dîme
« du millet, un bénéfice dont on avait voulu m'en donner 12.000 et dont
« j'avais donné moi-même dix mille quelques années auparavant. Mes raisons
« sont connues et ma réponse est facile : J'avais entrepris un ouvrage qui ne
« me laissait plus un moment de loisir ; il m'était impossible de continuer
« une pénible régie à dix lieues de mon habitation ; pour comble de malheur,
« des chaleurs excessives avaient dévoré la moitié de ma récolte et mena-
« çaient de l'enlever toute entière ; cette affreuse perspective écartait les fer-
« miers. Cependant, j'en voulais un à quelque prix que ce fût et, dans ces
« tristes circonstances, j'acceptais la première offre qui me fut faite. M. Jor-
« danet lui-même, mon fermier actuel cinq ans auparavant, en 1780, m'écrivit
« plusieurs lettres pour m'offrir dix mille francs pour un bail de 9 ans et
« voulut même payer une année d'avance. Je pourrais citer à l'appuy de mes
« assertions l'opinion publique ; mais je m'en rapporte aveuglément à la
« justice de Messieurs les administrateurs. »



let 1792 l'Assemblée Législative avait déclaré la patrie en danger ;

le 16 juillet le décret était connu à Caho'rs et le lendemain les

administrateurs du département du Lot décidaient la mise en réclu-

sion de tous les prêtres insermentés saut' les sexagénaires et les

infirmes. Ne se sentant plus en sécurité chez lui il décide de partir.
Le 18 juillet 179.2 il se fait délivrer un passe-port par la municipa-
lité de Valprionde et St-Aignan : « Laissez passer le sieur Guil-

laume Solacroup-Lavaissière, français, domicilié à Monplan, muni-
cipalité de Valprionde et St-Aignan, prêtre âgé de soixante ans,
taille de cinq pieds cinq pouces (1 m. 67), cheveux gris, sourcils et
yeux noirs (1), nez long, bouche d'une grandeur moyenne, menton
rond, front grand et ouvert, visage ovale, et prêtez-lui aide assis-
tance en cas de besoin. Délibéré à la maison commune de Val-
prionde le 18e du mois de juillet mil sept cent quatre-vingt-douze
et le 4e de la Liberté, Demeaux maire, Cambou secrétaire de la

commune, Lavaissière prêtre. » Trois jours après il se mettait en
route, faisait viser en passant son laissez-passer par le directoire
du district de Lauzerte et le 22 juillet au soir arrivait à Toulouse.
La ville était alors. remplie de prêtres insermentés qui pour échap-
per à la réclusion se rendaient en Espagne. Ne songea-t-il pas lui
aussi à partir pour l'exil (2) ? Le 4 août suivant il quitte Toulouse
pour se rendre à Bagnères-de-Luchon, où il séjourna du 7 au
29 août. Dans le certificat de résidence que lui fournit la munici-
palité de Luchon il est dit qu'il était venu dans cette ville pour
faire usage des eaux. Le 2 septembre 1792 nous le retrouvons à
Toulouse, où il réside sans interruption jusqu'au 8 janvier 1793.

La situation des prêtres insermentés restés en France étant parti-
culièrement précaire, l'abbé de Lavaissière éprouve le besoin de se
déplacer. Il revient chez lui et un certificat délivré postérieurement
par la municipalité de Valprionde atteste qu'il y résida du 10 au
18 janvier 1793. Il rentre à Toulouse le 22 janvier, mais en repart le
3 février à destination de Montpellier. Le 13 mars 1793, il obtien-
dra des officiers municipaux de cette ville une nouvelle attestation
déclarant que « le citoyen Solacroup-Lavaissière demeurant actuel-
lement en cette ville, dans la maison de Thomas Sellier, sise
grand'rue, paroisse Notre-Dame, y a résidé sans interruption depuis

(1) Dans un certificat de résidence du 10 brumaire an IV, il est dit avoir les
yeux bruns.

(2) Son frère Jean-Baptiste Solacroup de Lavaissière, chanoine de Montpezat,
se fit délivrer, le 19 septembre 1792, un Ipasseport par la municipalité de
Montcuq pour se retirer en Espagne en exécution de la loi du 26 avril 1792
(Arch. Nat., F. 7, 5.2452).



le 8 février dernier jusqu'à ce jour (13 mars) ». Le 20 mars, il estde nouveau à Toulouse. Le 8 Vendémiaire an IV, le directoire dudistrict de Toulouse lui délivra un certificat de résidence, affirmant
qu'il y a résidé sans interruption du 20 mars 1793 au 16 fructidor
an III. Malgré signatures et cachets officiels, ce certificat ne dit pastoute la vérité ! Dans un mémoire écrit de sa main, l'abbé deLavaissière nous a conté ses tribulations pendant la Terreur. La
loi du 21 avril 1793, ayant condamné à mort les prêtres insermentés
restés cachés en France, la peur le prit et il disparut. Il passaalors plusieurs mois « dans des forêts et dans des carrières sansêtre vu de personne que d'une femme charitable qui lui portait à
manger ». Le 4 octobre 1793, il avait été inscrit sur la liste des
émigrés et ses biens avaient été confisqués. Le 14 pluviôse an II, samaison d'Escomp, « avec jardin, étable, grange et autre jardin »,fut vendue pour la somme de 5.150 fr. en assignats ; le 26 fructidor
an II, c'était le domaine de Monplan qui était vendu 87.065 fr. aussi
en assignats. L'abbé de Lavaissière ne nous a pas révélé le lieu
de sa retraite. Il y a tout lieu de croire qu'il était revenu dans la
région de Montcuq, auprès de sa famille (1). C'est en somme là
qu'il pouvait être le plus efficacement secouru d'autant que, pen-dant toute la Révolution, l'administration cantonale de Montcuq
fut présidée par un de ses parents, M. Solacroup de Latour, qui fut
par la suite son héritier. Le souvenir des souffrances physiques et
morales alors supportées lui inspira plus tard une magnifique
homélie sur la Mort qu'il transcrivit sur les dernières pages du
volume de notes généalogiques conservé à la bibliothèque munici-
pale de Cahors (2). « Gravez, Mon Dieu, gravez profondément dans
nos âmes le souvenir des sentiments dont nous fûmes pénétrés
dans ces temps de Terreur et de salut où chaque jour semblait être
celui qui devait éclairer notre supplice, où chaque jour la hache
du bourreau frappait à nos yeux la tête de quelqu'un de nos confrè-
res, où, dans quelque réduit obscur chacun de nous, croyant tou-
cher au dernier moment de sa vie, vous disait du fond de son
coeur : « Mon Dieu, je suis ici seul avec vous et moins occupé de
mes peines que des souvenirs de mes péchés, je me prosterne la
face contre terre pour implorer votre miséricorde. Ayez pitié de moi,

(1) Le 15 juillet 1795, l'abbé Dubourg, vicaire-général de l'archevêque de Tou-louse, François de Fontanges (insermenté et émigré) lui donnait une autorisa-tion pour exercer les fonctions ecclésiastiques dans le diocèse de Toulouse. Ilsemble probable que la date de ce document indique l'époque à laquelle l'abbéde Lavaissière revint se fixer à Toulouse.
(2) Lette homélie occupe les feuilles 538 à 546 du précieux manuscrit.



Seigneur, il ne me reste plus d'asile que dans votre sein et je vous
remercie de m'avoir ôté tous les autres. Oui, mon Dieu, je vous
remercie de m'avoir mis dans l'état où je suis ; en -me dépouillant

de tout ce que je possédais, en réunissant sur ma tête les maux
dont je suis accablé, en éloignant de moi toutes les consolations
humaines, vous m'avez mis dans l'heureuse nécessité de revenir à

vous avec un cœur contrit et humilié. S'il fallait, pour toucher ce

cœur endurci, des secousses profondes, que n 'avez-vous pas fait

pour le pénétrer d'une utile terreur ? Ces sanguinaires inquisiteurs

que je vois depuis si longtemps s'agiter autour de moi pour décou-

vrir ma retraite et me traîner au supplice, l'image de la mort sans

cesse reproduite à mes yeux, l'échafaud toujours fumant du sang de

mes confrères, les supplices journaliers de ces infortunés mourant

sous la main des bourreaux et les cris affreux dont un peuple bar-
bare fait retentir les airs à la vue de leurs têtes sanglantes que lui

présente l'exécuteur, voilà les salutaires tableaux que votre main
paternelle a pris soin de rassembler autour de moi. Pour élever mon
âme vers les cieux, vous avez brisé tous les liens qui pouvaient
l'attacher à la terre et pour m'éclairer sur le néant de la vie, vous
m'avez environné des ombres de la mort.

« Père de Miséricorde, Dieu de toute consolation, soyez à jamais
béni pour m'avoir ainsi prodigué les moyens de salut en me trai-
tant sans ménagement sur la fin de ma longue carrière. J 'attends,

mon Dieu, avec résignation, le coup qui doit la terminer. Mais avant
de frapper, inspirez-moi un de ces sentiments d'amour et de

repentir qui font violence à votre justice et qui sont un gage de

votre miséricorde... »
Après la chute de Robespierre, on s'achemina vers un régime

de tolérance relative. Beaucoup de prêtres insermentés reparurent
et se crurent autorisés à prêter le serment de soumission aux lois

imposé par la loi du 11 prairial an III. A la faveur de cette loi,

l'abbé de Lavaissière sortit de sa retraite et en fructidor an III
(août 1795), fit sa preuve de résidence. Entre temps, il avait reparu
à Toulouse. Le 29 Vendémiaire an IV (20 octobre 1795), il se fit

délivrer un passeport pour se rendre à St-Gaudens. Il le fit viser

dans cette dernière ville le 2 brumaire suivant et le lendemain, il

était de retour à Toulouse. Deux ou trois jours après, il quitte
définitivement cette ville et vient se fixer chez sa sœur et son beau-
frère, le citoyen Bonnaffous, au domaine de Garrigou, commune
de Lebreil près Montcuq. Le 8 et le 11 brumaire an IV (29 octobre
et 1er novembre 1795), la municipalité du lieu visait son passeport.



Rentré chez lui, son premier soin fut de chercher à récupérer la
partie de son patrimoine non encore aliénée. Ne pouvant agir lui-
même, puisque réputé émigré, sa sœur présenta à l'Administration
centrale du département du Lot une pétition réclamant, en vertu
de la loi du 22 fructidor an III, qui ordonnait la restitution des
biens confisqués sur les ecclésiastiques à eux ou à leurs ayants-droit,
les biens de son frère non encore vendus. Le 8 floréal an IV, l'Admi-
nistration municipale du canton de Montcuq donna un avis favo-
rable. Quelques jours après, le 7 prairial an IV, l'abbé de Lavaissière
adressait au Ministère de la Police générale une demande de radia-
tion de la liste des émigrés et déposait les certificats de résidence
prouvant qu'il avait toujours résidé sur le territoire de la républi-
que depuis le 9 mai 1792. L'Adminisration centrale se montra
favorable, le 5 floréal aIL V, à une proposition du ministre qui
demandait son avis sur cette radiation. Elle déclarait n'avoir reçu,
sur cet ecclésiastique, aucun renseignement défavorable ; sa preuve
de résidence étant en bonne forme, elle était d'avis qu'il fut défini-
tivement rayé de la liste des émigrés.

La Convention n'avait pas tardé à revenir à des mesures de
rigueur contre les émigrés et les prêtres réfractaires. Un décret du
3 brumaire an IV (24 octobre 1795) remit en vigueur les lois de
1792 et de 1793 contre les prêtres sujets à la déportation et à la
réclusion. Quelques mois après le Directoire, sous prétexte de
combattre les menées contre-révolutionnaires des prêtres réfrac-
taires, les soumettait à une étroite surveillance. Dans une instruc-
tion du 23 Nivôse an IV (13 janvier 1796), le ministre de la Police,
Merlin, recommandait aux autorités locales d'appliquer avec rigueur
les lois de 1792 et de 1793. Habilement défendu par l'Administra-
tion cantonale de Montcuq, l'abbé de Lavaissière put continuer à
résider dans sa famille. Un arrêté du Directoire du département
du Lot du 14 fructidor an IV (1er août 1796) avait prescrit un
examen médical pour savoir si les infirmités, que ce prêtre invo-
quait pour ne pas se rendre dans une maison de réclusion étaient
réelles. Le 19 fructidor an IV (5 août 1796), deux officiers de santé,
commis par l'Administration municipale de Montcuq, les sieurs
Barayre et Ducros se transportèrent à Garrigou « à l'effet de
constater les infirmités de Guillaume Solacroup-Lavaissière, prê-
tre ». Ils le trouvèrent « souffrant de vives douleurs dans la région
lombaire et dans le canal de l'urètre ; l'inspection de ses urines
nous a présenté un sédiment blanchâtre et sablonneux qui a décelé
la cause de sa maladie. Dans le temps des attaques, qui devien-



nent de jour en jour plus fréquentes, plus longues et plus violentes,
il est tourmenté par des coliques néphrétiques très douloureuses
accompagnées de vomissements continuels ; il éprouve alors une
rétention d'urine totale ou il n'en coule que quelques gouttes avec
des ardeurs brûlantes et le citoyen Ducros, l'un des soussignés,
atteste que, dernièrement, ayant été appelé pour lui donner du
secours, il le trouva dans un état affreux, poussant des hauts cris,
se roulant sur le plancher, ne pouvant supporter ni la baignoire ni
le lit et se faisant sans cesse transporter de l'un à l'autre, qu'il le
saigna deux fois très abondamment dans la nuit et que le lende-
main les douleurs étaient encore si violentes qu'il tomba en syn-
cope et resta une heure sans connaissance de manière qu'on le crut
mort.

« C'est pourquoi nous estimons qu'on ne pourrait, sans compro-
mettre la vie dudit Lavaissière, le transporter dans une maison de
réclusion au chef-lieu du département, attendu que, si la colique
néphrétique le surprenait dans un moment où il manquerait de
secours, il périrait infailliblement... »

Nantie de cette attestation médicale, l'Administration municipale
de Montcuq prit, le 24 fructidor an IV (10 août 1796), la délibéra-
tion suivante :

« Vu le rapport des citoyens Barayre et Ducros en date du 19
fructidor portant que ledit Lavaissière ne pouvant, sans courir ris-
que de la vie, être traduit dans la maison de réclusion [de Cahors]
dont le séjour serait mortel pour lui à cause de ses infirmités
habituelles ;

« Considérant que ledit Lavaissière n'a donné aucun sujet de
plainte dans la commune du canton de Montcuq, qu'il n'est venu
à notre connaissance aucun discours ni aucune démarche de sa
part tendante à décrier la révolution, que, de notoriété publique, il
n'a fait depuis dix-huit ans aucune fonction de son ministère et que,
par conséquent, on ne peut pas l'accuser d'en avoir abusé pour
égarer le peuple ;

« Considérant que le Conseil général de la commune de Val-
prionde, où il résidait depuis 1778, a attesté le 4 prairial an III qu'il
n'a jamais troublé l'ordre public, que, malgré son âge, il a cons-
tamment été inscrit sur le rolle de la garde nationale et a fait en
personne le service de soldat depuis le commencement de la Révo-
lution jusqu'au 21 juillet qu'il partit de chez lui ;

« Considérant enfin que le seul reproche qu'on puisse faire audit



Lavaissière, c'est de n'avoir pas prêté le serment prescrit par la
loi, que d'ailleurs, dans tout le canton de Montcuq, il ne s'élève pas
une seule voix contre lui et que la conduite qu'il a tenue depuis le
commencement de la Révolution semble garantir pour l'avenir son
obéissance aux lois de la république,

« L'Administration municipale du canton de Montcuq est d'avis
que l'Administration centrale permette audit Guill6 Solacroup-La-
vaissière de demeurer librement dans le canton de Montcuq sous
la surveillance des autorités constituées pour y recevoir de ses
parens les soins et les secours qu'exigent ses infirmités. »

Ainsi fut fait. Enfin, un arrêté du Directoire du département en
date du 19 Nivose an V (8 janvier 1797) le raya provisoirement de
la liste des émigrés en exécution de la loi du 26 fructidor an IV
(12 août 1796) et lui rendit la jouissance de ses biens non vendus.
Quelques semaines avant d'obtenir cette restitution, il avait adressé
au Directoire une autre pétition (9 frimaire an V-29 novembre 1796)
pour demander tout au moins la restitution de ses livres : « Guillau-
me Solacroup-Lavaissière, prêtre... va, Citoyens Administrateurs,
vous demander une grâce. Lorsqu'on vendit ses biens paternels
situés dans la commune de Valprionde, canton de Montcuq, on
laissa ses livres dont on avait fait un inventaire entre les mains de
l'acquéreur de sa maison paternelle où ils sont encore aujourd'huy
dans l'ordure, livrés aux enfans et à la volaille et dans un état de
perdition totale. Ordonnés, citoyens administrateurs, que l'Adminis-
tration municipale de Montcuq nomme un ou deux commissaires
chargés de se transporter sur les lieux, de visiter lesdits livres, d'en
donner décharge au dépositaire et de les livrer provisoirement au
pétitionnaire à la charge par lui de fournir, si vous l'exiger, une
caution valable qui s'obligera devant l'Administration municipale
du canton de Montcuq de vous les représenter à toute réquisition. »
Le 13 frimaire suivant (3 décembre 1796), l'Administration centrale
du Lot arrête « que les livres formant la Bibliothèque du pétition-
naire lui seront provisoirement restitués en présence d'un adminis-
trateur du canton de Montcuq qui en dressera inventaire à la
charge par le pétitionnaire de fournir caution devant ladite Admi-
nistration ». Il y a tout lieu de croire que cette restitution eut lieu.

L'abbé de Lavaissière connut alors une année de calme relatif.
Mais le coup d'état du 18 fructidor an V (4 septembre 1797) et le
vote de la loi du 19 fructidor lui valurent de nouvelles tracasseries.
Aux termes de cette nouvelle loi, toutes les mesures libérales prises
à l'égard des prêtres insermentés étaient rapportées ; ceux-ci



devaient immédiatement sortir du pays. S'ils restaient sur le ter-
ritoire de la République en contravention avec la loi, ils devaient
être arrêtés et traduits devant les tribunaux. Le jour même de sa
publication dans le Lot, l'abbé de Lavaissière écrivait aux Admi-
nistrateurs du département : « J'espère, leur disait-il, que vous me
mettrez à l'abri des persécutions auxquelles pourrait m'exposer une
fausse interprétation de cette loi, en déclarant, par un arrêté, qu'elle
ne m'est point applicable... Des motifs particuliers doivent d'ailleurs
me faire espérer que vous donnerez à mon égard une interpréta-
tion favorable à la loi. Jamais on ne me reprochera une démarche
ou un discours contraire à la Constitution ; je ne cesse de prêcher
le respect pour les lois et pour leurs dépositaires. Je n'ai fait, depuis
vingt ans, aucune fonction de mon ministère et l'on ne saurait
m'accuser d'en avoir abusé pour égarer le peuple. Il y auroit peut-
être de la vanité à vous dire que j'ai fait un travail utile pour le
département du Lot. Si le citoyen Lachièze, votre collègue, ne vous
avoit dit en séance publique le 19 nivôse qu'il y avait dans vos
archives un écrit de ma façon relatif à la répartition de l'impôt ;

que cet écrit auroit vraisemblablement quelque jour un heureux
succès en faveur de mes concitoyens et qu'il attestoit mon zèle pour
leurs intérêts.

« A ces considérations, citoyens administrateurs, j'en ajouterai
une au-dessus de laquelle la justice et l'humanité ne vous per-
mettront pas de vous élever ; lisez votre arrêté ci-joint du 14 fruc-
tidor an IV et la relation des officiers de santé qui ont constaté ma
situation habituelle, vous y verrez que, sans m'exposer évidemment
à périr en route, je ne saurais entreprendre de sortir du territoire
de la République. Vous ne craignes point que j'abuse de la liberté
que vous m'accorderez, vous pouvèz circonscrire le lieu de ma rési-
dence, bien persuadés que je n'en sortirai point ; enfin, citoyens
administratifs, vous m'avez rendu la vie et je suis dans la ferme
confiance que vous achèverez votre ouvrage en me permettant de
résider en paix dans la maison de ma sœur. »

Avant de statuer sur cette demande, l'Administration centrale
décida, le 2" jour complémentaire de l'an V (18 septembre 1797),
que l'état d'infirmité du pétitionnaire sera vérifié à nouveau ; puis,
par 2 arrêtés du 2 vendémiaire et du 29 frimaire an VI (24 septem-
bre et 19 décembre 1797), elle le plaça sous la surveillance de la
Municipalité de Montcuq à cause de ses infirmités légalement cons-
tatées. Mais le séquestre fut remis sur le peu de biens non vendus
qui lui avait été restitué. En Messidor an VI (juin 1798), il écrit



encore aux administrateurs départementaux : « Comme mon patri-
« moine et ma maison paternelle ont été vendus au profit de la
« nation et que mon beau-frère, qui m'avait reçu chez lui, vient de
« mourir, je suis aujourd'hui sans azile, sans ressource et sans
« aucun moyen de pourvoir à ma subsistance : Ayés pitié de moi,
« citoyens administrateurs, et rendez-moi la jouissance provisoire
« que vous m'aviez accordée par votre arrêté du 19 Nivose an V. »
Effectivement, un arrêté du 19 Messidor an VI (8 juillet 1798) leva
ledit séquestre, mais il ne devait être exécutoire qu'après avoir été
approuvé par le ministre des finances. Celui-ci, tardant à répondre,
l'abbé de Lavaissière sollicita, du Directoire du département, l'auto-
risation de percevoir les récoltes en fournissant une caution. Un
nouvel arrêté du 6 fructidor an VI (23 août 1798) lui donna entiè-
rement satisfaction. Il connut alors une assez longue période de
tranquillité.

Un brigadier de gendarmerie trop zélé lui suscita encore quel-
ques désagréments dans les premiers temps du Consulat. Le 24
brumaire an VIII (15 novembre 1799), la gendarmerie de Lauzerte
vint à Garrigou fouiller sa maison d'habitation. Comme il deman-
dait le pourquoi de cette visite, il lui fut répondu « que c'était
pour s'assurer de sa personne ». Il ne s'attendait point à cette
nouvelle mesure de rigueur, écrit-il aux Administrateurs munici-
paux de Montcuq, il ne l'a même point méritée. Il est resté cons-
tamment tranquille dans sa retraite ; il n'a pas troublé l'ordre ni la
tranquillité publique et toujours soumis aux lois et aux ordres éma-
nés des autorités constituées... Veuillez prendre des mesures
[citoyens]... pour qu'il ne soit plus exposé aux recherches de la
gendarmerie... » Le 19 Nivose (8 janvier 1800), ladite Administra-
tion, « vu la pétition de Guillaume Solacroup-Lavaissière... consi-
dérant qu'il n'est pas à la connaissance de l'Administration que le
pétitionnaire ait en aucune manière, ni par ses propos ni sur sa
conduite, troublé l'ordre public... est d'avis que l'Administration
centrale prenne en considération sa pétition et arrête qu'il est
digne de continuer de jouir du bienfait de l'arrêté du 29 frimaire
an VI qui le met sous la surveillance de l'Administration munici-
pale. Que l'arrêté qui interviendra sera communiqué au lieutenant
de la gendarmerie à la résidence de Montauban pour que celui-ci
en fasse part au brigadier de la résidence de Lauzerte qui sera
invité à ne plus tracasser le pétitionnaire. » Le 6 pluviose an VIII
(25 janvier 1800), l'Administration centrale, considérant « que la
conduite dudit prêtre étant jugée exempte de tout blâme et de tout



reproche, il est de toute justice, vu ses infirmités déclarées incura-
bles, de le faire jouir paisiblement du bienfait de la loi », le main-
tint purement et simplement sous la surveillance de la Municipalité
de Montcuq. Du reste, un arrêté du 1er prairial an IX (20 mai 1801)
leva définitivement le séquestre sur ses biens non vendus. Quelques
mois plus tard, le 6 brumaire an X (27 octobre 1801), un autre
arrêté du ministre de la Police Fouché le rayait enfin de la liste
des émigrés.

V. Sa mort

Pendant les dernières années de sa vie, l'abbé de Lavaissière
résida constamment chez sa sœur, Mme Bonnaffous, au domaine de
Garrigou. Son frère, Jean-Baptiste, l'ancien chanoine de Montpezat,
rentré d'Espagne en l'an VIII, était venu les y rejoindre. Jamais il

ne songea à reprendre ses chères études d'histoire et ses travaux
généalogiques si stupidement anéantis sa lettre au comte de
Galard nous en fournit la preuve. Il ne chercha pas non plus à
racheter son château de Monplan. Il semble s'être détaché de tout
ce qui, pendant de longues années, avait fait la joie de sa vie pour
mieux se préparer à la mort. Sa si noble méditation inscrite comme
un point final aux derniers feuillets du seul volume de génealogies
conservé, me paraît être le témoignage voulu de ce profond revire-
ment que les tragiques événements de l'époque révolutionnaire
produisirent en son âme et en son cœur. Mme Bonnaffous étant
morte le 6 juin 1807 après avoir perdu tous ses enfants, lui avait
laissé son domaine de Garrigou. Et c'est dans cette maison de Gar-
rigou qu'il mourut, le 27 octobre 1811, à l'âge de 78 ans, 11 mois, 9
jours. Il fut inhumé le lendemain dans le cimetière de l'église de
Lebreil au pied de la Croix paroissiale. Par un testament ologra-
phe, daté du 7 décembre 1810, il avait donné la jouissance de tous
ses biens à son frère Jean-Baptiste, légué à l'église de Lebreil une
rente annuelle de 16 francs, à Jeanne Peyrusse, sa servante, une
pension alimentaire, à sa sœur, Mme Castelly, une pension viagère
de 600 francs et 1.000 francs à chacun de ses enfants, aux étudiants
pauvres du séminaire de Cahors 3.000 francs, à la fabrique des égli-
ses de Ste-Croix-de-Poméjouls, de Concots, de Cremps et d'Escamp,
3.000 francs à chacune. En même temps, il instituait pour son héri-
tière générale, dame Marie-Anne-Françoise-Henriette de Puniet,



épouse de Me Antoine-Bernard Solacroup de Latour (1), sa nièce à
la mode de Bretagne.

Sa forte personnalité et son caractère entier valurent à l'abbé de
Lavaissière des amitiés solides et des inimitiés tenaces. Ses travaux
furent âprement et injustement critiqués. Avec le temps, ils ont été
plus exactement appréciés. Les quelques fragments qui nous restent
permettent de ranger leur auteur parmi les meilleurs historiens du
Quercy.

H. GUILHAMON,

Membre correspondant.

Appendice
Inventaire de la Bibliothèque de l'abbé de Lavaissière :

[Livres de Monplan, portés dans l'inventaire qui a été fait d'auto-
rité du district de Lauzerte].

72 tomes de l'Histoire générale des voyages ou continuation dicelle,
bien reliés, devant y en avoir 76 ; il y manque les tomes 20, 21,
47, 52.

52 tomes de l'Encyclopédie de diverses livraisons, couverts de
carton bleu.

6 grand livres reliés et intitulés Commentaires littéraires sur tous
les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament.

2 autres grands livres par. 1er et 2 tomes de l'histoire généalogi-
que de la maison de Beaumont en Dauphiné, aussi reliés.

Autre grand livre relié et intitulé Le Grand Dictionnaire histo-
rique, par Louis Moréri, prêtre, tome 3.

4 livres intitulés Annales de la ville de Toulouse, couverts de car-
ton rouge.

5 tomes de la Médecine domestique ou traité complet par Guil-
laume Buchan, aussi relié.

Dictionnaire des synonymes français, aussi relié.

(1) Marie-Anne-Françoise de Puniet, fille de noble Guillaume de Puniet, sei-
gneur de Lastour et de dame Charlotte-Josèphe Marchand, avait épousé, le 19
janvier 1790, M. Antoine-Bernard Solacroup, avocat en parlement, fils de feu
Sr Jean, bourgeois de Montcuq, et de Mlle Jeanne Boyé. Elle mourut au château
de Latour, le 25 mai 1'816, âgée de 52 ans, laissant une nombreuse postérité.

Le domaine de Garrigou advint dans la suite par mariage, à la famille Lefranc
de Lacarry. C'est là qu'étaient nées les demoiselles .de Lacarry, mortes au châ-
teau de Latour peu avant la guerre de 1914.

Jean-Baptiste Solacroup de Lavaissière, frère cadet de l'historien, mourut
chez sa nièce, au château de Latour (près Montcuq), le 2'7 décembre 1815, à
l'âge de 81 ans. Il avait testé, le 20 décembre 1811, en faveur de Mme Solacroup,
née de Puniet.

Marie-Anne...Henriette Solacroup de Lavaissière, mariée le 3 juin 1762, au
sieur Jean-Louis Castelly, mourut à Larigant, commune de Mauroux, le 18 juin
1822, à l'âge de 90 ans ; elle eut au moins 10 enfants, dont 2 furent médecins et
1 officier.



Autre Dictionnaire philosophique ou introduction à la connais-
sance de l'homme.

Autre dictionnaire historique portatif en 2 tomes reliés.
Autre dictionnaire portatif du cultivateur en 2 tomes reliés.
Essai sur l'histoire générale et sur les mœurs et l'esprit des

nations, par Voltaire, en 10 tomes reliés.
L'Etat de la France, en 6 tomes reliés.
7 livres reliés et intitulés Traité historique et critique de l'opi-

nion, par M. Legendre.
Observations sur l'histoire de France, par M. l'abbé de Mably, en

2 tomes reliés.
Les origines ou l'ancien gouvernement de la France, de l'Alle-

magne et de l'Italie, ouvrage historique en 4 tomes reliés.
4 livres reliés et intitulés Les œuvres de M. de Molières (y man-

quant des tomes).
Le siècle de Louis XIV, par M. de Francheville, en 2 tomes reliés.
Commentaires de Mte Blaise de Montluc, maréchal de France, en

4 tomes reliés.
Mémoires pour servir à l'histoire des égarements de l'esprit

humain, en 2 tomes reliés.
2 livres reliés et intitulés Histoire de Tom Jones ou l'Enfant

trouvé, par M. de Laplace.
Mémoires du règne de Pierre le Grand, empereur de Russie, en 4

tomes reliés.
Histoire des Révolutions d'Angleterre depuis le commencement

de la Monarchie, par le Père d'Orléans, en 3 tomes reliés.
Satyre Ménippée et la vertu du Catholicon d'Espagne et de la

tenue des Etats de Paris, en 3 tomes reliés.
4 livres reliés et intitulés : Variations de la Monarchie française

dans son gouvernement politique, civil et militaire, par Gautier de
Sibert.

3 autres livres reliés et intitulés : Mémoires sur l'ancienne cheva-
lerie, par M. de La Curne..

2 autres livres petits, reliés et intitulés : L'anti-Lucrèce, Poème
sur la religion naturelle, composés par M. le Cardinal de Polignac.

Traité de l'existence et des attributs de Dieu, par Clarcke, docteur
en théologie, en 3 tomes reliés.

3 livres reliés et intitulés : Histoire de l'ancien gouvernement de
la France, par Boulainvilliers.

2 autres livres reliés et intitulés : Abrégé et nouvel abrégé chrono-
logique de l'Histoire de France.

2 autres livres reliés et intitulés : Apologie de la religion chré-
tienne, par Bergier, docteur en théologie.



2 autres livres reliés et intitulés : Les trois devoirs d'un bon
prêtre, par le R.P. Modeste, de St-Amable.

6 autres livres reliés et intitulés : Histoire du règne de l'empe-
reur Charles-Quint, par M. Robertson, docteur en théologie.

2 autres livres reliés et intitulés : Code des curés ou Nouveau
recueil des règlements concernant les portions congrues.

2 autres livres reliés et intitulés : Histoire de Maurice Comte de
Saxe, maréchal général des camps et armées.

2 autres livres reliés et intitulés : Discours des ouvrages de M. le
chancelier d'Aguesseau.

La Science universelle de la Chaire ou dictionnaire moral, en 8
tomes reliés.

1 livre relié et intitulé : Instructions historiques, dogmatiques et
morales en faveur des laboureurs et autres habitants de la cam-
pagne.

Œuvres de M. de Fontenelle, de l'Académie française, des Scien-
ces et Belles Lettres de Londres, de Nancy, de Berlin et de Rome, en
12 tomes reliés.

3 autres livres reliés et intitulés : L'Administration des finances
de la France, par M. Necker.

4 autres livres reliés et intitulés : Emile ou De l'Education, par
J.-J. Rousseau, citoyen de Genève.

2 autres livres reliés et intitulés : Œuvres diverses de M. J.-J.
Rousseau, de Genève, nouvelle édition.

2 autres livres reliés et intitulés l'un Œuvres de Racine, augmen-
tées de toutes les prières qu'il a composées jusqu'à sa mort, tome
1er ; et l'autre, La Religion, poésie par M. Racine de l'Académie
royale des Inscriptions et Belles lettres ; nouvelle édition.

3 autres livres reliés et intitulés : La manière d'enseigner et d'étu-
dier les Belles-Lettres, par M. Rollin.

Autre livre intitulé : Quel fut l'état des personnes en France sous
la 1" et la 2e race de nos rois ? par l'abbé Gourcy.

2 autres livres intitulés : l'un : Lettres sur l'origine de la Noblesse
française, et l'autre : Origine de la Noblesse française depuis l'éta-
blissement de la Monarchie.

Autre livre intitulé : Les mœurs et coutumes des Français dans
les premiers temps de la Monarchie, par l'abbé Legendre, chanoine.

Autre livre intitulé : Discours sur les plus importants objets de
la religion.

Autre livre intitulé : Histoire de la pairie de France et du parle-
ment de Paris.

Autre livre intitulé : L'ordonné de Chevalerie.



2 autres livres intitulés : l'un, Satires et œuvres de M. Boileau-
Despeaux, etc., et l'autre : Œuvres diverses par le même auteur avec
le traité du sublime ou du merveilleux dans le discours.

1 autre livre intitulé : Les établissements de saint Louis, Roy de
France, par M. l'abbé de St-Martin.

Autre livre intitulé : Histoire de Pierre Terrail, dit le Chevalier
Bayard sans peur et sans reproche, par M. G. de Berville.

Autre livre intitulé : La logique ou l'Art de penser.
Autre livre intitulé : Supplément au nouvel abrégé chronologi-

que de l'histoire de France.
Autre livre intitulé : Pensées ingénieuses des Pères de l'Eglise.
Autre livre intitulé : Instruction sur le sacrifice de la Messe.
Autre livre intitulé : Les Beaux-Arts réduits à un même principe.
Autre livre intitulé : Sommaire de la description générale de tous

les Pays-Bas, de M. L. Guiriardin.
Autre livre intitulé : Essais sur la Noblesse de France contenant

une dissertation sur son origine et établissement, par feu M. le Car-
dinal de Boulainvilliers.

Autre livre intitulé : Les anecdotes de Florence ou l'Histoire
secrète de la Maison de Médicis, par le sr de Varillas.

Autre livre intitulé : Histoire des Révolutions de la ville et du
royaume de Naples, par le comte de Modène.

Autre livre relié et intitulé : Le théâtre de Voltaire, nouvelle édi-
tion.

Autre livre intitulé : Les lois ecclésiastiques.
Autre livre intitulé : Lettres d'un honnête homme qui étudie sa

religion, par J.-J. Rousseau.
Autre livre couvert de papier rouge intitulé : Antiquités de la

ville de Lyon et explication de ses plus anciens monuments.
Autre livre couvert de papier bleu intitulé : Précis historique de

la maison impériale.
Autre livre intitulé : Suite de la procédure criminelle instruite

au Châtelet de Paris sur la dénonciation des faits arrivés à Vern
sailles dans la journée du 6 octobre 1789.

Autre livre intitulé : Abrégé chronologique d'édits, déclarations,
règlements, arrêts et lettres patentes des rois de France de la troi-
sième race, concernant les faits de noblesse.

Autre livre intitulé : Romans et contes philosophiques, par M. de
Voltaire.

Autre livre intitulé : Parallèle de la conduite du Roi avec celle
du Roi d'Angleterre, Electeur de Hanovre.

Autre livre intitulé : Eloge de René Descartes, par M. Thomas.



NOTICE NÉCROLOGIQUE

M. le Président Jules MALRIEU

Jules Malrieu naquit à Figeac, le 13 juin 1854, il avait donc 80 ans
depuis 8 jours lorsqu'il mourut, le 21 juin 1934.

Toute sa carrière administrative ou politique s'est déroulée dans
cette ville qu'il ne voulut jamais quitter, même pour un avance-
ment avantageux. Il y fut successivement avocat, avoué, succes-
seur de M. Vival et prédécesseur de M. Loubet, juge au Tribunal en
date du 23 novembre 1895, juge d'instruction du 16 avril 1904 et
enfin, pour couronner cette longue carrière, Président du Tribunal
du 14 mars 1908 au 13 juin 1924.

Entre temps, il fit une petite incursion dans la politique munici-
pale, élu conseiller le 16 avril 1882, il devint adjoint au maire
jusqu'en novembre 1895.

Nommé en 1924, Président honoraire, son activité s'accrut des
loisirs que lui laissait sa retraite, on peut dire qu'il fut, dès lors,
l'animateur et le guide du Syndicat d'initiative et des Amis du
vieux Figeac. En 1927, il entra dans notre compagnie qui n'eut pas
de collaborateur animé d'une plus juvénile ardeur.

Aimant par dessus tout sa petite patrie, il aurait voulu lui conser-
ver intact son cachet médiéval, et il s'emportait avec véhémence
contre les mutilations que, sous prétexte de modernisme, on voulait
faire subir à son vieux Figeac. Il était le gardien vigilant de l'histoire
locale et tout le monde connaît sa dernière retentissante et spiri-
tuelle controverse avec les descendants dauphinois de Champollion
où il revendiquait si justement pour Figeac une part de la gloire du
grand égyptologue.

Dans ses premiers sonnets, frappés comme des médailles, parus
en 1913, il avait groupé les aspects, les fastes et les types de notre
« Quercy » ; il y chantait cette contrée qui ne le cède à aucune
autre pour la variété de ces paysages, la richesse de ses légendes,
la gloire de son histoire.

Puis, il y a deux ans à peine, cédant aux instances de ses nom-
breux amis, il publia « l'Oustal », où il chante, dans notre savou-
reux dialecte, cette

lengo del brès d'oun aben espélit.
l'âme de nos maisons ; lou calel, 10 limando, lou cormal et 10 mico.



Les félibres du Quercy ne se rappelleront pas sans émotion cette
séance du 15 mai 1930 à la Société des Etudes, où M. Malrieu nous
récita, avec sa verve coutumière, son Credo, où il clamait sa foi
profonde dans la pérennité de notre langue d'oc :

Mès lou bouoli garda Voustal que m'a bist naisse
Ambe lou parladis qu'a toutjours entendut.

et, d'enthousiasme, on décida la création du groupement : « Lou s

Grels carcinols »... mais le Président Malrieu n'est plus, les féli-
bres sont isolés et peu nombreux, qu'adviendra-t-il de cette
société ?

S'il se faisait prier pour écrire et publier ses œuvres, il parlait
plus facilement, émaillant son discours, aux arguments aussi bien
ordonnés que les considérants d'un jugement, d'anecdotes piquan-
tes, de souvenirs classiques qui prenaient, dans sa bouche, un
agrément auquel nul auditeur ne pouvait résister.

Les lecteurs du Journal du Lot se rappelleront avec plaisir ses
trop rares chroniques où son esprit se répandait en tours vifs,
abondants, aiguisés parfois d'innocentes malices, jamais méchantes,
car il était foncièrement bon, s'émouvant de tout, compatissant à
tout.

Et son activité s'est maintenue jusqu'au dernier moment, il nous
avait promis un travail sur Delpon, un autre sur Gambetta, et le G

mai dernier, pour la fête patronale de Figeac, il présenta l'Ecole
auvergnate et devant le micro de Toulouse-Pyrénées, il récita lou
Calel. C'est la dernière fois que je devais l'entendre.

Ses obsèques furent célébrées dans cette belle église abbatiale de
Saint-Sauveur dont il aimait tant la grandiose architecture, au
milieu d'une foule énorme, car la Cité tout entière avait tenu à

accompagner à sa dernière demeure celui' qui l'avait tant aimé.
A sa veuve, Mme Jules Malrieu, à son fils M. Henri Malrieu, Pré-

sident du Tribunal de Cahors, et à toute sa famille, nous offrons
nos respectueuses condoléances.

Ch. IRAGUE.



L'ANCIENNE CUISINE RUSTIOUE

« Impressions d'un Collectionneur & Amateur »

Du Cochon Roti
vive la Peau
étant chaud

La cuisine est un temple
dont la cheminée est l'autel

Désaugiers.

Le Cvisinier ov MAITRE QVEVX était vne facon de personnage
qvi avait sa Chaire entre le Bvffet & la Cheminée povr seoir
et soi reposer si besoin était, et voir tovt ce qve l'on faisait
en la dite Cvisine, et tenait en sa main vne grande lovche
qvi Ivi servait à devx fins, l'vne povr essayer les Potages et
Brovets, et l'avtre povr chasser les enfants hors de la Cvisine.

Olivier de la Marche.

En quelle autre province — que celle justement réputée du
Quercy, et s'inscrivant en toute première date des somptueux fastes
gastronomiques du pays de France — convenait-il mieux d'évo-
quer et de retracer les splendeurs de ce sanctuaire, de cette « forge
à indigestion » qui était, sans conteste, la flamboyante Cuisine
de jadis, et dont — à cet effet — il appartenait tout spécialement, à
un collectionneur averti de la ferronnerie culinaire, d'opérer la
restitution que j'ai faite en ce rapide exposé ci-après.

Et maintenant, que le lecteur bienveillant veuille bien me laisser
aux soins de lui faire ainsi sommairement les honneurs de ma col-
lection.

•



De toutes les vastes salles d'ameublement constituant l'antique
logis de nos pères, il n'en est certes pas de plus réjouissante ni de
plus fantasmagorique à évoquer, parmi ces dernières, que celle de
l'immense Cuisine dallée, aux larges baies garnies de Cives, et où

— à la lueur de la forêt de bûches et de sarments qui flambaient,
les Cuivres, les Etains et les autres mille pièces de la Ferronnerie
culinaire y resplendissaient, à qui mieux mieux, dans une véritable
et merveilleuse apothéose d'embrasement.

A tout seigneur, tout honneur, voici d'abord la Haute Cheminée
que surmontait encore la Hotte décorée de quelque emblème ou de
quelque devise héraldique, ét où le soir à la veillée, et à la clarté
vacillante de la lampe d'âtre couramment dénommée calel « ou
crésieu », nos mères-grand s'y complaisaient en de si doux et pai-
sibles tête-à-tête avec l'aïeul.

Toute une variété d'objets usuels aussi finement qu'amoureuse-
ment travaillés — tels que lanterne lenticulaire, soupière, mortier
de bronze, moulin à café et à épices, cimarre, etc., etc., s'alignaient
richement sur le manteau à bandeau de tapisserie de ce recoin
familial, tandis que le Foyer — sorte de caverne ensoleillée avec,
au fond, sa lourde taque de fonte armoriée, ses deux sièges inté-
rieurs de pierre de chaque côté, sa somptueuse crémaillère suppor-
tant des marmites d'airain frappées d'écussons, ou historiées de
scènes champêtres, ses landiers ou contre-hâtiers monumentaux et
le gigantesque et grinçant attirail du Tourne-Broche — y abritait
encore — en sus de la Poêle à marrons, du pique-feu, de la pince
à bûches, du soufflet, et du gaufrier puissamment gravé au ciseau
et à chaud — un savant arsenal de Pelles et de Pincettes de toutes
formes et de toutes grandeurs.

Appendu au mur et à des accrochoirs fleurdelysés, un panta-
gruélique appareillage de Grils et de Fourchettes « fouille-pots »
habilement ouvragés, s'y déployait à la façon d'une frise, et en une
fastueuse et désopilante débauche d'ornementation.

Et que dire de la profusion des Etains de tous genres auréolant
les murs comme autant de clartés lunaires, et faisant saillir aux
attaches de cuivre de la « Potière » dite « Archelle », sorte de
corniche en bois fréquemment munie de quelque adage évangéli-
que, et fixée à la muraille — des batteries entières de Pichets ven-



trus incitant pleinement à la joie de vivre, non moins qu'aux plus
copieuses libations à la gloire d'Evohé.

***
Par opposition à la vaisselle d'Etain c'était à l'emplacement des

Cuivres et des Dinanderies comme un complet miroitement de
soleil, une avalanche d'or : Passoires, Lèchefrite, Poèle à œufs,
Moules à pâtisserie de formes si diverses, Plat à barbe, Balance,
Bassinoire, Daubière, Rafraîchissoire godronné, Coquemar, Fon-
taine Chardin, Aiguière, Aqua-Manile, y rivalisaient tout à la fois
de luxe et de splendeur décorative.

*
* *

Il n'était pas jusqu'au magnifique réseau de poutres du Plafond
à la française qui ne tînt en suspens, et entre autres plaisantes
choses, des Couronnes d'Office également agrémentées de fleurs de
lys ou bien figurant, sur leur pourtour, des animaux de Chasse à
Courre, et auxquelles couronnes s'agrippaient des salaisons ou de la
fine volatile déplumée en attente d'être soigneusement passée au
fil de la Broche.

*
* *

Et quelle autre multitude d'intéressants ustensiles de bouche,
d'âtre et de tout autre usage domestique, n'y aurait-il pas encore
à énumérer, céans, par le menu — mais dont la nomenclature
détaillée relèverait plutôt d'un exposé technique que d'un sommaire
comme celui-ci.

*
* *

Voici par exemple l'antique moulin à Sel en pierre du XIVe, et
qu'on désignait en Auvergne sous le nom de « Tripous », la Pas-
soire à braises, le Panier à bouteilles à deux compartiments et qui
se dévidait au fond du puits pour le rafraîchissement de la boisson,
les multiples et ravissantes étiquettes à vin de tous crus, véritables
petits pendentifs émaillés, et dont au moyen d'une chaînette agra-
fée à son col, se parait, sur Table, la « Dive Bouteille » aux lar-
ges flancs, la lèchefrite à ortolans, le porte-plat, le porte-cuillers en
étain, le coupe-pain, les couteaux, fourchettes de table et autres
moindres accessoires à l'usage de la Pâtisserie.

*
* *

Et qu'eût dit Brillat-Savarin lui-même, de cet hilarant instru-
ment saucier à manche, vulgairement et respectivement désigné en
Périgord et dans le Languedoc sous l'appellation de « Cornet » et
de « Capucin », et dont la poche, dessinant un écu perforé de trous,
après avoir été préalablement chauffée à blanc et garnie ensuite



intérieurement, par le Maître Queux, d une épaisse tranche de

lard, se promenait onctueusement — et à la façon d'un arrosoir
d'où dégouttait en grésillant la graisse de porc — au-dessus des

viandes de Rôtisserie sans cesse altérées de suc et de jus.
Raffinement d'art culinaire sans pareil et dont la chair du gibier,

tout particulièrement, devait bénéficier d'un arome, au dire de

l'inoubliable auteur de « La Physiologie du Goût », nullement
indigne de parfumer les voûtes d'une Cathédrale.

Une massive, barlongue et accueillante table rustique, aux quatre
pieds inclinés en dehors, et consolidés entre eux par des barres,
trônait majestueuse — toujours abondamment garnie et flanquée
de sa bancelle — dans le mitan de cette cuisine ; tandis que, tout
autour d'icelle table, un joyeux assemblage de meubles archaïques
tels que Pétrin, Panetière, Farinière, Chaise à Sel plaquée d'une

serrure à moraillon, Estanier chargé de menus objets, Verrier,
Fontaine à Dauphin installée à portée d'un coquet Rouleau essuie-
mains, Horloge à gaine de la sveltesse d'une damoiselle et du plus
beau style, Vaisselier regorgeant de faïences patronymiques aux
jolies teintes de Nevers, et autres bahuts de non moins estimables
et noble prestance — lui faisaient la plus sémilante et la plus
royale des suites.

Tout ce cher mobilier, chefs-d'œuvre d'artisans d'autrefois, et
digne,' un jour, d'ascension en paradis, se détachant, sur l'ensem-
ble, en une admirable tonalité de bois fauve patiné par l'usage ; et,
qui sait... peut-être aussi par l'incessante caresse du regard des

gens d'alors, tellement toutes ces pieuses reliques que nous légua
le Passé, demeurent encore, entre nos mains, si chaudement impré-
gnées de l'atmosphère dans laquelle elles vécurent, et de l'âme et
de l'esprit des personnes qui les adulèrent d'une famille, d'une
génération à l'autre.

Intérieur réellement féerique et constituant tout un monde, que
celui que nous venons ainsi de dépeindre et de restituer, et dans le
cadre duquel, le crépitement de la Lèchefrite, et le fumet de la
Venaison, et autres gloires de la Broche qui rôtissaient, emplis-
saient d'intarissable joie le cœur de l'Hôte convié à un tel festin de
l'oreille, de la bouche et des yeux...
............................................................

Eug. LAROCHE (1).

(1) Nous sommes heureux de pouvoir publier ce petit travail, que M. Laroche
nous avait remis quelques jours avant sa mort.



Mgr Guillaume-Balthaiçar
COUSIN DE GRAINVILLE

premier Evoque Concordataire de Cahors
(suite)

CHAPITRE Il

LE ROLE DE MGR DE GRAINVILLE
SOUS LA PREMIÈRE RESTAURATION ET AU RETOUR

DE NAPOLEON DE L'ILE D'ELBE

Les Bourbons rentrèrent à Paris lorsque les alliés eurent écarté
du trône le fils de Napoléon, le petit roi de Rome. Le 3 mai 1814,
Louis XVIII, frère de Louis XVI, devint roi de France. Mais peu de
temps après, Napoléon quittait l'île d'Elbe et, le 20 mars 1815, il
rentrait aux Tuileries.

I

Lettre pastorale de l'Evêque de Cahors à l'occasion
de la Première Restauration

Le 13 mai, Louis XVIII demanda aux évêques de prescrire des
prières « en action de grâces, pour son heureux retour dans la
Capitale de ses Etats ».

Le 27, Mgr de Grainville ordonna un Te Deum, selon le désir du
Roi. Bien que « baron de l'Empire », son devoir était certainement
de faire prier pour le nouveau monarque. L'Eglise prêche d'ailleurs
à tous la soumission et le respect à l'égard de ceux qui détiennent
l'autorité. Elle le devait surtout à l'égard de Louis XVIII, qui ne
commettrait sûrement pas des fautes comme celles dont venait de
se rendre coupable l'Empereur.

Mais l'évêque de Cahors manqua un peu de mesure, dans son
éloge de Louis XVIII, en écrivant sa Pastorale relative aux prières
à prescrire ; plus de réserve eût été de rigueur puisqu'il avait fait
montre d'un particulier enthousiasme pour le régime napoléonien.

La lettre épiscopale est curieuse :

« Béni soit, disait le Prélat, le jour qui éclaira cet événement



mémorable. Il sera célèbre à jamais dans les annales de la religion,
comme dans celles de la monarchie. Lui seul pouvait terminer
d'une manière définitive la révolution et nos malheurs.

« Vous n'avez pas attendu, N.T.C.F., cette époque si désirée pour
faire éclater les sentiments de vos cœurs.

« A peine vous fut-elle annoncée et promise, que nos campagnes
et nos cités, jusque-là couvertes de deuil, se livrèrent aux trans-
ports de la plus touchante allégresse. Ce n'était point cet enthou-
siasme factice et mensonger que naguère commandait la prudence,
lorsqu'on publiait avec pompe le récit de nos funestes victoires. On
reconnaissait ici le langage simple, mais expressif, de la nature.
C'était celui d'un esclave dont on vient de briser les fers, d'un pilote
qui, après avoir lutté contre la tempête, aborde au rivage de la
patrie ; c'était le cri d'une tendre mère qui retrouve un fils qu'elle
croyait au tombeau.

« Dans la manière calme et rapide dont s'est fait ce changement
inespéré, vous n'avez pu méconnaître, N.T.C.F., la main toute-
puissante d'un Dieu libérateur. Aussi le premier besoin de vos
cœurs fut de rendre de solennelles actions de grâces »

L'évêque de Cahors ne voit plus en Napoléon Ier qu'un ambitieux.
Il le représente uniquement à présent comme un orgueilleux « qui
se croit l'égal du Très-Haut ».

Le Prélat ne parle que de « l'invasion perfide de l'Espagne », de
« l'expédition insensée de la Russie ».

Il montre le « spectacle lamentable » qu'offrait le pays à l'in-
térieur, sous le précédent régime, avec « des impôts déguisés, des
taxes arbitraires et illégales, des réquisitions journalières ».

A ses yeux, les plaies qui accablèrent l'Egypte n'étaient « qu'une
faible image des maux » dont venaient de souffrir les provinces
de France.

Il

Une lettre de Mgr Joseph-François de Malide,
ancien évêque de Montpellier, à l'évêque de Cahors

Mgr de Grainville envoya sa Pastorale écrite au lendemain de la
Première restauration de Louis XVIII sur le trône de France, à son
ancien évêque de Montpellier, Mgr de Malide, qui avait émigré en
Angleterre.

Ce prélat avait remplacé en 1774, sur le siège épiscopal de Mont-
pellier, Mgr Raymond de Durfort-Léobard, qui avait été nommé
archevêque de Besançon, le 13 janvier de cette année-là, sur les



instances du duc de Duras, gouverneur de la Franche-Comté. Il
avait représenté aux Etats Généraux le clergé de la sénéchaussée de
Montpellier et avait protesté vivement, dès 1790, contre le décret
sur la Constitution civile du clergé.

Mgr de Malide était parti de bonne heure pour l'Angleterre, où il
devait passer tout le temps de la Révolution et de l'Empire. L'évê-
que de Cahors reçut de son ancien évêque une réponse qui ne
manque pas d'intérêt, et qui dut l'impressionner vivement, telle-
ment le prélat émigré s'y montre sévère.

La lettre de Mgr de Malide, dont nous allons donner de larges
-

extraits, nous apprend tout d'abord que Mgr de Grainville s'était
rendu à Paris peu après l'événement de la Première Restauration.

L'évêque de Cahors eût voulu y trouver l'ancien évêque de Mont-
pellier, mais celui-ci n'avait pu venir en France en raison de ses
infirmités.

Le prélat émigré félicite ensuite l'évêque de Cahors d'avoir fait
un tableau vraiment saisissant de l'allégresse de tous, au moment
du retour des Bourbons.

Après avoir fait semblable éloge de son ancien vicaire général,
Mgr de Malide accuse nettement Mgr de Grainville de manquer de
« sincérité » dans l'expression de ses sentiments.

Jamais l'évêque de Cahors n'avait dit un mot, sous l'Empire, en
faveur d'une Restauration et cependant, le 27 mai 1814, dit le pré-
lat émigré, il proclamait son entier attachement au nouveau Roi !

A cette dernière date, il louait les alliés, tandis que, le 4 février
précédent, dit encore Mgr de Malide, il en avait dit le pire mal !

Il avait toujours vanté les exploits du « héros constamment invin-
cible », et, à présent, à ce que rappelle l'ancien évêque de Mont-
pellier, il ne professait que mépris pour l'usurpateur.

Le prélat émigré était parfaitement au courant des écrits de
Mgr de Grainville : un prisonnier de guerre anglais, venant de
Cahors, lui avait, en effet, apporté toutes les Lettres pastorales de
l'évêque.

Le mécontentement de l'ancien évêque de Montpellier était pro-
fond ; aussi le style de la lettre est-il particulièrement mordant.

Mais Mgr de Malide aurait été encore autrement terrible contre
le peu de franchise de Mgr de Grainville, s'il avait connu la Pasto-
rale publiée après le retour de l'Ile d'Elbe, où le prélat semble tout
heureux de décrire « le vol de l'Aigle ».

« Monseigneur. Vous ignoriez sans doute, dit l'évêque émigré,
l'état d'infirmité auquel l'âge et le malheur m'ont réduit sous un
ciel étranger, lorsque vous m'avez témoigné votre douloureuse sur-



prise de ne m'avoir pas retrouvé à Paris, avec ceux de mes illustres
confrères qui ont eu l'honneur d'y suivre le meilleur des rois... Je
touche à ma fin, et la terre hospitalière qui me sert d'asile depuis
tant d'années, sera bientôt mon tombeau. J'y descendrai sans peine,
puisque mes yeux, avant de se fermer, auront vu le rétablissement
des Bourbons que l'Europe entière célèbre par des acclamations et
des fêtes.

« Vous dépeignez au mieux cette allégresse universelle dans le
mandement à ce sujet, que vous m'avez adressé, et dont je vous
remercie. Ma satisfaction serait complète, si je pouvais croire à la
sincérité des sentiments que vous y professez. Mais comment
concilier la parole d'aujourd'hui avec celle d'hier ? Comment pou-
vez-vous passer de l'outrage à l'éloge, du mépris à la vénération, de
la haine à l'amour ? Est-ce donc des privilèges de l'Eglise gal-
licane moderne de changer de principes et de langage comme de
soutane et de rochet ?

« Permettez, Mgr, que je vous oppose à vous-même. Tous vos
mandements sont sous mes yeux : un Anglais, longtemps prison-
nier dans votre diocèse, me les a portés. Et ce qui m'afflige davan-
tage, c'est qu'il m'a donné- sur votre vie épiscopale des détails que
je voudrais ignorer.

« Comment voulez-vous que la France croie que le retour des
Bourbons a toujours été l'objet constant de vos vœux, ainsi que
vous avez osé l'assurer publiquement à Mgr le Duc d'Angoulême,
tandis que vous aviez publié, dès le commencement de votre épis-
copat :

« Mandement du 19 fructidor an XI : Il n'est point de monar-
chie éternelle ; il n'appartient qu'à Napoléon, héros constamment
invincible, de fonder une nouvelle dynastie. »

« Et lors de sa nomination à l'Empire
: Mandement du 6 juin

1804. Le voilà donc rempli, N.T.C.F., le vœu que vous formiez de
concert avec nous, ce vœu trop longtemps comprimé par la crainte,
et que la crainte a fait éclater sur tous les points de l'Empire ! La
divine miséricorde vous donne un empereur digne de vous gou-
verner...

« Mandement du 6 septembre 1812. Ce qui le distingue de ses
prédécesseurs, c'est qu'il ne vient pas se briser contre l'écueil
ordinaire et fatal de l'adulation et de la volupté.

« Mandement du 23 mai 1813. Il semble que le Tout-Puissant
ait dit à Napoléon, comme à Cyrus, je vous précéderai dans toutes
vos voies. C'est peu. Je vous donnerai en partage la sagesse dont
j'avais doué Salomon... »



« Vous lui adressez ailleurs ces paroles prophétiques : « Mande-
ment du 9 septembre 1810. Vous verrez votre postérité s'accroître
et se multiplier jusqu'à la quatrième génération. Le nombre de vos
jours excédera les bornes ordinaires de la vie, et quand vous des-
cendrez du trône que vous avez relevé par votre sagesse, et affermi
par votre valeur, vous recevrez dans les cieux une autre couronne
préférable à celle que vous laisserez sur la terre... »

« Dans toutes ces effusions du zèle le plus ardent, en est-il une
en faveur des Bourbons ? Ou plutôt ne sont-elles pas toutes diri-
gées contre eux ? Vous avez donc menti au Saint-Esprit quand,
dans la cathédrale de Montauban, vous avez donné au prince une
assurance qui n'était ni dans votre cœur ni dans vos écrits.

« Mais s'il est vrai que vous ayez toujours été dévoué à cette
auguste famille, pourquoi, lors du Te Deum que vous fîtes chanter,
ne montâtes-vous pas en chaire pour y publier votre mandement ?
Pourquoi ne fîtes-vous pas, pour votre roi légitime, l'objet cons-
tant de tous vos vœux, ce que vous avez fait pour un tyran, en-
paraissant extraordinairement dans cette chaire pour y prêcher la
conscription, et exhorter les mères de famille à envoyer leurs enfants
à la guerre pour soutenir ses usurpations ? Vous auriez craint, sans
doute, de paraître y faire amende honorable.

« L'éloge que vous faites des augustes alliés à qui la France se
glorifie de devoir son salut et son roi, est vrai, et mérite d'être
connu :

« Mandement du 27 mai 1814. La France ne pouvait attendre
son salut que d'une force étrangère, et son nom était odieux à tous
les peuples... Ainsi l'Europe entière se trouvait réunie pour consom-
mer notre perte, ou au moins pour nous abandonner à nos
malheurs...

« La voix éloquente et persuasive (de Louis XVIII) se fait enten-
dre... Tous déposent à l'instant les ressentiments et la haine qu'ils
nous ont voués... Leur entrée est amicale et pacifique... Ils nous ren-
dent notre seul et véritable roi. »

« Voilà bien, Mgr, comment vous parliez de nos augustes alliés,
le 27 mai dernier ; mais voici ce que vous en aviez dit le 4 février,
c'est-à-dire environ quatre mois auparavant. La plaie est encore
trop fraîche pour que votre baume épiscopal ait déjà pu la faire
disparaître.

« Mandement du li- février 1814. Quel espoir cependant, et quels
motifs appellent sur nos frontières cet assemblage de peuples
divers, étonnés de leur réunion ? Quelle peut être la cause de tant
d'audace et de sécurité ? Hélas ! N.T.C.F., ils ont vu ou appris nos



derniers revers. Dans le délire d'une joie cruelle, ils ont dit : l'ins-
tant est arrivé où nous pouvons tout oser sans péril... ; aucun obs-
tacle n'arrêtera nos pas. Dirigeons-les vers la capitale de l'empire,
hâtons-nous d'arborer nos drapeaux sur les tours de la métro-
pole... » S'il fallait d'autres traits, plus outrageants, plus calomnieux,
contre ces magnanimes alliés, vos mandements, Mgr, en sont rem-
plis. On dirait que vous étiez d'accord avec Napoléon pour leur
faire autant de mal avec la plume, qu'il leur en était fait avec
l'épée. Je me borne à vous rappeler la manière dont vous avez célé-
bré la guerre la plus injuste, la plus impolitique, la plus sanglante
qui fut jamais : celle d'Espagne.

« Après avoir dit :

« Mandement du 20 septembre 1808. Le sang coule sur le ter-
ritoire espagnol et semble venger les paisibles habitants du Pérou
et du Mexique », vous ajoutez :

« Mandement du 1er janvier 1809. De toutes les conquêtes qui
ont immortalisé le règne de Napoléon, celle-ci, N.T.C.F., est la plus
satisfaisante pour son cœur : partageons des sentiments dignes
d'un monarque qui se glorifie d'être fils aîné de l'Eglise... Il n'y a
plus de Pyrénées. »

« C'est ainsi, Mgr, que toujours en opposition avec. vous-même
pour faire la cour à un tyran, le fléau de l'humanité et de l'Eglise,
vous souffliez presqu'au même instant, et le froid et le chaud, et
l'erreur et la vérité, et le calme et la tempête.

« J'ai été forcé, me direz-vous, de publier ces mandements au
sujet des victoires des Français. Sans doute, c'était un devoir pour
vous de remercier l'arbitre des combats, mais dans des sentiments
et un langage bien différents. A l'exemple des Bossuet, des Fléchier,
des Fénelon, des Massillon, vous deviez, en rendant au ciel de
solennelles actions de grâces, lui demander, avec les fidèles réunis
aux pieds des autels, la cessation des malheurs de l'humanité, et le
rétablissement de la paix parmi les chrétiens. Au lieu de cela, vous
parlez de tactique, de politique, de manifestes ; ce ne sont que des
amplifications de rhétorique, où vous prodiguez l'injure, la satire et
la calomnie à des têtes couronnées, que leur malheur devait vous
rendre respectables

« Vous êtes bien étonné que je ne sois point à Paris ! Mais je le
suis bien autrement de vous y savoir ! Comment avez-vous osé
paraître dans cette ville, en présence de votre roi et de tant d'em-
pereurs et de princes que vous avez outragés publiquement et sans
motif ? »

Les critiques de l'ancien évêque de Montpellier touchant les



Pastor ales de Mgr de Grainville étaient bien fondées. On trouve
dans telle ou telle Lettre de Mgr de Cahors des excès de langage
profondément regrettables.

Mais l'évêque émigré n'est pas indemne de tout reproche dans
ses redoutables appréciations. La cause des alliés lui est manifes-
tement plus chère que celle de Napoléon, cependant la cause de
l'Empereur était celle de la France.

Les alliés avaient envahi le pays et ne voulaient que son amoin-
drissement.

La passion politique lui faisait voir plutôt les intérêts de la royauté
que ceux de la patrie.

La haine de « l'usurpateur » fit admettre à Mgr de Malide tous
les dires du prisonnier anglais, arrivé récemment de Cahors, contre '
un évêque nommé par Bonaparte.

Mais le prélat émigré aurait-il admis aussi bien toutes les
réflexions de ce prisonnier dont porte trace la lettre qu'il adressa
à l'évêque de Cahors, si celui-ci avait été l'élu de la Monarchie ?

L'ancien évêque de Montpellier écrit en effet à Mgr de Cahors :

« Mais l opinion ne s'élève pas avec moins de force contre vous :
elle vous signale comme un homme sans caractère, un prélat sans
dignité, un écrivain voué à la bassesse et à l'adulation. Si je dois en
croire mon nouvelliste anglais, votre diocèse se plaint de votre
conduite peu édifiante : vous aimez vos aises, le faste et l'ai-gent ;
de riches meubles ornent vos appartements..., etc., etc. »

Les curés du diocèse, est-il dit dans la lettre de Mgr de Malide, ne
pouvaient facilement « obtenir un moment d'audience ». De plus,
l'évêque de Cahors n'assistait pas régulièrement, le dimanche, aux
Vêpres de sa Cathédrale « à la tête de son Chapitre ». « C'est sans
doute, disait l'ancien évêque de Montpellier, pour vous y repré-
senter habituellement que vous avez fait placer vos armes dans un
superbe écussion doré sur la porte du chœur, et en face de l'autel,
oÙ votre Dieu chaque jour s'humilie si profondément ? » Il n'y
avait pas là cependant un grand crime : manifestement Mgr de
Malide exagérait.

La lettre se poursuit toujours accusatrice contre Mgr Cousin de
Grainville, dans les termes que voici : « Savez-vous, Monseigneur,
qu'on assimile votre administration à celle des Droits réunis, à
cause des rétributions pécuniaires que vous exigez des Fabriques,
et pour les nominations aux cures... ? » Il est fait état, en outre,
de plaintes de l'imprimeur de l'Evêché qui ne se trouvait pas suffi-
samment payé sans doute de l'édition des Mandements épiscopaux !

Les taxes épiscopales, à Cahors, n'ont jamais été bien dures, au



moins à partir de 1802 ; elles ont même toujours été inférieures à
celles de beaucoup d'autres diocèses. Mgr de Malide écrivait cepen-
dant à l'évêque de Cahors : « Lorsqu'on vous a représenté que
les évêques du voisinage n'étaient pas si exigeants que vous, froi-
dement vous vous êtes contenté de répondre : Comme on fait son
lit, on se couche... »

Les « Caorsins » du moyen âge étaient traités d'usuriers et,
pour cela, Dante les a bel et bien mis dans son Enfer. Le prisonnier
anglais avait cru remarquer semblable avarice sordide chez l'évê-
que de Cahors et il n'avait pas manqué de la signaler à l'évêque
émigré, qui ne se gêna pas pour menacer de la même damnation
son ancien vicaire général, coupable de marcher sur les traces des
anciens négociants de Cahors : « On se plaint, lui dit-il en effet,
de ce que vous ne donnez rien à l'hôpital ; on assure que vous
n'avez rien fait pour les malheureux prêtres espagnols, que vous
ne payez aucun impôt, n'avez contribué à aucune offrande ; et,
quand on fit une quête générale pour six cents blessés qui man-
quaient de tout à la fois, on vous arracha avec peine un misérable
écu de cinq francs, ce qui ne faisait pas un liard par tête. Aussi
avez-vous un trésor sur la terre ; mais vous suivra-t-il dans l'autre
monde, quand, dans quelques années, et peut-être plus tôt que
vous ne croyez, vous comparaîtrez devant le Dieu des pasteurs...
Ah ! prévenez votre malheur éternel, tandis que vous le pouvez
encore : rentrez en vous-même, et donnez enfin à votre clergé et à
votre diocèse l'exemple d'une vie régulière, charitable et aposto-
lique... »

L'évêque émigré termine ainsi sa lettre : « Mon âge, mon carac-
tère, mon titre de votre ancien supérieur, et surtout mon attache-
ment pour votre personne, m'autorisent, Mgr, à vous ouvrir ainsi
mon cœur. J'espère que le vôtre entendra son langage, en recevant
mes charitables avis dans les mêmes sentiments que je vous les
adresse. »

On ne s'explique pas qu'un évêque ait pu écrire semblable lettre
à un de ses collègues, sur le simple récit fait par un prisonnier de
guerre. Aucun document local ne porte trace de faits vraiment
graves à reprocher à l'évêque de Cahors au point de vue d'un atta-
chement excessif à l'argent. On ne saurait donc tenir compte d'ac-
cusations que seule la haine de l'Empereur a manifestement inspi-
rées.

Mgr de Grainville avait trop flatté Napoléon. On lui en fit sans
doute un crime dans les milieux royalistes de Cahors et on fit tout
pour le perdre dans l'opinion publique.



Malheureusement, certaines allégations manifestement tendan-
cieuses furent connues du prisonnier anglais qui ne put qu'être
heureux, en rentrant dans son pays, d'en informer un évêque émi-
gré de l'Ancien Régime, peu sympathique à « l'usurpateur ».

III

L'observation des Dimanches et Fêtes.
Un Te Deum, en action de grâces de la paix rendue à la France

Le gouvernement de Louis XVIII fut très dévoué à l'Eglise. Le
catholicisme fut la religion de l'Etat et l'alliance du Trône et de
l'autel fut de nouveau pratiquée comme sous l'Ancien Régime.
L'observation des dimanches et fêtes fut, en particulier, rigoureu-
sement exigée, à la grande satisfaction des évêques. Mgr de Grain-
ville ne put que voir avec une profonde satisfaction le bien que la
Restauration allait faire au pays et il ne put que s'empresser de pro-
pager dans son diocèse les mesures prises relativement aux jours
consacrés à Dieu, à la date du 7 juin 1814.

Le comte Beugnot, directeur général de la Police du royaume,
ordonna, à cette date, la pratique loyale et constante des anciens
règlements inhérents aux fêtes et dimanches.

Dans son ordonnance, le Directeur de la Police rappelle d'abord
que l'observation des jours consacrés aux solennités religieuses est
une loi commune à tous les peuples policés, qu'elle s'est maintenue
avec une pieuse sévérité dans toute la chrétienté et qu'il y a été pour-
vu pour la France, en particulier, par différentes ordonnances des
rois, par des arrêts des Cours souveraines et, en dernier lieu, par un
règlement du 8 novembre 1782.

Ces lois et règlements n'avaient pas été abrogés ; ils avaient été
perdus seulement de vue durant les troubles révolutionnaires.

Les lois des 18 et 29 germinal an X les avaient rappelés implici-
tement en rétablissant l'observation du dimanche et d'un petit
nombre de fêtes.

Il s'agissait de les rappeler explicitement « pour attester à tous
les yeux le retour des Français à l'ancien respect de la Religion et
des mœurs, et à la pratique des vertus qui peuvent seules fonder
sur les peuples une prospérité durable ».

En vertu de l'ordonnance, les travaux devaient être interrompus
les dimanches et les jours de fêtes. Ainsi, il était défendu aux
maçons, charpentiers, couvreurs, terrassiers, menuisiers, serruriers,
à tous les artisans et ouvriers, de travailler à des ouvrages de leur
profession.



Les marchands ne devaient pas faire de commerce ; ils devaient
tenir fermés leurs ateliers, boutiques et magasins, sous peine de
200 fr. d'amende pour chaque contravention.

Les charretiers et les voituriers ne pouvaient faire de chargements
ni de charrois, sous peine de cent francs d'amende « pour la sûreté
de laquelle les chevaux et harnais, charrettes, voitures ou traîneaux
seront mis en fourrière jusqu'à consignation ».

Les particuliers ne pouvaient employer aucun artisan ou ouvrier.
Ces jours-là, on ne pouvait non plus colporter des màrchandises ni
les mettre en vente.

Les marchands de vin, de bière ou de cidre, ou bien d'eau de vie,
les maîtres de café ou d'estaminet, devaient fermer les portes de
leurs boutiques ou de leurs établissements pendant l'office divin,
depuis huit heures du matin jusqu'à midi.

Malgré le bien que la monarchie constitutionnelle devait faire au
pays, notamment sur le terrain moral et religieux, elle ne pouvait
rendre la France forte comme l'aurait fait une monarchie absolue.
De plus, la Restauration, en consentant aux alliés le premier Traité
de Paris, affaiblit l'ancienne France qui se trouva « enchaînée »
dans ses frontières du 1er janvier 1792. Sans doute la paix était
rendue au pays, mais la France perdit de belles colonies tandis que
les autres grandes puissances voyaient au contraire accroître leur
force.

Le 23 juin 1814, Louis XVIII demanda aux évêques de faire
chanter un Te Deum pour remercier Dieu du bienfait de la paix. La
situation faite à la France par le Traité de Paris n'était pas cepen-
dant tellement brillante qu'il fallût se réjouir beaucoup. La paix
qui avait été obtenue avait été très coûteuse. Un Te Deum avait sa
raison d'être, mais en le prescrivant à ses diocésains, un évêque
n avait pas à louer démesurément le roi, de la paix conclue avecl'empereur d'Autriche et ses alliés.

Le 4 juillet 1814, Mgr de Grainville publia une Lettre pour ordon-
ner le Te Deum voulu en action de grâces de l'œuvre de paix accom-
plie à Paris. Il ne la termina pas sans recommander à son peuple de
se rallier loyalement au gouvernement de Louis XVIII. « Mais en
vain, disait-il, la France aurait la paix, au dehors, si l'esprit de parti,
si les dissensions intestines, si les haines particulières divisaient les
Français. Sujets d 'un Souverain qui ne veut gouverner qu'en père,
r alliez-vous donc tous autour de son trône. Par votre dévouement,
votre fidélité, vos services, allégez-lui le fardeau de la royauté, dont
il ne s'est chargé que pour vous rendre heureux... »



IV

Approbation donnée à la Communauté de la Miséricorde
de Montcuq. — Le soin que l'évêque prit de son Petit
Séminaire : les maîtres de valeur qui enseignent dans
cette maison et les fortes études qui s'y font.
Le 14 octobre 1814, Mgr de Grainville approuva les Sœurs de la

Miséricorde, dites de Montcuq, qui avaient été fondées par un bien
digne prêtre, l'abbé Bernadou.

Il écrivit à la Mère Générale, Clotilde de Lavolvène, qu'il ne pou-
vait qu'applaudir « à la généreuse résolution que- Dieu lui avait
inspirée -de se consacrer à l'instruction et au soulagement des pau-
vres malades ».

La nouvelle communauté de femmes n'était pas seulement, en
effet, une congrégation enseignante ; elle était aussi une congréga-
tion hospitalière. Elle a pu survivre, après 1904, précisément en
raison de cette dernière destination voulue par Mlle de Lavolvène
et par le fondateur.

L'évêque du diocèse donna, à la Mère fondatrice, le 19 décembre
1819, l'autorisation de la chapelle domestique, puis celle de la
sainte réserve.

Parmi les prêtres pieux et savants que Mgr de Grainville nomma
professeurs au Petit-Séminaire de Montfaucon, dès la fondation,
il faut remarquer, à côté du Supérieur, M. Larnaudie, des hommes
comme MM. Derrupé et Carayol, pour lesquels le diocèse garde
une profonde estime et une grande reconnaissance.

Sous de tels maîtres, le Petit Séminaire prépara à l'Eglise de
Cahors de très bons prêtres dont le souvenir ne s'est pas encore
effacé dans nos campagnes quercynoises.

Lorsque, le 1er janvier 1816, s'ouvrirent les cours de Montfau-
con, il n'y eut que de vingt à vingt-cinq élèves. Il y en eut près de
80 durant l'année scolaire 1817-1818.

Lorsque mourut Mgr de Grainville, en 1828, il y avait, dans la
maison, 253 élèves inscrits.

Vers 1820, le diocèse, uni à celui de Rodez, n'avait pas moins de
350 élèves en théologie. Dès ce moment, le recrutement sacerdotal
était largement assuré.

L'évêque, qui était un lettré — comme en témoignent ses lettres
pastorales — ne manquait pas d'attacher aux études de son Petit
Séminaire l'importance qu'elles méritaient.

Il surveilla l'enseignement qui se donnait à Montfaucon, même



dans les classes de grammaire. Pour les élèves fréquentant les
classes appelées humanités, il ne les laissait pas avancer s'ils
n'avaient fait aucun progrès dans la classe qu'ils venaient de
terminer.

Il surveilla surtout l'enseignement qui se donnait dans les cours
de Philosophie. Il se plaisait à en interroger les élèves, et même
les maîtres, à ce que rapporte M. Adrien Vayssié, de manière à
obtenir une bonne formation philosophique de ceux qui allaient
suivre bientôt les cours de Théologie de son Grand Séminaire.

Le local de l'ancien prieuré de Montfaucon n'était pas suffisant
pour recevoir des élèves aussi nombreux. Aussi, avec l'approbation
épiscopale, fut commencé, au Petit Séminaire, un externat qui ren-
dit de réels services à l'établissement.

La famille était très chrétienne à cette époque et une organisa-
tion de ce genre, qui remplit d'élèves tout le bourg de Montfaucon

— cela ne pourrait se faire de nos jours nulle part — n'aboutit pas
à de trop mauvais résultats pour la discipline et la persévérance
des séminaristes.

Ce n'était probablement pas une solution idéale, mais il n'y en
avait pas d'autre à ce moment-là, tellement les élèves affluaient de
partout et les locaux disponibles étaient exigus.

V

Une circulaire de Mgr de Grainville
après « le retour imprévu » de Napoléon

Mgr de Grainville avait toujours proclamé sa grande satisfac-
tion de l'Empire. Cependant, quand des royalistes rentrés en
France à la faveur de l'invasion eurent restauré sur le trône
Louis XVIII, il loua vivement dans ses écrits le nouveau régime.
Ce qui ne l'empêcha pas, au premier cri de Vive l'Empereur ! au
retour de Napoléon de l'ile d'Elbe, d'offrir pour Lui « des vœux au
Tout-Puissant ».

On connaît les événements : les habitants de Grenoble firent un
cortège triomphal à Napoléon et lui ouvrirent les portes de la
« bonne ville » ; à Lyon, le 10 mars 1815, l'enthousiasme est géné-
ral, les proclamations de l'Empereur mettent toute une foule en
délire ; à Auxerre, le 18 du même mois, le maréchal Ney, qui avait
promis de ramener l'usurpateur « dans une cage de fer », se jeta
dans les bras de Napoléon ; le 20 mars, à Paris, les acclamations
furent même unanimes.



Ce succès extraordinaire de la Restauration napoléonienne
amena l'évêque de Cahors à oublier sa récente et chaude adhésion
à la Première Restauration et le poussa à accueillir lui-même « le
revenant de l'île d'Elbe » avec une particulière démonstration de
joie.

Sa circulaire au clergé du 23 avril 1815 est vraiment suggestive
à ce point de vue.

Il écrivit dans sa lettre : « ...Depuis que les communications
sont rétablies entre la capitale et les départements, vous avez
appris le retour imprévu de Sa Majesté impériale. Vous savez que
Napoléon, à l'aide d'un frêle esquif, est parvenu sur la rive de Pro-
vence ; qu'il a traversé une grande partie de l'Empire ayant, pour
seul cortège, un petit nombre de gardes fidèles ; que les acclama-
tions de l'armée, les hommages du peuple l'ont accompagné pen-
dant le cours de son voyage, enfin, qu'il est remonté sur le trône
et a repris l'exercice de l'autorité suprême.

« Paris a reconnu S.M.I., son souverain et son ancien libérateur.
Toutes les cités, les unes plus tôt, les autres plus tard, ont suivi
l'exemple de la métropole. Aujourd'hui, le drapeau de la victoire
est arboré sur le faite de nos temples : c'est au nom de Napoléon
que se rend la justice, que se sanctionnent les contrats et les
traités. Les armées obéissent à sa voix. Par lui seul, toutes les bran-
ches d'administration sont en activité.

« C'est donc pour lui que vous devez offrir des vœux au Tout-
Puissant, conformément à l'usage établi. D'après l'avis que j'ai eu
soin de vous faire parvenir, j'aime à croire que, dans toutes les
églises de mon diocèse, le troupeau et le pasteur appellent de
concert les bénédictions du ciel sur Sa Majesté Impériale...

« Ah ! quand même la Religion ne vous en imposerait pas
l'obligation rigoureuse, vous y seriez déterminé par le seul motif
de la reconnaissance. Rappelez-vous quel était l'état de notre
malheureuse Patrie, lorsque les rênes du Gouvernement furent
confiées au premier Consul. Avec quelle promptitude et quelle
force il l'éleva du sein de l'abîme au plus haut degré de splendeur.
Souvenez-vous des obstacles qu'il lui a fallu vaincre pour rétablir
les autels du Dieu vivant et procurer à ses adorateurs l'exercice
libre et paisible de notre sainte religion. Le Ministre d'Etat, Direc-
teur général des cultes, nous fait espérer de nouveaux témoignages
de la protection impériale. Sa Majesté, me dit Son Excellence, se
propose d'employer tout son zèle pour que les affaires ecclésiasti-
ques se terminent à la satisfaction générale.



« Sans doute, des erreurs ont été commises, mais le règne d'un
de nos plus grands rois n'en fut pas exempt. J'ai trop aimé la guerre,
disait Louis XIV au lit de la mort. Cet aveu tardif d'un Prince
expirant, Sa Majesté le fait dans l'âge où l'ambition a le plus
d'empire sur le cœur humain. Désormais, elle renonce à tout
projet d'agrandissement et de conquête. Elle ratifie et veut observer
fidèlement les conditions du traité de Paris... »

L'évêque termine sa circulaire aux curés de son diocèse, en
demandant de ne pas inquiéter les anciens acquéreurs de biens
ecclésiastiques : « Je dois vous prévenir, Monsieur, qu'il est par-
venu des plaintes au Gouvernement sur le compte de quelques
ecclésiastiques accusés d'avoir cherché à alarmer les consciences
des acquéreurs des domaines nationaux. Je suis persuadé que les
membres du clergé de mon diocèse sont à l'abri d'un pareil repro-
che. Ils n'ignorent pas que toutes les constitutions qui se sont
succédées depuis 25 ans, sans en excepter la dernière, ont garanti
la validité de ces ventes. Le Saint-Siège s'est expliqué à ce sujet de
manière à bannir toute incertitude,en déclarant que les personnes
qui ont acheté des biens nationaux ne doivent pas être inquiétées.
Cette décision est fondée sur un motif impérieux et irrésistible,
celui de la tranquillité publique. Rien n'empêche, il est vrai, les
possesseurs actuels de s'arranger, de gré à gré, avec l'ancien pro-
priétaire. Mais le prêtre qui chercherait à les y contreindre dans
le for intérieur, abuserait de son ministère et se rendrait indigne
d'en exercer les fonctions. »

CHAPITRE III

L'ACTIVITE DU PRELAT SOUS LA RESTAURATION

I

Prières expiratoires pour les excès de la Révolution
Louis XVIII demanda aux évêques, le 31 août 1815, d'organiser

dans les églises de leurs diocèses respectifs, des prières solennelles
et expiatoires pour réparer les excès commis contre la religion pen-
dant la Révolution.

Conformément aux ordres du Monarque, l'évêque de Cahors
invita ses diocésains à prier en expiation des outrages faits à Dieu



pendant la grande tourmente. « L'impiété la plus monstrueuse,
disait Mgr Cousin de Grainville dans sa lettre du 15 septembre, les
plus affreux blasphèmes, les outrages, les attentats de toute espèce
contre Dieu et ses Saints, contre son culte, ses autels, ses ministres
et ses adorateurs, n'ont cessé de provoquer la vengence céleste.
Cependant, notre Dieu, ce Dieu de toute bonté dont la miséricorde
surpasse la justice, s'est laissé fléchir par les saints protecteurs
de la France. Il a voulu qu'elle redevînt le royaume très chrétien
et lui a rendu le monarque le plus digne d'en occuper le trône et
de seconder ses desseins paternels. Ce prince, précieux rejeton de
saint Louis, depuis tant d'années l'objet de nos désirs, signala son
retour par de tels actes de clémence et de bonté, qu'ils auraient dû
lui assurer à jamais la reconnaissance et l'affection de tous les
Français et de ceux-là principalement dont il avait à se plaindre,
et qui semblaient devoir le redouter...

« Mais hélas ! N.T.C.F., tandis que tous les vrais Français se
félicitaient du bonheur qu'ils goûtaient déjà et de celui que leur
préparait, dans l'avenir, le règne d'un si bon roi, des hommes...
ourdissaient un genre de trahison qui est sans exemple dans les
annales du monde. C'en était fait de la France ; elle allait retomber
pour toujours dans les fers du perturbateur de l'Europe, de l'enne-
mi du genre humain, si la divine Providence... ne l'eût délivrée de
nouveau, par un miracle que le méchant lui-même ne peut s'empê-
cher de reconnaître et d'admirer. Enfin, vos pleurs ont cessé de
couler. Louis-le-Désiré vous est rendu pour la seconde fois. Les
jours de paix et de félicité qu'il vous apporta d'abord ont repris
leur cours... »

On a remarqué les louanges que l'évêque adresse à Louis XVIII
« le Désiré », revenu de Gand, après les Cent Jours, à la fin de juin
1815. Napoléon ne comptait plus à ses yeux puisqu'il n'était plus
au pouvoir : il avait, en effet, abdiqué et était prisonnier des Anglais
à Sainte-Hélène.

Tous ces écrits de Mgr de Grainville, peut-être un peu trop
abondamment reproduits, ne manquent pas d'intérêt : ils nous édi-
fient sur la versatilité quelque peu surprenante des opinions d'un
prélat à l'égard des représentants des divers régimes que connut
alors le pays.

(A suivre). E. SOL.



CHRONIQUE

Copie de deux lettres écrites
à M. le Baron DE LAVALETTE-PAM§OT

par Henri IV le Grand(1)

1580 — 24 décembre

Copie. Archives de la famille Malbec aux Caissines près Cahors
(Lot).

Au S' BARON DE VALETTE PARISOT,

« Jay bien contentement Sieur baron de Valette parisot de ce que
le Sieur capitaine chevalier de Valette corsat. Le votre cousin en
qui j'ay confiance me fait entendre quil a espoir que vous, Les Sieurs
Baron de cornusson et autres. Entre vous tous du même lignage
vous rendrés au mien party, assuré que J'ay conquesté, et fait prise
de La cité de caors, et autres en La votre voisine contrée, ou j'ay a
ce siège opiniatré, combattu plusieurs capitaines de grande vail-
lance. Je seray recompensé a La votre si vous en faites incontinant,
et désormais emplois à mon regard icelle lettre Sieur Baron de
Lavalette nétant qua vous y porter. Je prieray Dieu vous y avoir en
sa garde.

« De Brageyrac, le 24 jour décembre 1580.

« Le Votre ami,

« HENRY. »

Ainsi signé.

(1) Ces deux lettres ne figurent pas dans le « Recueil des Lettres missives de
Henri IV » publiées par MM. Berger de Xivrey et J. Guadet, de la Collection de
Documents inédits sur l'Histoire de France, 1843-1876, tome IX. — (J. C.)



1581 — 7 décembre
Copie. Archives de la famille Malbec aux Caissines près Cahors

(Lot).

Au S' BARON DE VALETTE PARISOT,

« Jay fait oubly Sieur Baron de Valette parisot dans ma deven-
tière lettre a vous ecritte que vous ayant aussi parens dans la pro-
vince d'auvergne, le Sieur de Valette poujade de La votre maison,
vous meussiès fait agrement de le commettre envers mon party
vis a vis mon contraire, ainsi quautres gentilhommes dud. canton,
le Sieur baron la Valette corsac le votre cousin en a commendement
de moy, de vous y induire, et toujours a mon estime, jcelle Sieur
Baron de parisot ny tendant an a cette fin. Je prie Dieu vous avoir
en sa sainte garde.

« A Nérac, le 7" Xbrc 1581.

« Le votre bon amy,
« HENRY. »

Ainsy signé.

Collationnées, et vidimées ont été les présentes copies par nous
nore soussigné sur deux lettres originalles Ecrittes La première le
24 Xbre 1580 de Bergerac et La dernière du 7 Xbre 1581 de Nérac au
feu Seigneur baron de Lavalette parisot par très puissant, et sere-
nissime prince henry 4 dit le grand Lors Roy de navarre, ensuite de
france les vrays originaux des deux dtes lettres a nous exhibées par
haut et puissant seigneur messire Barthelemy chevalier marquis de
La Valette parisot, seigneur de Lalbenque, St-hillaire, Labro et
autres lieux, chev. de L'ordre Royal et militaire de St Louis.

Du roy haût de Caors. Les quelles Lettres remises aux archives
du château de Lalbenque et controllées a puilaroque le 10 Xbre 1773
d1 Valéry, nojre à Lalbenque et Calméjane, no" à Caors. Le 10 Xbr"
1776.

Signés.



67° ÇONQRËS PES SOCIÉTÉS SAVANTES

de Paris et des départements à Paris, en 1934

Au Congrès des Sociétés Savantes qui s'est tenu à Paris, le
4 avril, des communications ont été faites au nom de deux mem-
bres de la Société des Etudes du Lot.

Dans la « Section des Documents économiques de la Révolu-
tion », par M. Eugène Sol, correspondant du Ministère, vice-prési-
dent de la Société des Etudes, sur « La lutte à Cahors contre la
famine durant l'hiver 1793-1794 et les mois qui suivirent ».

Dans la « Section d'histoire moderne », par M. H. Guilhamon,
Censeur des Etudes au Lycée de Coutances, membre correspondant
de la Société des Etudes sur « La densité de la population dans
la généralité de Montauban à la fin de l'Ancien Régime ».

Le Journal Officiel du 5 avril donne de ces deux communica-
tions le résumé suivant :

Pour la première :

« Les mesures qui furent prises au chef-lieu du département du
Lot, durant l'hiver 1793-1794, et dans les mois qui suivirent, contre
« les horreurs » d'une famine qui était « aux portes » de la ville.
Avant le vote du premier maximum, 4 mai 1793, une pénurie de
grains avait sévi, de-ci de-là, dans le Lot, ou du moins dans le
district de Cahors : le pain aurait même pu manquer, mais il devait
faire défaut dans de plus grandes proportions, de décembre 1793
à la fin du mois de juin 1794.

« La famine fut menaçante pour Cahors et les environs durant
toute cette période, et seule la levée de la récolte des grains préco-
ces put remédier à une situation « alarmante ». Aucune mesure
prise par la municipalité de Cahors, ou bien par le directoire du
district, les représentants en mission Paganel et Bô, qui agirent
auprès de la commission des subsistances et approvisionnements
de la République, ne fut de nature à donner un secours efficace à
la ville en détresse.

« Les communes de l'arrondissement voulaient garder pour
elles-mêmes leur excédent de grains ; les districts voisins ne vou-
lurent pas se démunir généralement de leurs subsistances, par
crainte de la famine pour leurs administrés eux-mêmes ; la



commission nationale des subsistances ne pouvait qu'ordonner des
réquisitions de denrées, qui ne seraient jamais intégralement four-
nies.

Avant la levée des récoltes de seigles et orges, les moyens les plus
pratiques de lutter contre le fléau furent tout simplement, tout
d'abord, selon le conseil du fameux terroriste Lagasquie, d'épuiser
toutes les ressources qu'on pouvait avoir à sa disposition ; puis, de
prendre des subsistances se trouvant dans la maison des nobles de
Folmont ou d'utiliser des grains provenant des biens d'autres émi-
grés ; enfin, d'instituer des cartes de pain, que le comité de surveil-
lance distribuait lui-même à Cahors, aux familles dont la liste avait
été préalablement dressée, dans l'ordre alphabétique pour chaque
quartier de la ville.

« Ces cartes donneraient droit tantôt à une livre de pain par
jour pour chacun, ou à trois-quarts de livre, tantôt à une demi-livre
seulement. »

Pour la seconde :

« A la demande des contrôleurs généraux des finances, les inten-
dants entreprirent dans les vingt dernières années de l'ancien
régime des enquêtes démographiques portant surtout sur le mou-
vement de la population. L'intendant de Montauban, de Trimond
(1783-1790) les mit à profit pour recenser la population de sa géné-
ralité. D'après le recensement qu'il fit en 1786, celle-ci était de
723.678 habitants. Grâce à ce recensement, nous avons pu étudier
la répartition de la population et en évaluer la densité, qui était de
44,78 habitants par kilomètre carré au moment où la densité
moyenne de la France était évaluée à 44 habitants par kilomètre
carré. La généralité de Montauban se classait alors parmi les
régions moyennement peuplées.

« La répartition de la population se faisait très inégalement
entre les deux provinces composant la généralité : le Rouergue et
le Quercy. Celui-ci, pays relativement fertile, avait 52 habitants par
kilomètre carré. Dans les riches vallées alluviales de ses rivières,
Dordogne, Célé, Lot, Tarn, cette densité montait à 69, 76, 81 et
même 91 habitants par kilomètre carré aux environs de Moissac.
Les plateaux du Bas-Quercy avaient de 41 à 55 habitants par kilo-
mètre carré ; les causses d'entre Célé et Dordogne, une moyenne de
43. Les coins les plus déserts avaient encore 38 habitants par kilo-
mètre carré.

« En Rouergue, la densité moyenne tombait à 37. Les régions



les plus peuplées, environs de Saint-Antonin et de Saint-Géniès-

d'Olt, atteignaient respectivement 48,95 et 46,60 habitants par
kilomètre carré. Les monts d'Aubrac conservaient une densité rela-

tivement élevée de 40 habitants par kilomètre carré. Les petits

causses d'entre Lot et Aveyron descendaient à 32,70. La région la

plus déshéritée du Rouergue et de la généralité tout entière était

le Vabrais (l'actuel arrondissement de Saint-Affrique), où nombre

de communautés avaient moins de 20 habitants par kilomètre carré.

Celle de la Couvertorade, sur le causse de Larzac, n'en avait que 8.

« Ces quelques renseignements nous aident à mieux connaître
l'évolution démographique et économique suivie par le Rouergue

et le Quercy depuis un siècle et demi. Le nombre des habitants et

les chiffres de la densité ont depuis lors beaucoup varié,^ mais la

répartition de la population y est encore à peu près ce qu'elle était

à la veille de la Révolution. Les progrès économiques n'ont donc

pas profondément modifié l'aspect de ces contrées. »

X.

ERRATUM

2e fascicule, page 225.
Au lieu de :

Mais plaisirs d'amour sont dangereux
Et si la fillette est jolie
Ecoute un pressant amoureux,
La belle cueilleuse est cueillie.

Lire :

Mais Jeux d'amour sont dangereux
Et si la fillette jolie
Ecoute un pressant amoureux,
La belle cueilleuse est cueillie.

Nous nous excusons auprès de l'auteur de ces vers de notre cita-
tion doublement erronée.@

(F. L.).



VIe CENTENAIRE DU CADURCIEN
JACQUES DUÈZE

Pape sous le nom de JEAN XXII

Le VI" centenaire de la mort du pape Jean XXII sera fêté à Cahors
le dimanche 27 janvier.

Le programme de ces fêtes, partie religieuses, partie civiles, sera
le suivant :

Samedi 26 janvier

A 14 h. : Exposition iconographique relative à Jean XXII à la
Bibliothèque municipale de la ville de Cahors (Place Aristide-
Briand).

Dimanche 27 janvier
A 10 h. : Inauguration du buste de Jean XXII. Allocution en occi-

tan par M. l'abbé Salvat, félibre majorai, mainteneur des Jeux Flo-
raux, en l'église St-Barthélémy.

A 11 h. : Allocution de M. l'abbé Salvat en la cathédrale Saint-
Etienne.

A 15 h. : Panégyrique de Jean XXII par Son Excellence Monsei-
gneur Roques, évêque de Montauban, en la cathédrale St-Etienne.

A 20 h. 30 : Conférence sur Jean XXII par M. A. de Monzie, Maire
de Cahors, ancien ministre, au Théâtre municipal.

Lundi 28 janvier
De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. : Exposition iconographique

relative à Jean XXII à la Bibliothèque municipale.
A 16 h. 30 : Réception de M. l'abbé Joseph Salvat par la Société

des Etudes et les félibres du Lot dans une salle de l'Hôtel de Ville.

Le Bureau.



CATALOGUE DES MANUSCRITS DE LA COLLECTION GREIL (suite
et fin) (1)

507. — MÉMOIRE sur le partage pour Dame Julliéte de Loupiac,
épouse de Messire Antoine de Fontanges Seigneur du Cham-
bon et Cantecore. Défenderesse.

Contre Messires Jean-Pierre-François-Emanüel de Lou-
piac de Ladevèse, ses oncles. Impétrans. Lettres en forme de
Requête civile. S.l.n.n. 1723, pt. in-f°, pp. 12.

508. MÉMOIRE pour Messire de Loys, Trésorier de France en la
Généralité de Montpellier. Défendeur.

- Contre Jacques Roussel, maçon du lieu de Castelnau-
Destreté-Fonds. Demandeur. (Tentative pour dépouiller une
famille de son patrimoine).
— Toulouse, Rayet, 1765, pt. in-40, pp. 68.

509. A NOS.SEIGNEURS de Parlement supplie... Demoiselle Izabeau
de Magnes, épouse du Sieur Léonard Lasfargues. (Posses-
sÍon d'un domaine dont on n'est pas propriétaire).
— S.l.n.n., 1752, pt. in-f°, pp. 6.

510. — 2 factums :
1. Mémoire pour Messire Jean-Charles de Malartic, Prêtre et Doc-

teur de Sorbonne, Prévôt du Chapitre Cathédral de Montau-
ban et abbé commendataire de la Garde-Dieu. Appellant.
— Contre le Syndic du Chapitre Cathédral de Cahors. Inti-
mé. (Demande de Restitution de fruits décimaux). Tou-
louse, Joseph Dalles, 1773, pt. in-4°, pp. 16.

2. Réponse pour Messire Jean-Charles de Malartic, Prêtre...
— Contre le Syndic du Chapitre Cathédral de Caors. Intimé.
— Montauban, Jean-Pierre Fontanel, 1772, pt. in-40, pp. 17.

INSTRUCTION pour Jean Marconié, marchand de Cahors,
intimé.
— Contre Messire André-Barthélémi de Roquefort de Mar-
quin, appellant (Arrérages de fermes). S.l.n.n., 1716, pt in-f'\
pp. 6.

512. — MÉMOIRE instructif pour Me Jean-Pierre Martin, Docteur et
avocat. Défendeur et Intimé.
— Contre Bernard Pomiez. Demandeur et appellant. (Recette
des décimes du Clergé). S.l.n.n., 1740, pt. in-8° carré, pp. 12.

(1) E. PALAME. Catalogue des manuscrits de la Collection Greil. — Bulletin
1933" Société des Etudes,t, XLVIII, 1927, 4" fisc. ' t. L, 1929, 1" fasc. ; t. LIV,



513. INSTRUCTION sommaire pour le Sieur Massip, marchand de

la ville de Caors. Intimé et Appellant.
Contre Demoiselle Anne Marconié et le Sieur Jean Mar-

conié, frère et sœur, fils et héritiers du Sieur Guillaume Mar-

conié. Intimés et Défaillans, et contre le Sieur Antoine
Feydel, huissier au Bureau de l'Election de Caors, Appel-

lant. Le Syndic des Chanoines Réguliers de la même ville.

Intimé et Appellant. Les nommés Rey et Moisset-Séquestres :

Intimés et le Sieur César Filzac. Intervenant (Prix des Fer-

mes de biens). S.l.n.n., 1757, pt. Ïn-f", pp. 9.

514. — 2 factums :
1. Précis pour M' Maury Duroc.

Contre M" Lefranc de Lacarry. (Appel contre la nomina-
tion d'un canonicat). S.l.n.n.n.d., pt in-f", pp. 4.

2. Instruction servant de réponse pour M' Jean-Maury Duroc,
chanoine du Chapitre de Montpezat. Appellant comme

.
d'abus. Intimé et suppliant.

— Contre noble Jean-François Lefranc de Lacarry. Intimé,
Appellant et Suppliant.

— Toulouse, J. Rayet, 1754, pt in-f", pp. 15.

515. — FACTUM pour M" Charles Metge, Prêtre et Chanoine de
l'Eglise Séculière et Collégiale St-Pierre de Moissac. Me-ez-
arts, et Gradué nommé de l'Université de Paris. Intimé.
Défendeur. Suppliant et Appelant de son Chef.

— Contre Maîtres Bernard Chalon, Chapelain de Castel-
Sarazy, et curé de St-Hilaire-Dufort ; Jean Gary, Prêtre Cha-
pelain de St-Martial de Boria de Belfort ; Antoine Lacassa-
gne, Prêtre, Chapelain de Montalzac et curé de la Salvetat et
Pierre Cazes, curé de Mongaudon. Appelans. Défendeurs et
Intimez. (Nomination à un canonicat). S.l.n.n., 1725, pt.
in-fo, pp. 14.

516. — 2 factums.
1. Factum pour Mc Guillaume Molinier, avocat, juge du Marquisat

St-Sulpice et Montbrun, intimé et suppliant.
— Contre Pierre Despeyrous, héritier de Guillaume, appe-
lant ; et Pierre Carrajol, intimé.
(Tiers acquéreur peut-il avant l'acquisition opposer la pres-
cription au préjudice de la dot de la femme). S.l.n.n., 1711,
pt in-fo, pp. 8.



2. Réponse à l'Instruction sur le Partage. Pour Me Guilhaume
Molinier, avocat, juge du Marquisat de St-Sulpice et Mon-
brun, intimé et suppliant.
— Contre Pierre Despeirous, habitant de la paroisse des
Pedaillac-en-Querci. Appelant et contre Pierre Carajol, habi-
tant de la même Paroisse, intimé. S.l.n.n. 1711, pt in-f°, pp.-6.

517. — MÉMOIRE pour Messire Jean-Pierre de Montaigu. Intimé.
— Contre M' Jean de Balmari, Conseiller au Sénéchal et Pré-'
sidial de Caors. Appelant. (Vente de faculté de rachat).
S.l.n.n. 1753, pt in-f°, pp. 7.

518. — CONSULTATION du Conseil du Clergé sur l'union et la réduc-
tion des deux menses du Chapitre de l'église Cathédrale de
Montauban. S.l. Guillaume Desprez 1768, pt in-4°, pp. 47.

519. — 4 factums et 1 généalogie.,
1. — Mémoire pour Demoiselle Marie-Charlotte de-Montesquiou.

— Contre Messire Jean-Baptiste d'Olivier, Baron du Bouzet,
Conseiller en la Cour ; et Mme de Batigne, son Epouse.
(Demande d'exécution de transaction). S.l.n.n., 1752, pt in-f°,
pp. 18.

2. Tableau. — Généalogie François de Monteslqlliou. Anne de
Villeneuve.

3. Réponse aux écritures signifiées le 6 juillet 1752 pour Demoi-
selle Marie Charlotte de Montesquiou.
— Contre Monsieur et Madame du Bouzet.
— S.l. Auridan s.d., pt in-fo, pp. 9.

4. Continuation de Production pour Demoiselle Marie-Charlotte
de Montesquiou.

— Contre M. et Madame du Bouzet. S.l.n.n.n.d., pt in-fo,
pp. 7.

5. Observation pour Demoiselle Montesquiou.
— Contre M. et Mme du Bouzet. S.l.n.n.n.d., pt in-fo, pp. 9.

520. — MÉMOIRE pour M" Jean Montet, de Lavergne, Conseiller
au Présidial de Tulle, et Françoise de Mérigonde de St-
Maixant, son Epouse, Seigneur du Tenement de las Bordas.
Appelants d'une Sentence du Sénéchal de Tulle du 7 juillet
1858.

— Contre François Rouchon, Jean Noaillac et Consorts. Inti-
més et Jean Baptiste de Mérigonde, Seigneur, Baron de Fa-
vars, St-Maixant, et appelé au Procès en garantie. (Rentes
seigneuriales). S.l.n.n., 1758, pt in-fo, pp. 23.



521. RÉSUMPTION pour Paul Mo'ntfraix.

Contre François Stadens et Marguerite Desclaux, Paul,

Rouquete et Rosé Desclaux, Raymond Gros, Rose et Fran-

çoise Mercier. (Partage). Toulouse. D. Desclassan, 178b, pt

in-4°, pp. 18.

522 MÉMOIRE pour Dame Gilette Françoise de Montmorancy,

Duchesse d'Antin et Dame Victoire-Julie de Montmorancy,

Duchesse de Crussol et d 'Uzès :
Appelantes.

— Contre Noble Paul le Sage de Castagnet et Nobles Marc-

Antoine de Montesquiou, Seigneur de Saint-Aroman ; et

Philippe de Montesquiou, Comte de Marsan :
Intimés.

(Lods à la suite d'échange). Toulouse. J.H. Guillemette, 1765,

pt in-fo, pp. 18.

523. — PRÉCIS pour la Veuve et les Héritiers Murat.
Contre Franceschetti. (Créances). S.l. Porthmann. S.d.,

pt in-4°, pp. 15.

524. — 2 facturas
1. Instruction pour le Syndic du Chapitre Collégial de Montpezat.

— Contre le Doyen du même Chapitre. (Matière bénéfieiale).
S.Ln.n.n.d;, gd in-8°, pp. 13.

2. Suite de Précis pour le Sindic du Chapitre Collégial de Mont-

pezat.

— Contre le sieur Doyen du même Chapitre. S.l.n.n.n.d., pt
in-fo, pp. 18.

525. — FACTUM par M' Jean Moustolac, Docteur en Médecine :
De-

mandeur, Appelant et Intimé.

— Contre MI Antoine Pélissier, Deffendeur, Appelant et
Intimé. (Vente dans le taillable de Ro'ufiac). S.l.n.n.n.d., pt
in-fo, pp. 11.

526. — 2 factnms.
1. Réponse et Griefs d'appel incident pour Mme Marie-Louise

Nadal, Veuve Berton.
— Contre M. Théron, Conseiller à la cour royale d'Agen.
(Bail à ferme de la terre de Cieurac). Cahors, Combarieu.
S.d., pt in-4°, pp. 94.

2. Sentence arbitrale. Cahors, Combarieu, 1828, pt in-4°. pp. 35.

527. — RÉPLIQUE pour Me Nayrac, Prêtre, Prieur et Curé de Las
Bouigues.

— Contre les Sieurs Jean et Jacques Gouges, Père et Fils et
Compaynie, négocians à Moissac. (Commun achat des bleds).
S.l.n.n., 1747, pt in-fo, pp. 19.



528. — 2 factums.
1. A juger pour M' Antoine Niel, Conseiller en l'Election de Figeac

et ancien maire de la même ville intimé :

— Contre Messire Charles Théodore de Lascaris. Chantre
du Chapitre St-Sauveur du dit Figeac : Appelant,
et Contre M" Francoal et Lafage, avocats en Parlement et les
Sieurs Serane et Pontié, marchands, anciens consuls de la
même ville et les Maire et Consuls, Syndics et Communauté
du dit Figeac, tous Intimés. (Droits d'octroi).

— Montauban. Vincent Teulières, 1784, pt in-4°, pp. 93.
2. Etat des Droits opérés sur les boucheries de la ville de Figeac,

conformément aux lettres patentes du 5 mars 1781,

p. 94 à 101.

529. — FACTUM pour Gabrielle et Toinette Palhols, détenues ès Pri-
sons du Château Royal de Balène de la Sénéchaussée de
Figeac : Défenderesses en crime d'assassinat.
— Contre François-Louis Benoist et Marie Doumergues,
Enfans de feu Daniel Doumergues, marchand orphèvre de la
ville de Figeac ; Demandeurs, à eux joint M. le Procureur
du Roi. S.Ln.n., 1,752, pt in-fo, pp. 10.

530. — REQUÊTE contenant Griefs, pour Antoine Pardes, cultiva-
teur, habitant du lieu de Sagnètes, commune des Junies,
arrondissement de Cahors, département du Lot, appelant et
demandeur en intervention civile.

— Contre Gaspard Labroue, propriétaire, habitant de Gou-
jounac ; Robert Barrel dit Robertou, tailleur pour femme,
habitant de Cahors, et Louis Rigal, perruquier, aussi habitant
de Cahors, intimés. (Créance pour un remplacement mili-
taire). A Cahors, chez H. Ramel, 1817, pt in-4°, pp. 36.

531. — INSTURCTION (sic) sommaire pour Jean Pelras, marchand,
apellant.
— Contre Théodore Pelras appellée. (Donation). S.Ln.n.,
1697, pt in-fo, pp. 4.

532. — FACTUM servant de Réponse aux Instructions signifiées le
1CI' et 6 août 1725, pour Mc Jean Peyre, Lieutenant Principal
au Sénéchal de Caors, Intimé.
— Contre Mu Jean-Joseph Gisbert,'"avocat. Postolant aud.
Sénéchal ; Demoiselle Jeanne de Vaquier, et Demoiselle de
Canceris, mère et fille : Appellants. (Poursuite pour injures).
S.I.n.n., 1725, pt in-fo, pp. 16.



533. FACTUM pour Demoiselle Suzanne de Peyre, Veuve du Sieur
David Fourré et le Sieur Fourré, mère et fils. défendeurs et
suplians.

Contre le Sieur Michel Roques, marchand. Impétrant, et
le sieur Joseph Ponzard, et Jean-Pierre Mazens, marchand,
associés défendeurs. (Payement d'une somme de 1.250 liv.).
S.Ln.n., 1731, pt in-f", pp. 7.

534. — OBSERVATIONS pour le Sieur Pinel.

— Contre la Dame Faydel. (Demande de nullité de vente de
meubles).

— Cahors, Combarieu. S.d., pt in-4°, pp. 11.

535. — DEVANT vous. Le Sieur Pierre-Balthazar Pomié, ancien
Garde du Corps du Roi, habitant de la Juridiction de Mon-
cuq. Intimé et Défendeur.

— Contre le Sieur François Bouscat, Conseiller du Roi, pre-
mier .consul, Titulaire de la ville de Moncuq et Cabaretier de
la même ville. Appellant et Suppliant. (Matière criminelle).
S.Ln.n., 1752, pt in-fo, pp. 10.

536. — RÉPONSE à l'Instruction pour le sieur Bernard Pomiès
(bourgeois de Caors), appelle. Deffendeur et Suppliant.
— Contre Pierre Longairou ; Appellant et Suppliant. (Juge-
ment prononcé sur Décret). S.Ln.n., 1726, pt in-fe, pp. 9.

537. — MÉMOIRE pour noble Bertrand de Pontanier du Saulon.
— Contre les Sieurs et Demoiselles Delbreil. (Entérinement
des Lettres de grâce). S.l.n.n.n.d., pt in-f", pp. 7.

538. — 3 factums :
1. Faillite Relhié. Simple exposé des faits. Cahors, J.-G. Plantade,

J868, pt in-fo, pp. 13.
2. Faillite Relhié.

— Ayen. Quillot, 1868, in-4", pp. 15.
3. Faillite Relhié. Réponse à un mémoire. Cahors, J.-G. Plantade,

1869, in-4", pp. 14.
539. — 1 généalogie et 1 factum :

1. Généalogie de la famille Renaud.
2. Réplique pour la Dame Jeanne de Renaud, veuve de feu sieur

Hugues Boisset, avocat, appelante et agissant en outre
comme cessionnaire des droits du Sieur Riheyroles de Rou-
mégous, représentant feue Dame Marie Miramont de Felzins.
— Contre la dame Rosalie Vinel, épouse du sieur Girles et



représentant aujourd'hui le sieur Joseph Moncourier et la
dame Catherine Salgues, décédés, intimés. (Transaction).
Figeac, J. Lacroix, 1820, in-4°. pp. 41.

540. — 7 factums, 1 généalogie :
1. Instruction pour le sieur Arnaud de Reynaldy, écuyer, sieur de

Saint-Sauveur.

— Contre Messire Jean-Bernard de Reynaldy, Seigneur de
Marmont et autres lieux, son frère. (Paiements de droits
paternels et maternels). Toulouse, J. Douladoure, s.d., pt
in-f°, pp. 12.

2. Généalogie de Pierre de Reynaldy.
3. Inventaire. (Dettes), pt in-f°, 6 ff.

4. Mémoire pour Messire Jean-Bernard de Reynaldi aîné, Sei-

gneur de Marmont et autres places.

— Contre Messire Henry de Rcuffiac, Baron de Verlhac ; et
Dame Elizabeth de Reynaldi, mariés. Messire François de
Cahusac, Seigneur du Verdier et Dame Marie de Reynaldi,

son épouse. Messire Nicolas de Prats, Baron de Vieux, et
Dame Marie-Anne de Reynaldi, mariés. Messires Armand de
Reynaldi, Sieur de Saint-Sauveur, François de Reynaldi,
Sieur de Marmont, Capitaine au Régiment de Piémont et
Antoine de Reynaldi, Sieur de Donazac, frères et sœurs.
S.l.n.n., 1737, pt in-f", pp. 33.

5. Réponse au Mémoire signifié le 8 juillet 1737 pour Messire
Henry de Rouffiac, Baron de Verlhac et Dame Elizabeth de
Reynaldy, mariés. Messire François de Cahusac, Seigneur
du Verdier, et Dame Marie de Reynaldy, son épouse. Messire
Nicolas Deprats, Baron de Vieux et Dame Marie-Anne de
Reynaldy, mariés.

— Contre Messire Jean-Bernard de Reynaldy. S.l.n.n.n.d.,
pt in-f°, pp. 15. \

6. Précis sur la Question qu'il convient de Juger pour Messire
Henry de Rouffiac, Baron de Verlhac, Maître des cas Dotaux
de Dame Izabeau de Renaldi, Dame Marie de Renaldi, épouse
de Messire de Caluisac, et Dame Marie-Anne de Renaldi,
épouse du Sieur Baron de Vieus.

— Contre le Sieur de Renaldi, leur frère aîné. Toulouse,
J. Douladoure, s.d., pt in-f°, pp. 6.

7. Suite de Précis contenant réponse pour Messire Henry de Rouf-
fiac, Baron de Verlhac, et Dame Isabeau de Renaldy, mariés ;



Dame Marre de Renaldy, épouse de Messire François de
Cahusac ; et Dame Marie-Anne de Renaldy, épouse du Sieur
Baron de Vieux, les Sieurs François, Gabriel, Antoine, Joseph
et Bernard, Armand de Renaldy, frères et sœurs.
— Contre le Sieur Bernard de Renaldy leur frère aîné. Tou-
louse, J. Douladoure, s.d., pt in-f", pp. 30.

8. Réponse au Mémoire signifié le 18 juillet 1737 pour le sieur
Arnaud de Reynaldy, Ecuyer, Sieur de Saint-Sauveur, le
Sieur François de Reynaldy, Sieur de Marmon, Capitaine
dans le Régiment de Piémont, Chevalier de l'Ordre militaire
de Saint-Louis, et le Sieur Antoine de Reynaldy, Sieur de
Donazac, frères.

— Contre Messire Jean-Bernard de Reynaldy, leur frère
aîné. Toulouse, J. Douladoure, s.d., pt in-f, pp. 24.

541. — 3 factums :
1. Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de l'arrondisse-

ment communal de Cahors, pour Ml' Richard, aîné, Avocat,
Imprimeur.
— Contre M. crHelyot, Président dudit Tribunal. (Vente de
barriques de vin). A Cahors, chez G. Richard, 1818,
in-4°, pp. 11.

2. Consultation. A Cahors, chez G. Richard, 1818, in-4°, pp. 8.
3. Conclusions pour le Sieur d'Hélyot.

— Contre le Sieur Richard, Imprimeur. Cahors, Combaricu,
s.d., in-4°, pp. 11.

542. — MÉMOIRE pour Me Jean-Antoine de la Roche, Comte de
Fontenilles, Seigneur, Baron de Cessac, Demandeur en
règlement de Juges.
— Contre Me Joseph-Dominique de Cheylus, Evêque de
Cahors, premier aumônier de Madame la Comtesse d'Artois.
Défendeur. (Matière de droits féodaux. Entrée des Evèqucs
dans la ville de Cahors). S.I., D. Houry, 1777, pt in-4", pp. 14.

543. — 5 factums :
1. Mémoire pour noble Jean-Baptiste de Roche de Lanjac.

Contre Dame Gabrielle de Roche, épouse de M' Balmary,
Conseiller au Sénéchal de Cahors (Gain nuptial). S.l.n.n.,
1755, pt in-fo, pp. 9.

2. Mémoire pour noble Dame Gabrielle de Roche, épouse de M. de
Balmary, Conseiller au Sénéchal de Caors, Seigneur de Saint-
Laurens et de Loubéjac. Intimée.

1
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— Contre noble Jean-Baptiste de Roche, Sieur de Lanjac.
Appellant. S.l.n.n.n.d., pt in-fo, pp. 4.

3. Réponse aux Ecritures signifiées le 24 mars 1755 pour la Dame
de Roche, épouse de Me de Balmary, Conseiller au Sénéchal
de Caors. Seigneur de Saint-Laurens, et Loubéjac.

— Contre noble Jean-Baptiste de Roche de Longeac.
S.l.n.n.n.d., pt in-fo, pp. 9.

4. Réponse aux écritures signifiées le 24 mai 1755 pour la Dame
de Roche

— Contre noble Jean-Baptiste de Roche de Langeac.
S.Ln.n.n.d., pt in-fo, pp. 8.

5. Réponse à la réplique signifiée le 16 juillet 1755 pour la dame
de Balmary.

— Contre le Sieur de Roche de Lanjac. S.l.n.n.n.d., pt in-fo,
pp. 3.

544. — A juger pour nobles Jean-Jacques-Antoine-Louis et Jean-
Charles de Roquefeuil, Chevaliers, Seigneurs de Milhas,
Ceras et autres places. Intimés et appelans.
— Contre le Sieur Jean-Pierre Crespon de Vigne, Seigneur
direct de Meljac. Appelant et Intimé. (Injures). Toulouse,
V0 Douladoure, 1786, in-4", pp. 43.

545. — EXTRAIT des registres du Parlement entre Dame Marie-
Gilberte de Roquefeuil, Marquise de Soligny. Suppliante et
Demanderesse... et autres créanciers dudit de Roquefeuil.
(Substitution de biens). Toulouse, s.n., 1650, in-4°, pp. 3.

546. — MÉMOIRE pour le Sieur Jean Rougié, Bourgeois du lieu de
Ratié, dans le Haut-Querci. Appellant et suppliant.
— Contre M' Jean Gouzon, d'Aix, Curé de Loubressac.
Intimé. Défendeur et suppliant. (Date de paiement de la
dîme). Toulouse, J. Douladoure, 1744, pt in-P, pp. 8.

547. — RÉSUMPTION pour Demoiselle Rose Roumieu, veuve Clé-
ment, habitante de Montpellier. Intimée et appellante.
— Contre M" Fages, Procureur au Bureau des Finances et
au Sénéchal de Montpellier. Appellant.
— Contre le Sieur Vassas, M' Cordier, habitant de Montpel-
lier. Appellant.

— Et contre le Sieur Espinasse. Appellé. (Inféodation).
S.Ln.n.n.d., pt in-4°, pp. 31.

548. — MÉMOIRE instruction pour Demoiselle Marie de Rousseau,
épouse, à Me Pierre Gendre, Bachelier ès Droits, et Notaire
de la ville de Cahors.



Contre le Sieur Pierre Astorg, bourgeois dudit Caors.

Défendeur et Intimé..(Demande de portion virile d'augment.).
A Caors, chez Joseph Coignet, 1712, pt in-fu, pp. 8.

549
.

INSTRUCTION pour M. Jean Rouzet, Avocat et Juge de Saint-
Cirgues, habitant du lieu de Linac. Appelé.

— Contre le Sieur Jean-Baptiste Lacarrière, Bourgeois de

Monbazin, appellant. (Rente pour pension). SJ.n.n.n.d.,
pt in-f°, pp. 4.

550. — INSTRUCTION pour noble François de Saint-Marc, Prêtre,
Prieur, curé de la Paroisse de Ganic, alias del Rey. Diocèse
de Cahors. Appellant.

— Contre le Syndic des Habitans de la même Paroisse.
Intimé et Defl'encleur. (Dîme des légumes). Toulouse, J. Guil-
lemette. S.d., pt Ín-fo, pp. 14.

551. — MÉMOIRE en réponse pour le Sieur Jean Saintour, maître
perruquier et Demoiselle Marie Lefèvre, mariés, habitans de
Caors, Intimés.
— Contre le Sieur Rigal et Demoiselle Sol, mariés. (Comptes
de tutelle). Toulouse, J.-H. Guillemette, 1754', pt in-f", pp. 3.

552. — MÉMOIRE pour les Sindics, Consuls et Communauté de St-
Remeze.

— Contre Messire Anne-Joachim-Annibal de Rochemore,
Comte de Saint-Remeze, Baron des Etats du Languedoc ; et
M" Baumet, Procureur au Sénéchal. (Bois pillés par les habi-
tans). S.l.n.n., 1767, pt in-4°, pp. 88.

553. — FACTUM pour M® Alexandre de Sainte-Colombe, clerc ton-
suré, Prieur de St-Médard, appellant et suppliant.
— Contre Me Hugues Amadieu, curé de Saint-Urcisse, de la
ville de Cahors. Intimé et défendeur. (Contestation sur
Prieuré de Sainte-Colombe). S.l.n.n., 1715, pt in-fo, pp. 9.

554. — FACTUM pour Jean-Pierre Sales, héritier de Pierre Sales, son
père ; Suzanne et Catherine Sales. Intimez, suplians et
défendeurs.
— Contre le sieur François Carrairou marchand ; apelant et
suplians. (Délaissement de tous les biens). S.l.n.n., 1728,
pt in-f°, pp. 10.

555. — 2 factums :
1. Instruction contenant contredits pour Antoine Salingarde, et

demoiselle Louise de Lespinasse, mariés. Intimés, Defl'en-
deurs et Supplians.



— Contre le sieur Jean-Joseph Dujols, Seigneur de Laroque-
Toirac. Appelant, Suppliant et Defleneleur. (Clauses injustes
d'une transaction). S.l.n.n.n.d., pt in-fo, pp. 12.

2. Continuation d'Instruction servant de Réponse pour le sieur
Antoine Salingarde, bourgeois et la Demoiselle de Lespinasse,
mariés.

— Contre le sieur Jean-Joseph Dujols, Seigneur de Laroque-
Toirac. S.l.n.n., 1713, pt in-fo, pp. 8.

556. — MÉMOIRE pour M" Salvat, curé d'Antouyre.
— Contre le Syndic des Paroissiens du même lieu (Vicaire
résidant). Toulouse, J.-J. Robert, 1786, pt in-fo, pp. 10.

557. — EXTRAIT des Registres du Conseil d'Etat privé du Roi. Sur
le registre... par Jean-Jacques Second, Bourgeois de la ville
de Rhodès ; Bernard Mazan, notaire du lieu de Moyrasès-en-
Rouergue ; et Augustin-Alexandre de Faramond, Baron de
Joqueviel, ancien captaine d'Infanterie. (Malversations. Con-
cussions). S.l.r Michel Lambert, 1767, pt in-4<>, pp. 44.

558. — MÉMOIRE pour Jean-Baptiste et Françoise Serres, frère et
sœur. Appellants.

— Contre M1' Piqué, avocat en la Cour. Intimé. (Sépulture
dans une Chapelle). Toulouse, Joseph Dalles, 1777, pt in-4°,
pp. 9.

559. — 4, factums :
1. Factum pour Charles Soulatges, procureur en la Cour ; et

Demoiselle Marie Gaillard Miegemolle, mariés. Impétrans.
Apellans et Défendeurs.

— Contre noble Henry de Lamire, Seigneur de Doizac.
Intimé. Supliant et Défendeur. (Sentence arbitrale). S.l.n.n.n.d.
pt in-fo, pp. 16.

2. Suite d'Instruction sur l'Interlocutoire de l'Arrêté du 19 juillet
1728, pour Charles Soutlages, procureur en la Cour, et Demoi-
selle Marie Gaillard Miegemolle, mariés.
— Contre noble Henri de Lamire, Seigneur de Doizac.
S.l.n.n.n.d., pt in-fo. pp. 8.

3. Réponse à l'Instruction-sommaire, signifié le 2 juillet 1731, pour
Charles Soulatges, procureur en la Cour ; et Demoiselle Marie
Gaillard Miegemolle, mariés.
— Contre noble Henri de Lamire, Seigneur de Doizac.
S.l.n.n.n.d., pt in-fo, pp. 7.



4. Suite d'Instruction sur l'Interlocutoire de l'Arrêt du 19 juillet
1728 pour Charles Soulatges, procureur en la Cour, et Demoi-

selle Marie Gaillard Miegemolle, mariés.

- Contre noble Henri de Lamire, Seigneur de Doizac.
S.l.n.n.n.d., pt in-fo, pp. 8.

560. — INSTRUCTION sommaire pour le Sieur Jean Souques, adhé-
rant à l'appel.

Contre le Sindic de la Chartreuse de Caors. Intimé et
appellant ; et Messire Antoine-François de Gontaud, comte
de Cabreres. (Possession d'une pièce de terre). S.l.n.n.n.d.,
pt in-fo, pp. 3.

561. - INSTRUCTION contenant Réponse pour noble Mathieu de
Suderie, Seigneur direct de Campanis. Deffendeur et sup-
pliant.
— Contre Dame Maydelaine de Canitrot, veuve et héritière
de Mc Pierre-Joseph Marmiesse, Président à Mortier, Sei-

gneuresse de Lagraulet. Demanderesse et suppliante. (Démo-
lition d'un pont). Toulouse, P. Robert, s.d., pt in-fo, pp. 15.

562. — INSTRUCTION pour David Syrieys, et Hugues Calméjane,
Syndics des Tenanciers du fief Delfer, Brugous, Lacorgue,
Borde-Brunes, Caraviale, et de Lagrimaldie, Appellans.

— Contre le Sieur abbé d'Aurillac, et le Sieur Lacarrière,
fermier, Intimés. (Censive sur tènement). S.l.n.n.n.d., pt
in-P, pp. 18.

563. — INSTRUCTION sur Soit-Montré pour le sieur François Tan-
don, Agent de change de Montpellier. Appellant.
— Contre les Sieurs Pomier frères et Durand et lils, négo-
cians de la même ville, Sindics des Créanciers des Sieurs
Philippe Duc et Compagnie, et le Sieur Gohin, Receveur géné-
ral du Tabac au Pont du Saint-Esprit. Intimés. (Effets de
commerce). S.l.n.n.n.d., pt in-4°, pp. 24.

564. — INSTRUCTION pour le Sieur Guillaume Tribié, Syndic des
Communautés de Lacapelle, Cabanac et Mauroux. Appellant.
— Contre noble Jean-Bonamie Duroc, Seigneur, Baron d'Or-
gueil. Intimé. (Juridiction d'Orgueil). Toulouse, Jean-Pierre
Fage, s. d., pt in-f°, pp. 18.

565. — 1() factums :
1. Mémoire pour Messire Jean-Louis Annet de Turène, Marquis

d'Aynac, Baron de Gramat et autres places ; Demandeur.



— Contre noble Alexandre-Marc-Antoine de Sambucy, héri-
tier de noble Antoine de Sambucy, avocat général en la Cour
des Aydes de Montauban. (Demande de Lods sur la vente de
la Terre de Mier). S.l.n.n., 1723, pt in-fo, pp. 7.

2. Instruction pour noble Alexandre-Marc-Antoine de Sambucy,
Baron de Mier, Seigneur Châtelain de Compeyre, Seigneur de
Monda, Saleles et autres lieux, appellans.

— Contre Messire Jean-Louis Anne de Turenne. Marquis
d'Aynac, Baron de Gramat et autres places. Intimé. Tou-
louse, J. Rayet, s.d., pt in-fo, pp. 16.

3. Mémoire pour Messire Jean-Louis Anne de Turenne, Marquis
d'Aynac, Baron de Gramat et autres places. Demandeur et
intimé.

— Contre noble Alexandre-Marc-Antoine de Sambucy, héri-
tier de Messire Antoine de Sambucy, avocat général en la
Cour des Aydes de Montauban, défendeur et appellant.
S.l.n.n.n.d., pt in-fo. pp. 11.

4. Réponse au Mémoire signifié le onze août mil sept cent soixante
pour noble Alexandre-Marc-Antoine de Sambucy, Baron de
Mier...

— Contre Messire Jean-Louis Anne de Turenne, Marquis
d'Aynac, Baron de Gramat et autres places. Toulouse,
P. Robert, s.d., pt in-fo, pp. 66.

fi. Réponse aux Ecritures signifiées le 20 mars 1761 pour Messire
Jean-Louis Anne de Turenne, Marquis d'Aynac, Baron de
Gramat et autres places.

— Contre noble Alexandre-Marc-Antoine de Sambucy, Sei-
gneur de Mier. Toulouse, J. Rayet, s.d., pt in-fo, pp. 10.

6. Résultat des Actes du Procès pour Messire Jean-Louis Anne de
Turenne, Marquis d'Aynac, Baron de Gramat et autres places.

— Contre Messire Alexandre-Marc-Antoine de Sambucy, Sei-
gneur de Mier. Toulouse, J. Rayet, s.d., pt in-fo, pp. 10.

7. A nos Seigneurs de Parlement. Supplie... noble Alexandre-Marc-
Antoine de Sambucy, Seigneur de Mier... SJ.n,n., 1761,
pt in-fo, pp. 20.

8. Réflectians sommaires pour Messire Jean-Louis Anne de Turen-
ne, Marquis d'Aynac, Baron de Gramat et autres places.

— Contre Messire Alexandre-Marc-Antoine de Sambuci, Sei-
gneur de Mier. S.I., Sébastien Hénault, s.d., pt in-fo, pp. 8.

9. Suite des réflexions pour le Sieur Marquis d'Aynac, Baron de
Gramat.



Contre le Sieur de Sambucy, Seigneur de Mier. Toulouse,
J. Rayet, s.d., pt in-f°, pp. 3.

10. Arrêts. Toulouse, J. Rayet, 1761, pt in-fo, pp. 4.

566. — SUITES des pièces justificatives, pour le Duc d'Uzès.

Contre le Marquis d'Apchier. Toulouse, Joseph Dalles,
1782, pt in.,4°, pp. 23.

567. — OBSERVATIONS pour M" Pierre Vaissié, Prieur de Saint-
Perdoux et co-patron de la Chapelainie de Mourgues.

— Contre M' Jean Destaing, Prêtre. (Nomination de chape-
lain). Toulouse, J.-Fr. Desclassan, 1764, pt in-f', pp. 12.

568. — 3 pièces :
1. Plan.
2. Consultation de M. Dufaure, bâtonnier de l'Ordre des avocats

près la Cour Impériale de Paris, 22 mars 1864. (Expropria-
tion du terrain nécessaire pour la construction du Palais de
Justice de Cahors).

3. Consultation de M. Chauveau Adolphe, professeur de Droit
administratif à la Faculté de Toulouse, 5 avril 1865. Tou-
louse, Bonnal et Gibrac, 1865, pt in-4°, pp. 44.

569. — MÉMOIRE pour Jean-Pierre Valette, cultivateur à Flaynac,
commune de Pradines ; Martin Valette, cultivateur ; Jeanne
Valette, Rosa Valette, Lucien Alaux, Hippolyte Alaux,
Jeanne Alaux, Catherine Valette, tous cultivateurs, demeu-
rant à Douelle ; Perrette Valette, demeurant aux- Junies ;

Thérèse Valette, demeurant à Parnac ; Barthélémy Relhié,
épouse de M. Ranc, percepteur, habitant à Douelle ; Léon
Relhié, demeurant à Issoudel, près Puy-FEvêque ; Paulin
Relhié, prêtre, Recteur de Pinsac, canton de Souillac ; Mar-
tin Alibert, Thérèse Alibert, François Alibert, Marie Alibert,
Jeanne Alibert, propriétaires, habitants de la commune de
Parnac ; François Rey, propriétaire à Prayssac, Marie Rey,
aubergiste à Fraissinet-leGelât ; Baptiste Rey, éclusier à
Arcambal ; Jean-Pierre Latour, garçon meunier, demeurant
dans la commune d'Agen ; Joseph Latour, cultivateur à
Tournon ; Henriette Latour, demeurant au Bourg-de-Visa ;
Marie Latour, demeurant au pont de Cassé. Tous héritiers et
successibles de M. Valette Armand.
— Contre Jeanne Massip, fille de service de feu M. Valette
Armand et François Valette, pris en qualité de tuteur du



sieur Joachim Valette, son fils. En présence de Dame Bédué,
veuve Rey, tutrice de sa fille mineure, demeurant à Puy-
l'Evêque ; et d'Irma Rey, religieuse à Poitiers. (Succession).
Cahors, G. Richard, s.d., in-40, pp. 56.

570. — RÉPONSE pour les Sieurs Marquis de la Valette-Parisot, che-
valier de l'Ordre de Malthe et de l'Ordre royal et militaire
de Saint-Louis ; de Peyre, juge-mage de Cahors ; Regourd de
Vaxis, Procureur du Roi au Présidial de Cahors; de La Coste,
ancien avocat général à la Cour des Aides de Montauban ;

de Belvèze, chanoine de Cahors ; de Soulhac de Mordesson ;

Lassagne de Salvezou ; de Laroche-Lambert ; de Laporte ;

de Larnagol ; de Lapeyrière, Receveur des Décimes et Guyot
de Montgran, Receveur général des Finances, tous co-proprié-
taires de la manufacture de Cahors, établie sous le titre
d'Attelier de Charité.

— Contre le Sieur Bertrand Chaillac, négociant et contre le
Sieur Gensac, aîné, négociant de Cahors. Toulouse, J.-J. Ro-
bert, 1787, pt in-4°, pp. 65.

571. — 6 factums :
1. Mémoire pour M" Gaspard de la Valette de Thomas, Abbé de

l'Abbaye Royale et Séculière de Saint-Sauveur de Figeac ;

Demandeur et intimé.
— Contre le Doyen, Chanoines et Chapitre de Figeac. Deffen-
deurs et appellans comme d'abus. (Application de la Bulle
de Sécularisation de 1533). S.I., Veuve Charles Guillery, s.d.,
pt in-fo, pp. 12.

2. Factum sur le Départage pour Messire Gaspard de la Valette de
Thomas, abbé de l'Abbaye Royale, Séculière et Collégiale de
Saint-Sauveur de Figeac. Demandeur en Lettres en forme de
Requeste civile.

— Contre les Sieurs Doyen, Chanoines et Chapitre de la
même abbaye. Deffendeurs. Paris, Jean-François Knapen,
s.d., pt in-fo, pp. 23.

3. Mémoire pour M' Gaspard de la Valette de Thomas, abbé de
l'Abbaye Royale, Séculière et Collégiale de Figeac. Deman-
deur et défendeur.
— Contre M" Charles-René de Menou, Doyen du Chapitre de
Saint-Aignan, héritier du feu Sieur Abbé des Roches, vivant
abbé de Figeac. Défendeur et Demandeur. S.I., J. Quillou,
1723, pt in-fo, pp. 8.



4. Mémoire pour les Doyens, Chanoines et Chapitre de Figeac.
Paris, Alexis-X, R. Mesnier, 1725, pt in-fo, pp. 7.

5. Mémoire pour Messire Gaspard de Thomas de la Valette, abbé
Chef et Supérieur de l'Eglise-Royale et Collégiale de Figeac :

Intimé, Appellant et Demandeur.- Contre Maître Jean Durand, Chanoine de la mesme
Eglise : Appellant, Intimé et Défendeur. S.I., Jacques Vin-
cent, s.d., pt in-fo, pp. 26.

6. Sommaire du Mémoire ci-joint pour Messire Gaspard de la
Valette, abbé Chef et Supérieur de l'Eglise Collégiale de
Figeac ; Intimé, Appellant et Demandeur.

— Contre M" Jean Durand, Chanoine de la même Eglise,
Appellant, Intimé et Défendeur, S.l.n.n., 1726, pt in-fo, pp. 2.

572. — PRÉCIS pour le Sieur de Valory, Receveur Général du Dépar-
tement du Doubs.

— Contre les Sieurs Andral et Capdeville et Compagnie,
négocians (Cautionnement). Cahors, G. Richard, lR17, pt in-
4°, pp. 21.

573. — PRÉCIS pour noble Louis-Antoine Vidal-Fonbo'nne de Lapise,
Conseiller Clerc au Présidial et Sénéchal de Caors :

Appel-
lant.
— Contre Dame Anne de Toulon, Veuve de noble François
de Camy d'Aymare, et les Héritiers de dame Anne Thérèse
de Longuet de Labastidette, Veuve de M" Pierre Guillelmy ;

Intimés. (Achat d'un pré). A Caors, chez François Richard,
1762, pt in-P, pp. 9.

574. — RÉPLIQUE pour le sieur Vincent, Percepteur de Lalbenque.
— Contre le sieur Jacques-Philippe Mailhes et Consorts,
propriétaires d'une partie du Moulin de St-George (Exploi-
tation du moulin). A Cao'rs, chez G. Richard (XVIIIe siècle),
in-4°, pp. 28.

575. — MÉMOIRE à consulter pour les Sieurs Joseph Xaupi, abbé
de Jau, Docteur et Doyen de la Faculté de Théologie de
Paris ; et Louis Billette, Chanoine de Saint-Marcel, Docteur
de la même Faculté, tous deux de la Maison royale de
Navarre.
P. 2. Mémoire à consulter, envoyé par les Curés de Cahors.

Assertions I.
P. 5. Assertions II.
P. 7. Assertions III.



P. 11. Consultation donnée sur le même objet par Messieurs
Riballier et Legrand (14 avril 1772).

P. 14. Consultation donnée par les Sieur-s Xaupi, Doyen de
la Faculté et M. Billette, Docteur. Joseph Xaupi, cha-
noine et archidiacre de l'Eglise de Perpignan, abbé
de Jau... et Louis Billette, chanoine de l'Eglise Collé-
giale et Royale de Saint-Marcel à Paris, avocat au Par-
lement, Docteur de la même Faculté et de la même
Maison de Navarre (20 mai 1772).

P. 29. Consultation, 1772. A Paris, P.-G. Simon, 1772, pt
in-4°, pp. 32.

576. — ARREST du Parlement de Toulouse qui, faisant droit sur
l'appel d'un Contremax, casse toutes les poursuites faites
depuis une Transaction à la requête de la Partie civile qui
avait transigé. Les sieurs Beziat Raymond et Pierre de
Thédirac.

— Contre le sieur Jean Bessou, bourgeois, de Lavercantière,
17 mars 1751. S.l.n.n., 1,751, in-8° carré, pp. 4.

577. — ABHEST de nos Seigneurs du Parlement de Toulouse, du
22 août 1776, concernant les droits honorifiques des Sei-
gneurs de Castelnau (de Bonal). Montauban, Vincent Teuliè-
res, placard (380 X 520).

578. — Du sieur Evesque de Caors. Demandeur, les agents géné-
raux du Clergé ioints, et pareillement demandeurs.
— Contre le Syndicq du Chapitre de l'Eglise Cathédrale
dudit lieu, Maistre Christophe Ebrard de Sainct-Sulpice,
Pierre Pariel, Alphonce de Roquefeuil, Raymond Mélines,
Jean la Combe, Guillaume Jouffreau, et Bernard Cormoulet,
defTendeurs. (Juridiction épiscopale). S.l.n.n., 1653, in-8°
carré, pp. 3.

579. — ARRÊT du Parlement entre le Roi, le Chapitre de Cahors et
le Sieur de Gardaren, acquereur de Boisse et le Seigneur de
Castelnau, 2 août 1715. S.l.n.n., 1715, pt in-fo, pp.

4."

580. — PROCÈS entre Messire Charles de Lorraine, Comte de Mar-
san et Messire Henri-'Guillaume le Jay, Evêque et Comte de
Cahors, et les Agens généraux du Clergé de France. (Pension
créée en faveur d'un clerc sur un Evêché...). Paris, Grand
Conseil, 1683, 15 septembre. Journal du Palais, pt in-f°
p. 457 à 486.



581. 3 pièces. Testaments divers.
1. Testament de Messire Nicolas de Sevin, Evêque, Baron et

Comte de Caors, fait au château de Merquez le 13 février

1675. S.l.n.n., 1675, pt in-4°, pp. 4.

2. Testament de M. le Marquis de Crussol d'Uzès-Saint-Sulpice à

Paris... le 17 juin 1758. S.l.n.n., 1758, pt in-fo, pp. 4.

3. Testament de Louis XVI, le 25 décembre 1792. Suivi de la copie

du Testament en forme de Lettre de feue Marie-Antoinette,

Reïne de France, 16 octobre. Cahors, Combarieu, 1792,

in-12, pp. 7.

582. — 2 pièces concernant les vins.
1. Arrest du Conseil d'Estat du Roy et lettres patentes sur iceux,

concernant le Transport et Séjour des Vins et Eaux-de-Vie de

Languedoc au Fauxbourgs des Chartreux lès Bordeaux des

10 may et 2 juillet 1741...
2. Lettres patentes du Roy sur Arrest concernant les Vins du

Haut Pais, des 10 may et 2 juillet 1741. Registrées en Parle-
ment le 12, juillet 1.741. Bordeaux, J.-B. Lacornie, 1741,

pt in-4°, pp. 22.

583. - 2 pièces concernant la béatification de Mgr A. de Solminiac.
1. Cadurcen Beatificationis, e Canonizationis Ven servi Dei Alani

de Solminiac epicopi Cadurcensis Animadversiones. R.P.D.
Fidei promotoris super Dubio. An coustet de validitate, e
relevantia processus apostolica auctoritate constructi super
Fama Sanctitalis, virtutum, e miraculorum in genere proe-
dicti V. S. D. in casu, e ad effectum, de quoi agitur. Carolus
Esskine S. Fidei Promotor. S.l.n.n.n.d., pt in-f°, pp. 3.

2. Cadurcen Beatificationis, e Canonizationis Ven. servi Dei Alani
de Solminiac episcopi Cadurcensis Responsio ad Animad-
versiones. R.P.D. Fidei promotoris super dubio... Vincentius
Alexander Constantius advocatus, Joachim Pediconi Revisa.
Aloysius Gardellini sub promotor fidei. S.l.n.n.n.d., pt in-f",

pp. %

584. — ORDONNANCE du Roi pour mettre le Régiment d'Infanterie
de Quercy, sous le nom de Rohan-Soubise, du 7 mai 1776.
A Paris, de l'Imp. royale, 1776, pt in-4°. pp. 2.

585. — 10 pièces concernant l'administration de la Haute-Guienne.
1. Pièces intéressantes pour la Sénéchaussée de Montauban. Sur

l'ancienne forme de Convocation aux Etats généraux par
Etats provinciaux, ou par Bailliages et Sénéchaussées.
9 Pièces justificatives. S.l.n.n., 1611, in-80, pp. 20.



2. Copie de Extrait du Verbail faict à l'assemblée des depputés du
pays de Quercy, assemblés à Cahors le 4 mars 1649. S.l.n.n.,
pt in...8°, pp. 8.

iL Copie de Extraict du Verbail faict à l'assemblée des doutze
depputés du pays de Quercy, les 17 et 18 mars 1650. S.l.n.n.,
pt in-8°, pp. 23.

4. Copie des Registres du Conseil d'Estat du Roi, cassant l'éle,c-
tion des depputés aux Etats généraux à cause des violences
exercées par les depputés de Lauzerte, 17 septembre 1651.
S.l.n.n., in-8°, pp. 4.

5. Lettre de M *, membre de l'Administration de Haute-Guienne,
à M*** A***, en Limousin. A Villefranche, 11 février 1780,
in-4°, pp. 6.

6. Reglemens du Conseil concernant l'Administration provinciale
de la Haute-Guienne, des 8 septembre 1782 et 10 mars 1785.
Montauban, Vincent Teulières, 1785, m-8°, pp. 38.

7. Etat des logements de MlVr. les Membres de l'Administration
provinciale de Haute-Guienne. L'année mil sept cent quatre-
vingt-six. S.l.n.n., pt in-fo, pp. 3.

8. Délibération prise par la Commission intermédiaire de Haute-
Guienne, du 12 janvier 1789. Villefranche de Haute-Guienne.
Vedeilhé, pt in-4°, pp. 6.

9. Manifeste de la Commission intermédiaire de l'Administration
provinciale de Haute-Guienne

: A la nation. — A la Province
et au Roi. — Villefranche-d'Aveiron, Vedeilhé, s.d., pt in-4°,
pp. 4.

10. Moyens d'opposition au Conseil d'Etat du Roi, par plusieurs
principales Communautés de la Haute-Guienne, à l'Edit
d 'Emprunt, en forme de Lettres Patentes, du mois de juillet
dernier, portant Autorisation d'ouvrir un Emprunt de
1.500.000 mille livres, délibéré par l'Administration provin-
ciale de la Haute-Guienne, et enregistré le 7 septembre par.la Cour de Parlement de Toulouse. S.l.n.n.n.d., pt in-4°, pp. 13,

586. — TRÈS humbles remonstrances au Roy, de la Cour des Aydes
de Cahors, touchant sa translation à Montauban. S.l.n.n.n.d.,
in-8', pp. 6.

587. — 4 pièces concernant le Présidial et le Sénéchal de Cahors.
1. Arrest du Grand Conseil portant Règlement pour la Juridiction

civile et criminelle du Présidial de Caors, qui confirme les
Reglemens précédens, rendus pour le même sujet, déclare
ceux obtenus par les Présidiaux de Dijon, de Valence, de



Coutance, de Quimper-Corantin et autres communs avec

le Présidial de Caors et en conséquence fait défenses aux
Juges, Procureurs, Huissiers et Parties d'y contrevenir sous

,

les peines et amendes contenues au présent Règlement. Du

25 novembre 1727. S.l.n.n., pt in-4°, pp 5.

2. Arrest de la Cour du Parlement de Toulouse, qui casse un Arrêt

du Grand Conseil, du 15 novembre 1727, et fait défenses aux
Officiers du Présidial de Caors et à ceux des autres Prési-

diaux du Ressort de la Cour, d'user dudit Arrêt et de l'exé-

cuter : comme aussi aux Officiers de la Chancellerie, à tous

Procureurs, Huissiers et autres qu'il appartiendra, de déferer
audit Arrêt. Du 18 décembre 1728. Toulouse, Claude-Gilles

Lecamus, pt in-4°, pp. 7.

3. Arrest du Conseil d'Etat du Roy du vingtième février 1736,

concernant la Jurisdiction présidiale du Présidial de Caors.

S.l.n.n., pt in-4', pp. 4.

4. Arrêt du Parlement de Toulouse, du 15 février 1775, rendu en
faveur des Huissiers du Sénéchal de Cahors, portant Tarif de

leurs Droits et Règlement entr'eux, les Huissiers forains et

les Procureurs du même Sénéchal. S.l.n.n., pt in-4°, pp. 3.

588. — 5 pièces concernant l'Assemblée des Trois Ordres.

1. Discours prononcé par M. le Marquis d'Esçayrac à l'Assemblée
des trois Ordres, tenue à Cahors le 26 mars 1789. S.l.n.n.,
pt in-4°, pp. 7.

2. Lettre et Arrêté de Messieurs les Commissaires de la Noblesse
des six Sénéchaussées du Quercy, adressés à Messieurs les
Commissaires de la Noblesse de la Sénéchaussée de Guienne. |
S.l.n.n., 1789, in-12, pp. 16.

*

3. Cahier arrêté par l'Assemblée générale de la Noblesse du j
Quercy, remis à M. le Duc de Biron. S.l.n.n., 1789, pt in-8°, >

pp. 10.
* 4. Protestation (des députés de la Noblesse du Quercy) signée :

Jj

*Comte de Plas de Tanes. A Paris, le 21 juin 1790. S.l.n.n., *in-12, p. 1.
5. Projet de Doléances présenté à l'Assemblée du Clergé du Querci ^

par M. l'abbé de Mondésir, Docteur de Sorbonne et Vicaire 1

général de Besançon. S.l.n.n.n.d., in-80, pp. 29. j
589. — ARREST de la Cour de Parlement de Toulouse du 14 avril 1

1735, qui déclare les Arrêts de Règlement concernant les I
Droits honorifiques dus aux Seigneurs et à leurs Juges S



communs avec Dame Rose de Cadrieu, Marquise dudit lieu,

veuve de Messire François de Lostanges et avec Messire
Claude Siméon de Lostanges, Marquis de St-Alvère, Comte
Dussel et Baron du Vigan, son fils et leurs juges, dans
l'étendue desdits marquisats de Cadrieu, Saint-Alvère, Comté
Dussel et Baronnie du Vigan : règle les Devoirs dus à ladite
Dame et audit Seigneur par leurs Consuls ; fixe la Préseance
entre lesdits Juges, les Consuls et Curez dans les Assemblées
publiques ; la manière et la forme en laquelle l'Aspersion
de l'Eau-Bénite doit être donnée à ladite Dame et audit Sei-

gneur ; ordonne que le Pain béni leur sera porté et présenté
immédiatement après les Prêtres et autres revêtus pour le
Service Divin ; qu'il en sera usé de même pour la distribu-
tion des Cierges ; déclare, enfin, communs avec ladite Dame
et ledit Seigneur les Arrêts concernant les Pâturages. A Tou-
louse, Claude-Gilles Lecamus, ,1735, pt in-4°, pp. 4.

590. — EXTRAIT fidèle d'une lettre écrite par Noble Antoine-Joseph
de Bellud de Monsec, Gendarme de la Garde ordinaire du
Roi, habitant de Castelnau-de-Montratier, en Quercy, à M...

S.l.n.n.n.d., pt in-4", pp. 6.

591. - 3 pièces concernant Casielnau-Montratiev.
1. Récit des événemens qui ont eu lieu dans la ville de Cahors.

chef-lieu du département du Lot, et dans celle de Castelnau-
Montratier, qui en est distante de trois lieues, depuis le
14 mai jusqu'au 18. A Cahors, chez Richard, Père et fils, s.d.,
in-4", pp. 8.

2. Le Courrier des LXXXIII Départemens n" XXV, par A.-J. Gor-

sas, Citoyen de Paris. Mercredi 25 mai 1791. Département du
Lot. Massacre de Castelnau, p. 385-388.

3. Oraison funèbre pour les Patriotes de Cahors morts pour la loi
dans l'affaire malheureuse de Castelnau, prononcée dans
l'Eglise épiscopale en présence des Corps administratifs, de
la Garde Nationale et des fidèles assemblés par Pierre Bru-
nies de Cajarc, vicaire de l'Evêque et membre de la Société
des Amis de la Constitution le 26 mai 1791..., (Coupure de
journal).

592. — 15 pièces concernant Cahors :
1. Lettres patentes du Roi portant érection d'un Hôpital Général

dans la ville de Caors et le Règlement d'icelui, du mois d'oc-
tobre 1683, enregistrées au Parlement de Toulouse le 22 avril
1684. SJ.n.n., pt in-40, pp. 7.



2. Arrest du Conseil d'Estat du Roi portant établissement d'un
Conseil politique pour l'Administration des Allaites de la
ville et Communauté de Caors. Du 17 février 1758. Montau-
ban, veuve de Jean-François Teulières, pt in-:el°, pp. -1.

3. Arrest de la Cour de Parlement de Toulouse du 12 septembre
17'76, concernant le Collège de Pelegri, réuni à celui de Saint-
Martial. Toulouse, noble J.-A.-H.-M.-B. Pijon, 1773, pt in-i",
pp. 7.

4. Délibération de la Ville et Communauté de Cahors. Capitalle de
la Province du Quercy. (Rétablissement des Etats particu-
liers du Querci). Cahors, François Richard, 1788, pt in-4",

pp. 8.
5. Réquisitoire de M. de Baudus, avocat du Roi pour l'enregistre-

ment de la déclaration du 23 septembre 1788 à l'audience
du Sénéchal de Cahors du 8 novembre. S.l.n.n., pt in-8", pp. 4.

6. Requête présentée au Roi par les Habitants de la Ville de Caors.
(Pour le Rétablissement des Etats particuliers de la Province).
S.l.n.n., 1788, pt in-4", pp. 52.

7. Adresse de la Municipalité de Cahors au Roi. (Adhésion à la
Constitution). A Cahors, François Richard, 1790, pt in-4",
pp. 3.

8. Adresse de la Municipalité de Caors à l'Assemblée Nationale.
(La Constitution). A Cahors, Richard, 1790, in-16, pp. 12.

9. Arrêté du Corps municipal de la commune de Cahors, 22 juil-
let 1790, et Réponse du Roi au Discours que lui a adressé
M. de la Fayette, au nom, et à la tête des Députations de
toutes les Gardes nationales du Royaume, le 13 juillet 1790.
Cahors, F. Richard, pt in-4°, pp. 4.

10. Loi relative à la réunion des Paroisses de la Ville de Cahors, le
17 novembre 1790. Paris, Imp. royale, M. DCC. XC, pt in-4",
pp. 3.

11. Adresse du Conseil général de la Commune de Cahors à l'Assem-
blée nationale... Cahors, 4 mai 1790. (Adhésion à la Consti-
tution). S.l.n.n., pt in-8", pp. 7.

12. Délibération du Conseil général de la Commune de Cahors. En
réfutation à un imprimé ayant pour titre : Adresse aux
Citoyens du département du Lot, dirigé contre M. Ramel,
Procureur général, Syndic dudit département. Cahors, Ri-
chard, père et fils, 1.791, in-4", pp. 8.

13. Règlement d un citoyen pour la formation du Régiment de la
Garde citoyenne de Caors. S.l.n.n.n.d., pt in-4", pp. 8.



14. Programme du Banquet qui doit avoir lieu le 30 juillet 1815
dans le Jardin public au sujet de l'heureux retour des Bour-
bons en France. Cahors, H. Ramel, pt in-4°, pp. 2.

15. Extrait du Registre des Délibérations du Conseil municipal de
la ville de Cahors du 2: avril 1816. (Testament de Marie-
Antoinette). Cahors, H. Ramel, pt in-4°, pp. 8.

593. --- 12 pièces concernant Figeac :
1. Règlement pour la Société des Amis de la Constitution établie

dans la ville de Figeac. Villefranche-de-Rouergue, Vedeilhié,
1790, in-16, pp. 15.

2. Règlement de la Société des Amis de la Constitution et des
Droits de l'homme, séante à Figeac, département du Lot.
Cahors, Richard, père et fils, s.d., in-16, pp. 8. (Les articles
VII à XXIV lnanquent).

3. Règlement de la Société des Amis de la Constitution et de la
Liberté, réunis, séante à Figeac, département du Lot. Ville-
franche-d'Aveiron, Vedeilhié, 1791, in-16, pp. 11.

4. Relation de la Fête célébrée par la Société des Amis de la Vraie
Liberté, établie dans la ville de Figeac, département du Lot,
le vingt-cinq août, jour de saint Louis, à l'occasion de la
convalescence du Roi. Villefranche-d'Aveiron, Vedeilhié, 1791,
in-16, pp. 14.

5. Extrait du Registre des Délibérations de la Société des Amis de
la Constitution, séante à Figeac, du 20 janvier 1791. Ville-
franche-d'Aveiron, Vedeilhié, pt in-4", pp. 4.

6. La Nation, — La Loi, — Le Roi. Extrait du registre des Délibé-
rations de la Société des Amis de la Constitution, séante à
Figeac. Du 20 janvier 1791. Cahors, Richard, père et fils,
pt in--lo, pp. 4.

7. Liberté, — Justice, — Egalité. Procès-verbal de la séance des
Sections réunies de la Commune de Figeac, du seizième prai-
rial, l'an troisième de la République, une et indivisible.
S.l.n.n., pt in-4", pp. 7.

8. Département du Lot. District de Figeac, commune de Figeac.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée des Sections de la
commune de Figeac. S.l.n.n., An III, pt in-4°, pp. 3.

9. Discours prononcé par le citoyen Guillaume-Joseph Calmels, le
23 Germinal de l'an IIIP de la République. En présence des
Sections de la commune de Figeac, réunies en Assemblée
générale. Villefranche-d'Aveiron, Vedeilhié, pt in-4c0, pp. 8.



10. Extrait des Délibérations du Conseil général de la Commune de
Figeac. Cahors, Richard, père et fils, 1791, pt in-4", pp. 7.

11. Collège de Figeac. Extrait de la Distribution des Prix qui a eu
lieu le 31 août 1816, suivi d'un prospectus pour l'année clas-
sique 1817. Figeac, J. Lacroix, gd in-8°, pp. 8.

12. Extrait du Procès-Verbal d'Installation de Messieurs les Maire
et Adjoints de la ville de Figeac. A Figeac, J. Lacroix, 1826,
in-4°, pp. 9.

594. — 2 pièces concernant Gourdon :
1. Loi relative aux désordres qui ont eu lieu à Gourdon et dans

les lieux circonvoisins. Donnée à Paris, le 17 décembre 1790.
Paris, N.-H. Nyon, 1791, in-4", pp. 3.

2. Discours prononcé par M. Robin. L'un des Commissaires Civils
envoyés par le Roi dans le département du Lot, à la séance
publique du Directoire du District de Gourdon, le mardi
Il janvier 1791. A Cahors, Richard, père et fils, in-4°, pp. 8.

595. — DISCOURS prononcé par le citoyen Lagineste, Commissaire
du département du Lot, et Président du Comité révolution-
naire, à la Société Républicaine de Lauzerte, le 7 juin 1793,
l'an II de la République Française. Montauban, C. Crosilhes,
1793, in-4°, pp. 11.

596. — DISCOURS prononcé par M. Cossaune, lors de son élection
à la Mairie de la ville de Montcuq, dans l'Assemblée des
Citoyens de cette commune. Du 13 novembre 1791. A Cahors,
chez Richard, père et fils, pt in-4", pp. 2.

597. — t pièces concernant diverses universités :
1. Déclaration du Roi, donnée à Versailles, le 3 mai 1736, concer-

nant ceux qui obtiendront à l'avenir des Degrés dans les
Universitez — Avec l'Arrêt de Registre du 26 mai 1736. Tou-
louse, Claude-Gilles Lecamus, pt in-4°, pp. 8.

2. Très Humbles et Très Respectueuses Représentations de l'Uni-
versité de Paris au Roy, au sujet de la Déclaration du vingt-
sept avril 1745. Toulouse, Joseph Rellier, 1746, pt in-4°,
pp. 41.

3. Arrest de la Souveraine Cour de Parlement de Toulouse Qui
fait défenses aux Universités de son Ressort, de Conférer à
l'avenir le Grade de Maître ez Arts à ceux qui n'auront pas
étudié pendant deux ans en Philosophie, dans une Université
privilégiée... Toulouse, Veuve de François-Sébastien Hénault,
1747, pt in-4", pp. 4.



4. Déclaration du Roi donnée à Versailles le 28 janvier 1774 qui
fixe le nombre et la durée des Leçons de Théologie et de
Droit canonique en l'Université de Toulouse. Avec l'Arrêt de
Registre du 26 février 1774. Toulouse, lVI" J.-A.-H.-M.-B. Pijon,
pt in-4", pp. 4.

598. — 3 pièces concernant l'Université de Cahors :
1. Vindiciae Secundum libertatem Universitatis Cadurcensis,

adversus Judicem Majorem Senescalliae. S.l.n.mn.d., pt in-4°,
pp. 13.

2. Arrest du Parlement de Toulouse, portant inhibitions et deffen-

ses aux Ecoliers des Universitez de Toulouse, Caors, et Mont-
pelier, et autres, du Ressort de la Cour, de porter aucunes
épées et armes sur les peines y contenues. Du 23 juillet 1683.
Toulouse, Jean Boude, 1683, pt in-4.o, pp. 4.

3. Edit du Roi, portant réunion de l'Université de Cahors à celle
de Toulouse. Donné à Versailles au mois de mai 1751. Paris,
Imp. royale, M. DCCLV, pt in-40, pp. 10.

b99. — 4 pièces concernant la Société des Amis de la Constitution
de Cahors :

1. Vivre Libre ou Mourir. Discours de M. Dupuy-Montbrun.
Commandant général des Gardes nationales du département
du Lot..., prononcé dans la Société des Amis de la Constitu-
tion de la ville de Cahors, le 19 août 1790... Cahors, François
Richard, 1790, in-18, pp. 6.

2. Adresse des Amis de la Constitution de Cahors à tous les
Citoyens du département du Lot. S.l.n.n.n.d., in-18 (incom-
plet).

0. Discours prononcés le 11 janvier M. DCC. XCI, dans la Société
des Amis de la Constitution, séante à Cahors. Cahors, Richard,
père et fils, 1791, in-4°., pp. 7 (incomplet).

4. Extrait des Registres des Délibérations de la Société des Amis
de la Constitution de la villè de Cahors. Du 27 janvier 1791,
l'an second de la Liberté française. Cahors, Richard, père et
fils, 1791, in-4°, pp. 8.

600. — 2 pièces concernant la Société des Défenseurs de la Liberté
de Cahors :

1. La Liberté ou la Mort. Extrait des Délibérations de la Société
des Défenseurs de la Liberté, séante à Cahors, du 6 décem-
bre 1790 et l'an second de la Liberté française. Cahors, Ri-
chard, père et fils, in-16, pp. 8.



2. Discours prononcé le 2 janvier 1791 par M. Robin, l'un des
Commissaires civils envoyés par le Roi dans le Département
du Lot, dans la Société des Défenseurs de la Liberté de
Cahors. — Réponse au discours prononcé par M. Robin..., par
M. Alexandre Calméjane, Membre de la Société des Défen-

seurs de la Liberté. Cahors, Richard, père et fils, in-4", pp. 7.

601. — ADRESSE de la Société Montagnarde de Cahors à la Conven-
tion Nationale. Cahors, Richard, père et fils, s.d. (Copie dans
« L'Alliance Républicaine du Lot », 27 janvier 1893).

602. — 10 pièces concernant la Garde Nationale :

1. Le deuxième mai 1790, le Conseil de Guerre de la Garde Natio-
nale de Cahors, extraordinairement assemblé dans la Mai-

son Commune, a délibéré et arrêté une adresse à l'Assemblée
Nationale dont la teneur suit... A nos Seigneurs de l'Assem-
blée Nationale. S.l.n.n., in-18, pp. 8.

2. Délibération du Conseil de Guerre de la Garde Nationale de
Cahors, 1er juin 1790. Lettre à Feydel et réponse de Feydel.
S.l.n.n., in-4", pp. 8.

3. Discours sur la Liberté, prononcé devant la Garde Nationale
de Villefranche-d'Aveyron, par M. L. Brunies, citoyen de
Cajarc et Aumônier de la Garde Nationale de la même ville.
Le 14 juillet 1790. Villefranche-d'Aveyron, s.n., in-4°, pp. 14.

4. Proclamation du Corps Municipal de la Ville de Cahors,
7 août 1790. Ordre Général pour la Confédération des Gardes
Nationales du Département du Lot, qui doit avoir lieu le
15 août courant. Cahors, F. Richard, in-4", pp. 12.

5. Confédération des Gardes Nationales du Département du Lot,
du 15 août 1790.
P. 11. Discours de M. Dupuy-Monbrun, Général.
P. 24. Discours de M. Laulanié, Maire de Cahors...
P. 27. Discours de M. Sallèles, Colonel de la Garde Nationale
de Cahors.
P. 30. Discours de M. A. Lapergue, Major de la Garde Natio-
nale de la Ville de Cahors... Cahors, Richard, père et fils,
pt in-4", pp. 38.

6. Discours par M. l'abbé Fouillons. Prieur de Soucirac et
Aumônier de la Garde Nationale de Cahors, prononcé le
15 août 1790 à la Fédération Générale du Département du
Lot. Cahors, F. Richard, in-16, pp. 6.



7. Discours, Adressé à la Municipalité de Cahors, le jour de
l'entrée de la Bannière du Département, par M. Baudus,
cadet fusilier de la première Compagnie des Chasseurs.
« Libertas et Lex ». S.l.n.n.n.d., in-12, pp. 4.

8. Discours prononcé dans l'Eglise Cathédrale de Cahors, le
23 mai 1791, par M. Danglars, Evêque du Département du
Lot, au sujet du Service solennel qui fut fait pour le repos
de l'âme des Gardes Nationaux de Cahors, tués dans l'affaire
de Castelnau-Montratier... Cahors, Richard, père et fils, in-16,
pp. 14.

9. Loi relative à l'Organisation de la Garde Nationale. Donnée
à Paris le 14 octobre 1791. Cahors, Richard, père et fils,
pt in-4°, pp. 28.

10. A Messieurs les Gardes Nationaux de la Section des Augus-
tins, canton nord de la Ville de Cahors, 25 juin 1831. Cahors,
Combarieu, in-40, pp. 4.

603. — 7 pièces concernant l'Assemblée électorale, l'Assemblée
primaire

1. Adresse de l'Assemblée électorale au département du Lot
au Roi. S.l.n.n.n.d., in-12, pp. 2.

2. Procès-verbal des séances de l'Assemblée électorale du départe-
ment du Lot, tenues à Cahors dans le mois de juin 1790.
Cahors, F. Richard, M.DCC.XC., in-4°, pp. 47.

3. Liste de Messieurs les Electeurs du département du Lot, en
Assemblée tenue le 27 février 1791, dans l'Eglise paroissiale
et épiscopale de Cahors. Cahors, Richard, père et fils, in-12,
pp. 16.

4. Procès-verbal des séances de l'Assemblée électorale du dépar-
tement du Lot convoquée à Cahors le 27 février 1791 pour
procéder à la nomination de l'Evêque du département.
Cahors, Richard, père et fils, in-4°, pp. 7'2.

5. Adresse à l'Assemblée électorale du département du Lot à
l'Assemblée Nationale. Cahors, F. Richard, s.d. (1791), in-12,
pp. 6.

O. Procès-verbal de l'Assemblée électorale du département du Lot,
tenue au local de Sainte-Ursule de Cahors, du 20 au 29 ven-
démiaire, an IV.
P. 33. Procès-verbal de l'Assemblée électorale du départe-
ment du Lot, tenue au local du district de Cahors, du 23 au
27 vendémiaire, an IV.



P. 49. Extraits des Procès-verbaux des Assemblées primaires
des cantons de Cajarc, Mechmon, Aynac et Cazals, du départe-
ment du Lot. Paris, Imp. Nationale, Nivose, an IV, in-12,

pp. 54.
7. Adresse du Corps électoral du département du Lot à tous les

citoyens de son territoire. Arrêtée en Assemblée générale à

Cahors, le 4 mars 1791. A Montauhan, de Fontanel, pt in-4°,

- pp. 6.

604. — ADRESSE aux habitans des Campagnes, par les Commis-

saires, réunies, des Sociétés patriotiques du département du
Lot. A Cahors, Richard, père et fils, s.d., in-12, pp. 7.

605. — 20 pièces concernant l'ildministration départementale et
divers :

1. Rapport des Travaux du Directoire du département du Lot.
Depuis le 10 août 1790, époque de sa formation, fait à
l'Assemblée du Conseil général d'Administration, le 5 novem-
bre de la même année, par M. Baudus. Cahors, Sieurs Ri-
chard, père et fils, in-40, pp. 56.

2. Les Administrateurs destitués du département du Lot au
Directoire exécutif. Paris, Vincent Teulières, s.d., pt in-4",

pp. 8.
3. Adresse des Commissaires civils envoyés par le Roi dans le

département du Lot aux citoyens du département. A Cahors,
Richard, père et fils, 1791, in-4", pp. 8.

4. Discours de Messieurs les Commissaires civils envoyés par le
Roi dans le département du Lot, prononcé lors de la pré-
sentation de leurs Commissions à Messieurs les Administra-
teurs du département. Le 31 décembre 1791. A Cahors,
Richard, père et fils, pt in-4", pp. 4.

5. Maximum des Grains et Fourrages fait en exécution de la loi
du 19 brumaire par l'Administration du district de Cahors.
Cahors, Richard, père et fils, s.d., in-4°, pp. 4.

6. Adresse de l'Administration du département à ses Concitoyens,
suivie de son Arrêté relatif aux Emigrés et aux Prêtres.
Cahors, Richard, père et fils, 1792, in-12, pp. 12.

7. Extrait du Procès-verbal des séances du Conseil d'Adminitra-
tion du département du Lot, en surveillance permanente.
S.Ln.n., 1792, in-12, pp. 6.

8. Adresse du Conseil d'Administration du département du Lot
à l'Assemblée Nationale. Cahors, Richard, père et fils, 1792,
in-16, pp. 3.



9. Extrait des Registres des Délibérations du Conseil exécutif pro-
visoire du 10 janvier 1793 (concernant les déserteurs). Paris,
Imp. Nationale exécutive du Louvre, 1793, in-4°, pp. 6.

10. — Arrêté du Directoire du département du Lot. D'après la
Réquisition des Commissaires de la Convention Nationale,
aux Départemens du Lot et de la Dordogne. Cahors, Richard,
père et fils, 1793, pt in-4°, pp. 8.

11. Rapport fait au Conseil d'Administration du département du
Lot, le 25 juin 1793..., par Jean Cas et Joseph Callé, mem-
bres de ladite Administration et Commissaires envoyés dans
le département de la Vendée et autres insurgés. Cahors,
Richard, père et fils, 1793, pt in-4°, pp. 11.

12. Copie (imprimé) de la Lettre écrite par la Commission des
Revenus Nationaux aux Administrateurs du département du
Lot. S.l.n.n., 1793, in-4°, pp. 14.

13. Extrait du registre des Arrêtés de l'Administration du départe-
ment du Lot. Cahors, Richard, père et fils, 1796, in-4°, pp. 4.

14. Cahors, le 9 germinal, l'an IIe... Aux Citoyens officiers muni-
cipaux et agent national de la commune de... (relatif aux
pertes occasionnées par les intempéries des saisons). S.l.n.n.,
pt in-4°, pp. 8.

15. Pétition adressée à l'Assemblée Nationale par les Administra-
teurs du Directoire du département du Lot. A Cahors, Ri-
chard, père et fils, s.d., in-4°, pp. 20, avec un tableau.

16. Loi relative aux Transactions passées entre particuliers, pendant
la durée de la Dépréciation du papier monnoie du 5 messidor.
Extrait du Registre des Arrêtés de l'Administration centrale
du département du Lot. Tableau. Cahors, Richard, père et
fils, 1797, in-fo, pp. 6.

17. Extrait du Registre des Arrêtés de l'Administration Centrale du
département du Lot. Cahors, Richard, père et fils, 1799,
pt in-4°, pp. 3.

18. Constitution de la République française... Cahors, Grenier et
Cie, 1799, pt in-4°, pp. 28.

19. Discours prononcé par M. d'Hélyot, Président, du Collège élec-
toral du département du Lot, Cahors, H. Ramel, s.d., pt in-4°,
pp. 5.

20. Suite des Procès-verbaux, signes caractéristiques auxquels on
peut reconnaître la falsification des Assignats qui ont été
découverts jusqua ce jour. Imprimé par ordre du Directoire
du département du Lot. Cahors, Richard, père et fils, s.d.,
pt in-8°, pp. 30.



606. — EXTRAIT des registres des Délibérations et Arrêtés du Conseil
général du département de la Haute-Garonne, du 10 novem-
bre 1790, séante de relevée. Cahors, Richard, père et fils,
in-4° pp. 8.

607. — 2 pièces concernant les émigrés :
1. Liste des Emigrés du département du Lot. Déjà imprimée, pu-

bliée et affichée en exécution d'un Arrêté du Directoire du
département, en date du 4 septembre 1792. Cahors, Richard,
père et fils, 1793, in-40, pp. 15.

2. Loi relative aux Emigrés. Du 12 septembre 1792, l'an IV' de la
Liberté. A Cahors, Richard, père et fils, pt in-4a, pp. 3.

3. Voir 60.5 (6).

608. — DISTRICT de Cahors. — Département du Lot. Vente des
Biens Nationaux. Depuis le 8 février 1791 jusqu'au lor mai de

-la même année. S.l.n.n., pt in-fa, pp. 12.

609. — EGALITÉ, — Liberté. — Extrait du Registre des Délibéra-
tions du Comité de surveillance révolutionnaire du district
de Cahors. Cahors, Richard, père et fils, an III, pt in-4", pp. IV.

610. — 4 pièces concernant le Tribunal révolutionnaire de Paris :
1. Jugement rendu en la Chambre du Conseil du Tribunal révo-

lutionnaire, établie à Paris..., qui déclare n'y avoir pas lieu à
accusation, contre Jean Arbouys, dit Grand-Cadet (d'Arbouys
près Cahors), et ordonne qu'il sera à l'instant mis en liberté.
Du 21 frimaire, 3' année républicaine. Paris, Imp. du Trib.
révol., s.d., pt in-4a, pp. 3.

2. Jugement rendu en la Chambre du Conseil..., qui déclare n'y
avoir lieu à accusation, contre Etienne Bargès, de Souillac, et
ordonne qu'il sera sur le champ mis en liberté. Du 21 fri-
maire, 3" année républicaine. Paris, Imp. du Trib. révol., s.d.,
pt in-4°, pp. 3.

3. Jugement rendu par le Tribunal révolutionnaire établi à Paris
par la loi du 10 mars 1793, séant au Palais de Justice..., qui
condamne à mort divers habitants de Caussade, entr'autre
Clavière, curé du lieu, né à Castelnau-Montratier. Du
4° Prairial, l'an II de la République française. Paris, Imp.
du Trib, révol., pt in-4°, pp. 12.

4. Jugement rendu par le Tribunal révolutionnaire..., qui condam-
ne à mort Pierre-Jacques Godail-Cieurac, ci-devant Marquis
et Seigneur de Cieurac. Du 26 nivose, an II de la République.
Paris, Imp. du Trib. révol., pt in-4°, pp. 12.



611.- îl pièces concernant la Convention Nationale :

1. Liste formée en exécution de l'article Il du décret de la Conven-
tion Nationale du 13 fructidor de l'an troisième, des mem-
bres de la Convention qui y sont en activité. Cahors, Richard,
père et fils, an IV, pt in-8°, pp. 30.

2. Décret de la Convention Nationale du 4 décembre 1792, l'an Ier

de la République française. Suppression des Payeurs géné-

raux, des Inspecteurs, Visiteurs et Contrôleurs des rôles et
patentes. Cahors, Richard, père et fils, pt in-40, pp. 3.

3. Décret de la Convention Nationale relatif à une levée de che-

vaux dans toute l'étendue de la République du septième jour
de la Seconde décade du premier mois de l'an deuxième de
la République française. Cahors, Richard, père et fils, an II,

pt in-40) pp. 7.

4. Décret de la Convention Nationale du 22 juillet 1793, l'an
deuxième de la République française, contenant une ins-
truction sur la levée de 30.000 hommes de Cavalerie. Cahors,
Richard, père et fils, pt in-4°, pp. 12.

5. Décret de la Convention Nationale du 3 septembre 1793..., qui
établit un emprunt forcé. Cahors, Richard, père et fils, pt
in-4°, pp. 12.

G. Département du Lot, commune de Cahors. Emprunt forcé de
l'an IV. Récépissé nos 3 à 10, 1 feuille in-fü.

7. Département du Lot. Emprunt forcé de l'an IV, commune de
Mo'ntvalent. Récépissé nos 3 à 10, 1 feuille in-fo.

8. 4 quittances de l'emprunt forcé du percepteur de la commune
de Cahors, en faveur de Lapergue et son épouse, 22 nivose,
5 et 10 ventose et 9 prairial, an IV. M.S., pap. bleuté.

9. Décret de la Convention Nationale du 29 septembre 1793..., qui
fixe le Maximum du prix des Denrées et Marchandises de
première nécessité. Cahors, Richard, père et fils, pt in-4°,
pp. 8.

10. Décret de la Convention Nationale du 16 décembre 1793..., por-
tant que, quiconque proposera ou tentera de rompre l'unité
de la République, sera puni de mort. Cahors, Richard, père
et fils, pt in-40, pp. 3.

11. Déclaration du peuple Bordelais à la Convention Nationale.
Imprimée par ordre des Volontaires de la Légion du dépar-
tement du Lot, venant de repousser l'armée des rebelles de
la Lozère. Cahors, Richard, Père et fils, s.d., pt in-4°, pp. 4.



612. 42 pièces concernant Montauban :

1. Arrest de la Cour du Parlement de Tolose portant diminution
de 941.979 livres, dix sols, deux deniers, sur la Généralité de

Montauban. A Paris, chez Cardin Besongne, au Palais, en la

Gallerie des Prisonniers, aux roses vermeilles, M.DC.XLIX.,

in-8°, pp. 8.
2. Règlement que le Roy, estant en son Conseil. A or donné et

ordonne estre exécuté dans la Généralité de Montauban pour
la Confection et réformation des Tarifs, Imposition et levée

de deniers royaux et municipaux sur les Communautez de

ladite Généralité. Vérifié en la Cour des Aydes de Montauban,
le 27 octobre 1666.
P. 21. Déclaration du Roy qui interprète les articles second

et troisième du Règlement des Tailles de la Généralité
de Montauban, touchant les biens abandonnez, et les
poursuites que les Consuls et Collecteurs doivent faire

pour le payement desdites Tailles. Vérifiée à la Cour
des Aydes le 26 janvier 1667.

P. 26. Déclaration du Roy portant Règlement sur la Nobi-
lité des fonds et héritages en la Province de Langue-
doc et Généralité de Montauban, 9 octobre 1684.

P. 35. Arrest du Conseil d'Estat du Roy portant que les
Consuls et Collecteurs des Tailles des Villes et Com-
munautez seront contraints par corps au payement
des termes échus et réglez par les Commissions de sa
Majesté.

P. 37. Arrest de la Cour des Aydes et Finances de Montau-
ban. S.l.n.n.n.d., pt in-4", pp. 40.

3. Urbain Le Goux de La Berchère, chevalier..., Intendant de Jus-
tice. Police et Finances en la Généralité de Montauban. Veu
les Revuës faites..., desquelles il résulte que les culottes,
bas, souliers et chapeaux des soldats... sont hors d'état...,
ordonne aux Consuls... 20 février 1690. Placard. S.l.n.n.,
pap. : 230 X 370.

4. Arrest du Conseil d'Estat du Roy portant Règlement général
pour les fonctions, rang, et séance des Maires, Assesseurs, et
Commissaires aux ReveÚes, et logemens des Gens de Guerre
des Généralitez de Bordeaux, Toulouse, Montpelier, et Mon-
tauban. Du 5 décembre 1693. S.l.n.n., in-8° carré, pp. 11.

5. Déclaration du Roi qui révoque dans la Généralité de Montau-
ban les Affranchissements des Tailles dont l'aliénation a esté
ordonnée par les Edits des mois d'octobre 1713 et janvier
1714. Confirme moyennant un supplément de finance les



propriétaires ci-devant affranchis. Décharge les officiers
compris dans l'Edit d'octobre 1713 de l acquisition des
Taxations au Denier douze, et pourvoit au remboursement du
principal et intérests des sommes qu'ils seront tenus de

payer à Sa Majesté par forme d'emprunt. Donnée à Fontai-
nebleau le 2 octobre 1714. S.I.n.n., pt in-fo, pp. 4.

G. Arrest du Conseil d'Estat du Roy, portant Règlement pour les
Cadiz, Cordelalz et Razes qui se fabriquent dans la Généra-
lité de Montauban. Du 22 juillet 1727. Paris, Imp. royale,
M.DCC.XXVII, pt in-40, pp. 7.

7. Arrest du Conseil d'Estat du Roy, qui ordonne l'Imposition de
la somme de 1,23.989 livres en quatre années, pour achever
la Construction de l'Eglise Cathédrale de Montauban, sur
laquelle somme les Communautez du Bas-Diocèse doivent
imposer, chacune desdites quatre années, 10.332 1. 8 s. 4 d.
Du 10 juin 1732. S.Ln.n., in-8° carré, pp. 4.

8. Arrest du Conseil d'Etat du Roy, qui ordonne que la somme de
2.935 liv. 17 s. 0 d. payée par des particuliers du Diocèse de
Montauban pour des Taxes de Capitation hors la Province
de Languedoc, sera tenuë en compte à ladite Province par
le Garde du Trésor-Royal ; et que tous ceux qui doivent être
taxez en Languedoc, suivant l'Arrêt du Conseil du 11 septem-
bre 1703, payeront dans ladite Province, les entières Taxes
pour lesquelles ils y seront compris dans les Rôles. Du
4 décembre 1736. S.Ln.n., in-8° carré, pp. 3.

9. Arrest du Conseil d'Etat du Roy, qui autorise le Diocèse Bas-
Montauban à emprunter la somme de douze mille livres, pour
être employée à perfectionner les ouvrages déjà commencez
pour le Recreusement et Alignement de la Rivière du Tescou.
Du 22 juin 1755. S.Ln.n., in-8° carré, pp. 3.

10. Arrest du Conseil d'Etat du Rai, qui autorise le Diocèse Bas-
Montauban à emprunter la somme de 10.000 livres, pour être
employée à faire élargir, recreuser et aligner le Lot ou Ruis-
seau de Sanguinenc. Du 16 janvier 1762. S.I.n.n., in-8° carré,
pp. 3.

11. Très humbles et très respectueuses Remontrances de la Cour
des Aides de Montauban, au sujet de la Déclaration du Roi
du 21 novembre 1763. Montauban, le 3 mars 1764. S.i.n.n.,
in-80, pp. 16.

12. Relation du Débordement de la rivière du Tarn, survenu le
14 novembre 1766 et des effets qu'il a produits dans la ville
de Montauban. A Montauban, veuve Teulières, in-4°, pp. 7.



13. Arrest du Conseil d'Etat du Roi, qui permet au Diocèse Bas-

Montauban, de faire l'Emprunt sur le pied du denier vingt-

cinq d'une somme de 10.000 liv. pour la dépense des Ouvra-

ges du chemin qui est entre Montauban et la Villedieu. Du

10 mars 1766. S.l.n.n., in-8° carré, pp. 3.

14. Délibération du Conseil politique de la ville de Montauban sur
les Droits et Privilèges des Habitans de la ville et de la Pro-

vince et Sénéchaussée du Quercy, de n'être jugés que par le

Parlement de Toulouse et la Cour des Aides de Montauban.

Du 18 juillet 1788. S.l.n.n., in-16, pp. 8.

15. Supplications du Bureau des Finances de Montauban au Roi.

Le 11 juin 1788. S.l.n.n., in-12, pp. 16.

16. Lettre de Convocation pour les Etats généraux de 1789. Mon-

tauban, le 21 octobre 1788, pt in-4°, p. 1.

17. Ordonnance de MM. les Officiers municipaux de la ville de

Montauban. Du 3 avril 1790. Bordeaux, Michel Racle, in-16,

pp,- 4-
* *18. Délibération prise par les Catholiques de Montauban, suivie de

quatre différentes Adresses, qu'elle a votées en laveur de la

Religion, du Clergé et des Ordres religieux. Du 23 avril 1790.

S.l.n.n., in-12, pp. 16.
19. Rapport des Malheurs dont la ville de Montauban a été affligée

le 10 mai 1790, fait à l'Assemblée Nationale, par les Citoyens
Militaires de ladite ville, qui furent assaillis et emprisonnés
dans cette désastreuse journée. S.l.n.n., in-18, pp. 32.

20. Exposé sommaire de ce qui s'est passé à Montauban le 10 de
mai, et des causes qui y ont donné lieu, d'après les pièces
justificatives envoyées à l'Assemblée Nationale. Montauban,
Vincent Teulières, in-16, pp. 14.

21. Récit des Troubles survenus à Montauban le 10 mai 1790. Mon-
tauban, Vincent Teulières, pt in-8°, pp. 11.

22. Récit historique et fidèle des faits qui ont précédé ou suivi la
fatale journée du 10 mai 1790 à Montauban. Montauban, le
28 juin 1790. S.l.n.n., in-12, pp. 29.

23. La nouvelle St-Barthélémi, ou Massacre horrible des Protestans
à Montauban. S.l. de l'Imprimerie patriotique, s.d., in-12,
pp. 8.

24. Siège de la ville de Montauban par les Armées combinées de
Bergerac, de Toulouse et de Bordeaux ; et Vengeance écla-
tante des Assassinats commis dans cette ville par les enne-
mis de la Nation. S.l. de l'Imp. L.-L. Girard, s.d., in-16 pp. 8.



25. Réponse de M. Cérutti à la lettre de M. l'abbé Arthur Dillon,
suivie d'un Mémoire circonstancié, envoyé par la Garde
Nationale de Montauban au Comité des Rapports. Paris,
Desenne, 1790, pt in-80, pp. 59.

26. Procès-verbal de la Municipalité de Montauban, envoyé à
l'Assemblée Nationale, 1790, S.Ln.n., in-8", pp. 31.

27. Proclamation de Messieurs les Maire et Officiers municipaux de
la ville de Montauban. Du 11 mai 1790. Montauban, Vincent
Teulières, pt in-8°, pp. 4.

28. Lettre d'un membre de la Garde Nationale montalbanaise à un
de ses Concitoyens habitant à Marseille. Montauban, 13 mai
1,790. S.Ln.n., in-12, pp. 15.

29. Délibération de la Municipalité du Conseil général de la
commune et des principaux habitans de la ville de Mon-
tauban. Du 19 mai 1790, heure de dix avant midi. Montau-
ban, Vincent Teulières, in-12, pp. 8.

30. Détails du combat sanglant entre une troupe d'aristocrates
déguisés en femme et la Garde Nationale à Montauban, à
l'occasion du serment civique. S.l. Imp. L.-L. Girard, s.d.,
in-12, pp. 8.

31. Réflexions à mon ami sur les troubles de Montauban.
S.Ln.n.n.d., in-16, pp. 24.

32. Adresse de la Mucipalité de Montauban à l'Assemblée Natio-
nale. S.Ln.n.n.d., in-12, pp. 15.

33. Affaire de Montauban, jugée à l'Assemblée Nationale, dans la
séance du lundi soir, 26 juillet 1790, à minuit. (Extrait du
Mercure de France...). Montauban, Vincent Teulières, 1790,
in-16, pp. 45.

34. Manifeste de la Municipalité de Montauban. Montauban, Vin-
cent Teulières, 1790, in-12, pp. 24.

35. Manifeste des Habitans de Montauban, adressé à l'Assemblée
Nationale, au Roi et à toutes les Municipalités du Royaume,
particulièrement à celles de Bordeaux et des environs. S.l.n.n.,
1790, in-12, pp. 9.

36. Montauban. Conjuration des Aristocrates contre la Nation.
Contre-Révolution commencée et massacre de la Garde Natio-
nale par M. Baillis, Montalbanois, volontaire de la Garde
Nationale parisienne. Paris, le 19 mai 1790. S.Ln.n., in-16,
pp. 8.

37. Adresse envoyée à l'Assemblée Nationale, au nom de 1.670 ci-
toyens de la ville de Montauban, sur la protestation faite
par 290 députés, membres de la ditte assemblée. Paris,
Chqudrillié, 1791, in-12, pp. 8.



38. Adresse des Citoyens de Montauban à l'Assemblée Nationale.

Lue à la séance du mardi soir 24 juillet 1791. S.l. Ant.-J.

Gorsas, in-16, pp. 8.

39. Les bons Citoyens de Montauban. Département du Lot, à la

Convention Nationale. S.l.n.n., in-4°, pp. 4.

40. Décret de la Convention Nationale du 24 juillet 1793, l 'aii lIe de

la République Française, relatif à l'établissement d'une
Manufacture d'Armes de Guerre à Montauban. S.l. Imp. Vve

Simard, pt in-40, pp. 3.

41. Oraison funèbre de Victor-Emmanuel Leclerc, général en chef
de l'armée de St-Do'mingue, prononcée dans l'Eglise ci-devant
Cathédrale, par l'abbé Aillaud. Montauban, P.-A. Fontanel,
s.d., in-12, pp. 8.

42. Cour d'Assises du département de Tarn-et-Garonne. Affaire
Théron. Séances des 10, 11, 12 et 13 avril 1835, suivie d'une
complainte à ce sujet. Cahors, Richard, pt in-8°, pp. 8.

613. — 19 pièces concernant la Religion et le Clergé :

1. Discours vé/ritable de ce qui est/advenu à trois blasphémateurs
ordinai/res du nom de Dieu. Jouans aux cartes/dans un
cabaret, distât de quatre lieues/de Perrigeur sur le grand
chemin de Bordeaux./A Engoulesme, Olivier de Minière,
1600, in-16, pp. 7.

2. Edit du Roy sur la Déclaration faite par le Clergé de France de

ses sentimens touchant la puissance ecclésiastique. A Tou-
louse, Jean Boude, 1682, pt in-4°, pp. 8.

3. Lettre demandant des renseignements sur la conduite à tenir au
cas de la visite dans l'église du Commandant en chef pour le
Roy. Nantes, 25 avril 1759, p. 1.

4. Arrest du Parlement de Provence qui juge d'appel comme
d'abus interjeté par M. le Procureur général des Bulles,
Brefs, Constitutions et autres Règlemens de la Société, se
disant de Jésus... Du 28 janvier 1763. Aix, Vve de Joseph
David, 1763, pt in-40, pp. 39.

5. Edit du Roi concernant les Sujets du Roi qui étoient engagés
dans la Société et Compagnie des Jésuites. Donné à Versail-
les au mois de mai 177,7. Paris, P.-G. Simon, pt in-4", pp. 4.

6. Origine et Méthode du Rosaire avec des Prières relatives aux
Saints Mystères de la Vie de Jésus et de sa Sainte Mère.
S.l.n.n. M.DCC.LXXX., in-18, pp. 35.

7. Arrêté du Chapitre Général des Capucins, tenu extraordinaire-
ment en juin 1788. S.l.n.n., in-16, pp. 14.



8. Modèle de l'assignation à donner aux Ecclésiastiques possédant
bénéfices et aux Ducs, Pairs, Marquis, Comtes, Barons, Châ-
telains et généralement à tous les nobles possédant fiefs...
Paris, Imp. royale, 1789, pt in-4°, pp. 14.

9. Procès-verbal de l'Assemblée générale des Saints Martyrs,
Confesseurs, Anges, Chérubins..., qui eut lieu en Paradis le
15 novembre 1789. S.l.n.n., in-16, pp. 32.

10. Déclaration d'une partie de l'Assemblée Nationale sur le Décret
rendu le 13 avril 1790, concernant la religion. A Paris, Gat-
tey, in-4°, pp. 24.

Il. Loi concernant les Religieux, les Religieuses et les Chanoinesses
séculières et régulières du 14 octobre 1790. Cahors, Richard,
père et fils, pt in-4", pp. 30.

12. Loi relative à l'Instruction de l'Assemblée Nationale sur la
Constitution Civile du Clergé du 26 janvier 1791. Cahors,
Richard, père et fils, pt in-4°, pp. 8.

13. Loi relative aux Ecclésiastiques qui n'ont pas prêté leur ser-
ment, ou qui, après l'avoir prêté, l'ont rétracté, et ont per-
sisté dans leur rétractation du 26 août 1792. Cahors, Richard,
père et fils, pt in-4°, pp. 4.

14. Les Prêtres insermentés du département de la Gironde au ci-
toyen Besson, représentant du Peuple, en mission dans ce
Département et en séance à Bordeaux. Bordeaux, Pierre
Beaume, s.d., in-32, pp. 4.

15. Lettre des Evêques et Prêtres assemblés à Paris en Concile
National à leurs Frères les Evêques et Prêtres résidens en
France. Paris, Lib. Chrétienne, 1797, in-12, pp. 15.

16. L'Eglise de France. Assemblée en Concile National à notre très
Saint Père le Pape Pie VI. Paris, Lib. Chrétienne, 1797,
in-12, pp. 16.

17. Occupation sur les Grandeurs de la Très Sainte Vierge en réci-
tant le chapelet, par M. Jean-Jacques Olier, Curé de St-Sul-
pice, fondateur et premier Supérieur de la Communauté et
du Séminaire. S.l.n.n.n.d., in-32, pp. 12. (On y a joint la let-
tre d'envoi de cet opuscule).

18. Du Respect dÙ au Saint Siège. S.l.n.n.n.d., pt in-4°, pp. 18,
19. Du Bréviaire romain. De la Constitution Unigénitus. S.l.n.n.n.d.,

pt in-4°, pp. 32.

614. — 27 pièces concernant le Diocèse de Cahors :
1. Censure d'un livre intitulé Apologie pour les Casuistes. etc.

Imprimé à Paris, M.DC.LVII, faite par Monseigneur l'Jllus-



trissime et Reverendissime Evesque Daron et Comte de
Caors. A Cahors, par Jean Donnet. M.DC.LIX, pt in-4",

pp. 12.
2. Déclaration du Roy sur le rétablissement des Conventualitez du

sixième may 1680. A Paris, Frédéric Léonard, pt in-4",

PP- 2.
.

/
,3. Exemptions et privilèges accordez par le Roi aux Révérends

Pères de notre Dame de la Mercy en faveur de tous ceux
qu'ils établiront à faire la quête pour la Rédemption des
Esclaves... Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, 1717, pt in-4",

PP- 8.
4. Suite des nouvelles ecclésiastiques. Du 11 février 1742, de Mois-

sac (diocèse de Cahors).
5. Diocèse de Cahors. Impositions des Termes d'octobre 1762 et

février 1762. (Lettre d'avis). A Caors, 16 septembre 1762.
6. Lettres patentes du Roi Louis XV. Extrait des Registres des

appointements de M. le Sénéchal de Quercy. Siège principal
de Caors du 5 mars 1765, relativement aux Religieux et Reli-
gieuses de l'Ordre de saint François et de sainte Claire, Cor-
deliers et Cordelières... S.Ln.n., 1765, pt in-4", pp. 8.

7. Prospectus. La Religion chrétienne prouvée par un seul fait ou
Dissertation, où l'on montre que des Catholiques à qui Hune-
rie, Roi des vandales, fit couper la langue, parlèrent mira-
culeusement le reste de leur vie, et où l'on déduit les consé-
quences de ce miracle contre les Ariens, les Nestoriens, les
Sociniens et les Déistes, en particulier contre l'auteur d'Emile,
en répondant à leurs principales difficultés. (Ouvrage de
l'abbé Rulhié, curé de Saint-Pierre à Cahors). A Villefran-
che-de-Rouergue, M.DCC.LXVI, in-118, pp. 8.

8. Sujet des Conférences pour le mois de mars 1755. S.l.n.n.,
pt in-4°, pp. 4.

9. Sujet des Conférences pour l'année 1766. S.l.n.n., pt in-4", pp. 8.
10. Sujet des Conférences ecclésiastiques du Diocèse de Caors, pour

l'année 1785. S.Ln.n., pt in-4", pp. 8.
11. Sujet des Conférences ecclésiastiques du Diocèse de Caors, pour

l'année 1786. S.Ln.n., pt in-4", pp. 8.
12. Sujet des Conférences ecclésiastiques du Diocèse de Caors, pourl'année 1787. Cahors, Richard, pt in-4", pp. 8.
13. Conférences de la Congrégation de Saint-Martin-des-Arques,

pour l année 1^86, mois d'avril. M.s., in-8° carré, pp. 7.
14. Conférences de la Congrégation de Caravac, pour le mois de

septembre 1788. M.s., pt in-4", pp. 3.



15. Conférences de la Congrégation de Carayac, pour le mois de
septembre 1.788 (suite). M.s., pt in-4°, pp. 3.

16. Conférences de la Congrégation de Carayac, pour le mois d'oc-
tobre 1788, M.s., pt in-4°, pp. 3.

17. Conférences de la Congrégation de Carayac, pour le mois d'oc-
tobre 1788 (suite), M.s., pt in-4°, pp. 4.

18. Lettre de M. Durand, Député du département du Lot à l'Assem-
blée Nationale, écrite à la Municipalité de Cahors. S.I.n.n.,
1791, pt in-4°, pp. 2.

19. Loi qui autorise différens Départemens et Districts à acquérir
les batimens nécessaires à leur établissement, du 28 juin
1791. Paris, Imp. royale, 1791, pt in-4°, pp. 3.

20. Remarques apologétiques sur les Décrets de la Constitution
Civile du Clergé, ou Réponse de M. Dupuy, Curé de Montalzat
au Diocèse du département du Lot, à un de ses confrères qui
l'avait blâmé d'avoir prêté le serment civique. Montauban,
C. Crosilhes, 1792, pt in-8°, pp. 32.

21. Pétition des Prêtres insermentés du Lot. Feuille du jour, 3 août
1796.

22. François Tourné, Directeur du Bureau de Correspondance du
département du Lot à Monsieur le Curé desservant de la
Succursale à Cahors, le 21 pluviose, an 13 (10 février 1805).
S.I. Imprimé, 1 f.

23. Procuration à Mc François Tourné, Directeur du Bureau de
Correspondance du département du Lot. S.I. Imprimé, 1 f.

24. Lettre circulaire imprimée du 27 thermidor, an 12, adressée à
M. Monmayou, recteur succursal à Tissac-Lauzerte. S.I.
Imprimé, 2 fï.

25. Pétition à Mgr l'Evêque de Cahors, des habitants de Saint-Sever,
demandant à ce que la commune devînt paroisse, 8 octobre
1837. M.s., pt in-f°, pp. 3.

26. Extrait du Règlement de l'Association de la Propagation de la
Foi. Association de la Propagation de la Foi. Cahors, Ri-
chard, s.d., pt in-4°, pp. 8.

27. Diocèse de Cahors. C.R. de l'œuvre de la Propagation de la Foi,
année 1850. Cahors, J.-G. Plantade, in-8°, pp. 8.

615. — 5 pièces :

1. 4. Lettres de débitis pour Jean-Paul Aldebert, bourgeois de
Caors, 1705, — 1709, — 1723, — 1730. Parchemins :

(340 X 160 — 345 X 155 — 343 X 153 — 217 X 140).



5. Reconnaissance de cession de droits honorifiques sur Douelle et
Cessac, à Jean-Pol Aldebert, marchand de Caors, 28 juin
1703. Parchemin : (470 X 275).

616. — 8 pièces :
1. Edit du Roy portant suppression de tous les offices de Commis-

saires, Contrôlleurs, et Commis des Saisies réelles... et le
Règlement pour les droits et fonctions desdits officiers. Donné
à Versailles au mois de juillet 1689... A Montauban, chez
François Descaussat..., pt in-40, pp. 12.

2. Arrest du Conseil d'Estat du Roy, servant de Règlement pour le
Recouvrement des Droits d'Amortissement et Francs-Fiefs.
Du 21 janvier 1738. A Caors, chez François Richard..., 1738,
in-12, pp. 18.

3. Arrest du Conseil d'Estat du Roy. En interprétant celui du
8 septembre 1739, ordonne que les Etoffes connues sous le
nom de Bayettes, Sempiternes, Impériales, Perpetuanes,
Anacostes, Serges, Cadis, Molletons, et autres Etoffes de
pareille qualité, qui se fabriquent en Languedoc, Rouergue,
ou dans la Généralité de lVlontauban, et qui étoient ci-devant
imposées au Droit de trente sols du cent pesant, pour la
destination d'Italie, jouiront seules de la Réduction de Droits
ordonnée par ledit Arrêt du 8 septembre 1739. Du 12 janvier
1740. S.l.n.n., pt in-4° pp. 4.

4. Arrest du Conseil d'Etat du Roi. Du 4 août 1775, servant de
Règlement sur les Diligences et Messageries du Royaume
auquel est annexé le Tarif qui sera suivi à l'avenir, tant pour
le prix des places que port des paquets. Or, Argent, Hardes
et Marchandises. A Paris, Imp. royale, 1775, pt in-4°, pp. 0.

5. Edit du Roi, portant suppression des Jurandes et Communautés
de Commerce, Arts et Métiers. Donné à Versailles au mois
de février 1776. A Paris, chez P.-G. Simon, 1776, pt in-40,
pp. 12.

6. Loi relative à la Dîme, donnée à Paris le 10 juin 1791. A Cahors,
chez Richard, père et fils, pt in-4", pp. 3.

7. Loi relative à l'organisation d'une Police municipale du 22 juil-
let 1791. A Cahors, chez Richard, père et fils, pt in-4", pp. 31.

8. Loi sur la nouvelle organisation du Notariat et sur le rembour-
sement des Officiers de Notaires. Donnée à Paris, le 6 octo-
bre 1791. A Cahors, chez Richard, père et fils, pt in-4°, pp. 27.



617. — 6 pièces :
1. Le Déclin du Jour du mercredi 15 juillet 1789, n° VI et du lundi

20 juillet, n° VIII ou Résolution de l'Assemblée nationale,
in-16, ff. 8.

'2. Adresse du corps électoral du département du Lot à tous les
citoyens de son territoire. Arrêté en Assemblée générale à
Cahors, le 4 mars 1791. Montauban, Fontanel, in-40, p. 6.

3. Egalité, Liberté. La Commission des Secours Publics aux Muni-
cipalités et Comités de Surveillance des Communes de la
République. Le Messidor l'an 2, pt. in-4°, ff. 2.

4. Proclamation au nom du Peuple François. (Relative à la Contri-
bution patriotique). L'an 2. Cahors, chez Richard, Père- et
fils, pt. in-4°, p. 4.

5. Compte rendu par le Citoyen Moizen, Electeur du Canton de
Livernon, à ses Commettans. Espédaillac, 2 floréal, an 5.
Cahors, chez Richard, père et fils, in-4", p. 6.

6. Extrait du Code judiciaire de l'an VI, p. 116 à 119. Art. XXXI
(Bul. 169, n° 1605). Arrêté du Directoire exécutif, qui ordon-
ne le remplacement de plusieurs membres des tribunaux
civil et criminel du département du Lot considérés comme
démissionnaires. Du 12 frimaire an 6.

618. — EXTRAIT de permute des Eglises de Caïx et de Cabanac
entre Barthélémy, évêque de Cahors et son Chapitre 1254.
Papier XVIIIe siècle, ff. 2.

619. — FONDATION dans l'Eglise de Castelnau près Cahors, 18 juin
1572, parchemin (275 X 255).

-

620. — ORDRE des Viguiers de Caors, au sieur Dilhac et sa femme
Dalazarde, de comparaître à l'hôtel de ville... 17 juillet 1715.
Parchemin (215 X 143).

621. — ACTE de dénonce du cas fortuit arrivé au ferme de Durbans
avec la nomination d'espert pour procéder à la vérification
et estimation d'iceluy. 15 juin 1761. Papier, 2 ff.

622. — LETTRES de l'Université de Paris nommant maître es-arts
Antoine-François Savary, clerc de Cahors. 7 octobre 1761.
Parchemin (380 X 200), auquel est appendu un sceau plaqué
de l'Université de Paris (diam. 83).

623. — 3 pièces :

Extrait du registre des baptêmes de la ville de Béthune, déli-
vré pour le mariage d'Antoine Barbier, soldat à la Cie de
M. le chevalier de Besmonville et de Marie-Josèphe Griffoy.



(Sur la pièce 3, cachet en cire rouge du chevalier de Bes-
monville de Caors, le 1er août 1726).

624. - DÉNONCIATION à l'Assemblée nationale des excès commis
dans le Querci. S.l.n.n.n.d., pt. in-8°, p. 4.

625. - RELATION des horreurs commises au château de Buzet,
appartenant à M. de Clarac, chevalier de St-Louis, Maréchal
des Camps et Armées du Roi, dans la nuit du 8 au 9 janvier
1791. S.l.n.n.n.d., in-16, p. 8 (les pages 3 à 6 sont écrites à
la main).

626. — COPIE d'un manuscrit relatant les événements qui se sont
passés dans diverses communes de l'Arrondissement de
Gourdon et à Gourdon en 1790.
Cahier d'écolier de 24 ff. paginés. Cahors, 1890 (195 X 145) (1).

J. CALMON.

(1) Fin de la première partie.
La deuxième partie comprendra une table analytique et alphabétique qui est

actuellement en préparation. Elle ne paraîtra pas dans le Bulletin de la Société
des Etudes, mais elle sera jointe au tirage à part qui sera t'ajt du « Catalogue
des Manuscrits de la collection Greil ».



GÉNÉALOGIE DES
« DE LINARS »

DE LINARS, sieurs de Lasarretie du Fau, d'Aydier, de Lasserre,
de Malras, de Bouteyras, etc., etc., famille noble du Quercy mainte-
nue dans sa noblesse par Legendre en 1700.

Connus à Ginouillac (Lot) depuis le xir siècle.
En 1168, Armand de Linars donne, au monastère d'Obasine, cequ'il a entre le torrent d'Alzou et Ginouillac pour le droit qu'il

obtient de mettre un de ses fils dans le couvent (1).
ARMES : d'azur à un chevron d'argent accompagné de 3 crois-

sants de même, posés 2 et un, au chef cousu de gueules, chargé
d'une étoile d'or.

Du plus loin qu'on les suive, on trouve les de Linars en posses-
sion de leur définitive fortune. Ils ne se sont jamais livrés au com-
merce. Mais ils ont toujours géré des professions nobles et libéra-
les à Martel, à Bretenoux, enfin à Rocamadour et à Ginouillac, où
ils se sont éteints dans la deuxième moitié du xixe siècle.

Le nom est encore porté dans le canton de Martel qui semble
avoir été le berceau de leur race. Leur nom reste aussi attaché à
une petite paroisse du Gourdonnais, annexe de Concorès.

Les de Linars n'ont pas laissé de papiers de famille. Ce que
nous en dirons a été puisé détail par détail dans les registres
paroissiaux, ou de notaires, ou de familles de la région : Martel,
Gourdon, Montfaucon, Bretenoux, St-Céré. La série F 461 des
archives du Lot contient cependant un schéma de généalogie pré-
cieux, qui s est avéré (sauf sur un point qu'il a fallu corriger), par-faitement sincère et authentique. La filiation suivie remonte à 1450.

1" BRANCHE DE MARTEL ET BRETENOUX

1" Degré. — M' Guillaume de Linars, notaire de Martel en 1464,
1472, 1490.

Le 13 avril 1464, il rédige l'arrentement du moulin de Briance,
donné a fief par les frères Sirogne à Jean Maisonade (2). Le 9 jan-
vier 1472, il passe un acte pour Aymar de Blanat, cosseigneur de
St-Michel (3).

(1) Cartulaire d'Ohasnie à la Bibliothèque Nationale.
(2) Archives de Briance

: les de Sirène, famille noble de Marte), fondue dansles de Cam's. Leur nom reste attaché au moulin de Sirote, près Rocamadour.'
(:¡) Les de Blanal, anciens marchands de Martel, alliés aux de Médicis, fon-dateurs du château de Blanat, éteints au XVIe siècle.



Le 20 mars 1490, Mc Guillaume de Linars reconnaît aux frères
Sirogne sa vigne de Louchât (1). Monsors, notaire.

De lui, vinrent, comme il parait, les 3 frères ci-dessous :

a) Jean de Linars, qui suit.
b) Pierre de Linars.
c) Aymar de Linars, notaire de Martel, marié à Marie Mazar-

guil (2), dont les fils Pierre et Giles de Linars eurent pour tuteurs,
en 1504, leurs deux oncles ci-dessus, Jean et Pierre de Linars
(Ratois, notaire). En 1540, Marie de Mazarguil et Giles de Linars,
mère et fils, reconnaissent au vicomte de Turenne une vigne de
Martel, sise al Camy (Ratois, notaire).

2" Degré. — Jean de Linars, licencié de Martel, marié le 30 juin
1508 avec Marie de Villar (3) (Vialar en patois du pays, de Villa-
rio en latin), fille de M" Pierre de Villario (4), notaire de Bretenoux
et de Marie de Charbiny (5).

En 1512, Jean de Linars, bachelier en droit de Martel, reconnaît

un jardin de Martel au comte de Turenne (A.N. Fonds, Turenne).
Jean de Linars, bachelier, testa à Martel en 1533. Sa veuve

devait lui survivre jusqu'en 1564.
Leurs enfants furent :

a) Pierre de Linars, qui suit.
b) Gabrielle de Linars, femme d'Antoine Laborie, avocat de

Martel (6).
c) Jeanne de Linars, femme du sieur Boyt, marchand bourgeois

de Martel (7).
d) Marie de Linars, femme du sieur Lafon (8).

(1) Louchât, paroisse du canton de Martel.
(2) Les MazarUllil sont encore nombreux entre Bretenoux et rigeac. Le nom

est aussi porté à Floirac, tout proche de Martel.
(3) De Villar, famille noble, seigneurs de Blanat et Canteloube, fondus dans

les de Lagrange de Rouffilhac.
(4) Le 13 janvier 1491, Pierre de Villario, notaire de Bretenoux, arrente a

nouveau cens à Jean et Pierre Damon de Puymule, près Bretenoux, un pré à la
combe de la fon (Petit-Bernard ni,).

(5) De Charbiny (plutôt que de Bérau). Le nom a été mal lu sur le schéma
F. 461. Les de Charbiny étaient une famille de notaires de Bretenoux, d'origine
étrangère, aussi bien que les, Montmirail, les Musy, les Dumay, les de Malin
[de Teyssieu] et les Gindre, tous attirés à Bretenoux pour gérer les affaires
des barons de Castelnau. Ces Charbiny se fondirent dans les Pompignac, qui
se fondirent dans les Montmirail, qui s'éteignirent dans les Chauvac, les de
Saint-Priest et les de Ste-Fortunade.

(b) De Laborie de Martel, seigneurs de Murel, éteints dans les de Lagorssc et
les Tournier d'Antin de Vaillac.

(/) De Bout de Lalande. éteints au XVIIIe, siècle.
(>S) De Lafon de Rouffignoc. près de Montvalent : éteints au xvnip siècle. Us

ont fourni 2 présidents au présidial de Cahors, au XVIIe.



e) Dordé de Linars, écuyer et chevalier du guet à Bordeaux. Ses
trois fils Antoine, Pierre et Léon de Linars réclamaient leur droit
paternel en 1592 à leur cousin Jacques de Linars, juge de Brete-
noux (F. 461). Léon de Linars avait signé en 1567, au mariage de
Marie de Linars et de Mp Louis Devès (voir plus bas).

f) Jean de Linars, chanoine de St-Jean-de-Castelnau.-de-Bretenoux
en 1545 (Trassy, notaire).

g) Gausbert de Linars. Le 13 août 1545, honorable homme Gaus-
bert de Linars, bourgeois de Martel et sa femme Marie de Las-
coux (1) reconnaissent à noble Anne de Maleville (2) une terre à
Pont-Robert près de St-Denis (J. de Tillia, notaire).

h) Bernard de Linars. On trouve, en 1565, un Jean de Linars fils
de Sire Bernard de Linars de Martel.

i) Enfin, Jacques de Linars, lieutenant général de Martel, qui fut
marié à Madeleine de Veyrac (3), fille de noble Jacques de Veyrac,
sieur de Doumazac, St-Denis et St-Martin de Fargues et de demoiselle
Isabeau de la Johannie. Celle-ci est qualifiée de veuve en 1575. Ils
laissèrent le suivant :

a) M' Jean de Linars : En 1562, Me Jacques de Linars et son fils,
M0 Jean de Linars baillent à moitié une vigne de 50 journées à
Martel en présence de sire Gausbert de Linars. Ce Jean de Linars
avait épousé demoiselle Marguerite de Merle, fille de Léon de
Merle, seigneur écuyer, seigneur de Montsalier (4). Marguerite de
Merle est également qualifiée de veuve en septembre 1589. On ne
leur connaît qu'une fille mariée en 1601 avec noble Louis de Las-
serre (5), sieur de Conques.

3° Degré. — MI Pierre de Linars, procureur d'office de Brete-
noux. C'est le premier qui ait quitté Martel pour Bretenoux. Il
avait épousé noble Marie d'Audyer, fille de noble Martial (6)

(1) Lascoux, famille d'avocats de Souillac et de Martel, où le nom est encore
.répandu.

(2) [Je Malepille, famille noble de Martel, qui laissa Copeyre aux de Lacroix,
éteints dans les Lestrade et les de Meynard de Chaussenéiouls.

(3) De Veurac, famille de chevalerie qui possédait et garda des parties de
Vayrac et St-Denis jusqu'à la Révolution.

A identifier avec les de Vayrac, seigneurs de Comiac.
La dernière branche, appauvrie, subsiste à Vayrac, sous le nom de Saillac,

qui n'est qu'un nom de fief.
(4) Ce nom de Montsatier est d une lecture douteuse (papiers de Veyrieres) à

Beaulieu.
(5) De Lasserre, famille de robe de .l\Iartel et Beaulieu, dont la dernière repré-

sentante est aujourd'hui Mme Rougier, du château de Sarrazac, pàroisse de St-
Michel-de-Bannières.

(6) D'Audigier, famille noble et bourgeoi se du Haut-Ségala. Le nom est
encore porté du côté de Gorses et Sousceyrac.



d'Audyer (n'est-ce pas d'Audigier ?), procureur au Parlement de
Toulouse (F. 461).

Le 5 janvier 1534, il transige, pour lui et son frère le licencié (et
lieutenant), Jacques de Linars, avec noble Antoine du Cheylar,
seigneur de Meyrac (1) et Réveillou (Archives de Briance).

Le 10 avril 1537, il achète de noble Jean de Ferrières, sieur de la
Besserette, 3 sols de rente à prendre sur M' Jean Talamech, prêtre
d'Englanès (2) (Grèze, notaire).

En 1561, Pierre de Linars était arrentier du château de Sousceyrac
pour Louise de Bretagne, douairière de Castelnau (3) (Grèze,
notaire).

Il testa le 1" août 1564 : il mentionne sa mère, sa femme, son
frère le licencié et ses enfants ci-dessous, auxquels il lègue 600
livres (Pompignac, notaire). Un mois après, il codicille devant le
même, il demande 60 prêtres à sa sépulture et laisse 100 sols au
doyen de St-Jean-de-Castelnau (Me Pierre Moulin, notaire).

Sa veuve teste à son tour, le 17-7-1571. Elle élit sa sépulture au
tombeau de son mari, dans le monastère (4) (sic) et devant la porte
du moustie et elle donne elle aussi 50 sols aux prêtres de N.-D. de
Félines (5). Leurs enfants furent :

a) Jacques de Linars, qui suit.
b) Marguerite de Linars, femme de Pierre de Villar, de Blanat,

morte avant sa mère, laissant Pierre, autre Pierre et Jeanne de
Villar, légués par leur grand'mère maternelle en 1571.

c) Guyone de Linars, femme : 1" de Me Pierre de Motha (6),
notaire de Miers dont elle eut François de Motha, né posthume ; 2"
remariée à Me Pierre Trassy (7), notaire de Bretenoux, dont posté-
rité. Le 2-7-1668, Guyone de Linars, veuve de IVIe P. Trassy, fonda en

(1) Diz Cheglar, ou plutôt de Luquet du Cheylar. familiers du vicomte de
Turenne, qui leur donna Meyrac au xv*. Eteints au Bartas, paroisse de Mcyra-

.
gues, au xix". Mavl'ac, commune du canton de Martel (Lot).

(2) Glanes, paroisse du canton de Bretenoux.
(3) Voir sur elle une étude de M. de Sainte-Fortunade, dans le Bulletin ar-chéologique de Brive.
(4) Ce monastère et ce moustier ne sont autres que la petite collégiale fondée

en 1504 par Jean de Castelnau sous les murs de son château. Elle sert aujour-
d'nui d église paroissiale, à la place de l'ancienne N.-D. de Félines ; c'est unecharmante église rustique, qui a gardé tout le mobilier de l'époqtie : statues,
peintures, vitraux, ferronnerie, etc. Le tout mériterait d'être classé.

la) N.-lJ. de rennes, ancienne église paroissiale de Castelnau et église matrice
de Bretenoux. Elle sert aujourd'hui de grange ; c'est un beau morceau du XIVe,à ne pas confondre avec la chapelle de N.-D. de Félines, édifice du \V', qui sedresse à côté. C'est encore le siège d'un petit pèlerinage annuel.

tb) De Motha, notaires de Miers, transplantés au XVII" à Cahus et à Gagnac auXVIIIe. Ils y sont encore.(ï) Les Trassy sont encore notaires à Bretenoux (1934).



l'église de Bretenoux une rente annuelle de 4 livres pour une messe
et un libéra de chaque 10r lundi et chaque lor jeudi (Extrait par
Bazou, notaire, en 1725).

d) Marie de Linars, femme du licencié Louis Devès (1), de Martel.
e) Antoinette de Linars ; 2c femme, en 1677, de Jean Dufau (2),

trésorier du baron de Castelnau.
f) Gabrielle de Linars, nommée au testament de son père et

décédée avant sa mère.
4e Degré. — M" Jacques de Linars, avocat, juge de Bretenoux,

marié lui aussi, en 1577, avec Marie Dufau, fille d'un 1" lit du
même trésorier J. Dufau et de Marie de Contye (3), dot 4.000 livres.
Au contrat, signèrent Louise de Bretagne et son fils Guillaume de
Castelnau (extrait par Bazou).

En 1565, Jacques de Linars, procureur d'office de Castelnau,
vendait 4 pipes de vin tant blanquet que clairet à Jean Fouillac, de
Gramat, pour la somme de 100 livres (Charbay, notaire).

Il laissa les suivants :

a)- Jean de Linars, qui suit.
b) Pierre de Linars, chef'du rameau de Mespoulié (voir plus bas).
c) Jeanne de Linars, mariée au Verdier-de-Nonars (Corrèze),

avec Jean Lafaurie. Elle fonda, en 1624, en l'église de Bretenoux,
une rente annuelle, comme avait fait sa grand'mère (extrait par
Bazou).

5" Degré. — M. Jean de Linars, qualifié dans les documents de
noble et scientifique personne, juge de Bretenoux, marié, en 1606,
avec Marie de Maynard (4) (F. 461), sœur du poète académicien
ami de Malherbe, François Maynard. Elle était fille de Me Géraud
de Maynard, célèbre jurisconsulte, auteur des arrêts de Maynard et
de Marie d'Hujols (5). Le 28-8-1621, il vend à Alexandre, baron de

(1) Les DevI"s, avocats de Martel, fondus dans les Lasserre-Devès, au xvn".
(.À) Diijau des Maniols, paroisse de lauriac, tondus au xvn° dans les de Puy-

mule et les de la Barrière, de St-Céré. La mère du B. Jean de la Barrière, fon-
dateur des Feuillants, était une Dufau. Ce nom est encore porté à Tauriac, près
Bretenoux.

(3) De Contue, seigneurs de Fouriès, près de Creysse et Martel, éteints après
la Révolution.

(el-) De Maynard, noblesse de robe et d'épée de St-Céré et Autoire, fondus dans
les de Cambolas et les Lavaur-Lahoisse. Pa" les Dufau, les de Maynard et les
d'Hujols, les de Linars seront apparentés à toutes les familles nobles et bour-
geoises de St-Céré et du Figeacois, aux XVIIe et XVIII0.

(5) D'Hujols, de Laroque-Toirac, éteints au XVIII", anciens marchands figea-
cois du XIIIe. Ce nom de la mère du poète François de Maynard et belle-mère
de Jean de Linars, n'a pas été bien lu jusqu'à présent.



Castelnau (1), sa maison joignant le château de Castelnau devant
les claustres (cloîtres) de l'Eglise pour la somme de 420 livres. Il

testa le 3-7-1656 devant Trassy, notaire, et fonda par testament une
messe mensuelle dans l'église de Bretenoux (extrait par Bazou,
notaire). Le 30 juin 16:34, sa femme avait dicté son testament au
même notaire et fondé cinq messes annuelles à chanter dans la
même église avec diacre et sous-diacre, le lendemain des cinq
principales fêtes de la Vierge (3 février, 26 mars, 16 août, 9 septem-
bre et 9 décembre). (Extrait par Bazou, 1725).

Dont vinrent :

a) M. Pierre de Linars, qui suit.
b) M. François de Linars, chef de la 2" branche ou branche

de Ginouillac.

6" Degré. — M. Pierre de Linars, fils aîné et héritier du précé-
dent, marié le 13-7-1638 à St-Céré (B. 1292, archives du Lot) avec
Marie de Bray (2), fille de feu M" Pierre Bray et de Jeanne de Mou-
tran. Pierre de Linars habita habituellement la maison noble de

sa mère, au château des Maniols, où il rédigeait son livre de raison.
Il y mourut en 1671 : son corps fut porté à Bretenoux, pour être
enseveli dans l'église Ste-Catherine, en présence de ses deux fils
survivants : Pierre et Etienne de Linars (registres de Tauriac). En
1647, il avait dénombré au roi (papiers Greil. Bibliothèque de
la ville de Cahors) 50 petits fiefs lui rapportant 15 cartes de blé de
rente et la suite : assignées sur la prairie d'Orlande, Combecase,
Quarante-peyres, Lacoste, Bannières, Buffoven, etc.

Sa veuve ne mourut qu'en 1694 à l'âge de 85 ans. Elle fut enter-
rée dans leur chapelle de Ste-Catherine (3).

Avant de mourir, Marie de Bray avait reconnu au baron de Cas-
telnau sa maison de Bretenoux, sise sur le fossé du lieu, longeant
le chemin qui va de l'ancien four à la place (Mazou, notaire, 1680).

Leurs enfants nés au château des Maniols furent, d'après le livre
de raison (papiers de M. de Veyrières) : "

a) Jean de Linars, né 21-2-1631, porté sur les fonts par M' de
Linars et une demoiselle de Bray.

(1) Le château de Castelnau, racheté, restauré et brillamment meublé, légué
à l'Etat par lVI. Mouliérat, décédé en 1930.

(2) J)e Bray, notaires de St-(,ere au XVIl" siecle, originaires d un village de
Gorses (LotL Les 4 sœurs de Marie de Bray : Jeanne, Françoise, Catherine et
Anne de Bray avaient épousé Jean Certain (de Revéry) ; Géraud Fargues, juge
de Laroquehrou (Cantal) ; M. de la Ségarie (St-Céré) et Jean de la Barrière,
sieur de Louhejac, de St-Céré.

(3) Cette chapelle, qu'ils tenaient des Dufau, était le siège d'une chapellenie
particulière: Voir le livre récent de M. le Chanoine Gouzou, doyen de Bretenoux.



b) X. de Linars, enfant mort-né le 14-9-1640.
c) François, jumeau du précédent, enfant né vivant le même jour

14-9-1640, écrit l'auteur du livre de raison « tenu par mon frère
[et oncle du baptisé], François de Linars [de Ginouillac] et par
Mlle de la Séguerie notre nièce [cousine germaine du baptisé] ».

d) Pierre de Linars, né le 28-5-1645, porté sur les fonts par « mon
oncle », écrit le père, le sieur Pierre de Linars de Mespoulié et par
Mme de la Séguerie, « notre belle-sœur » [et tante du baptisé].
Pierre de Linars fut, plus tard, sieur de la Sarratie. Il assistait, en
1691, au mariage de son frère François. En 1720, il fait des offres
avec sa sœur, demoiselle Anne de Linars, à M. Jacques Castan,
curé de Présignac (Esquirou, notaire). Il meurt le 28-4-1721, âgé
de 78 ans, enseveli dans l'Eglise de Bretenoux.

e) Catherine de Linars, née le 10-8-1646 aux Mariols, tenue sur
les fonts par « mon frère Etienne de Linars et par demoiselle Cathe-
rine de Bray, veuve de feu Mc de la Barrière, notre belle-sœur ».

Il faut ajouter :

f) Marie de Linars, décédée à Cornac en 1727 à l'âge de 86 ans,
veuve de Guillaume Fraysse (1), sieur de Lacoste. Leur fils Pierre
Fraysse, né à Cornac en 1680, avait eu pour parrain Me Pierre
Maynard, avocat d'Autoire, remplacé par M. Jean Fraysse, prieur
d'Espère près Cahors et Marie de Bray (sa grand'mère), veuve de
Pierre de Linars, juge de Castelnau.

h) Etienne de Linars, qui suit.
7" Degré. — Etienne de Linars, avocat et juge de Bretenoux et de

St-Céré. Il obtint, le 6-7-1662, la survivance de l'office de juge
qu'avait tenu son grand-père pour Castelnau, Sescle (2), Souceyrac
et Tauriac. Il épousa, en 1691, une Marie de Gouzon, fille de Jean
de Gouzon (3), bourgeois de St-Céré et de Marie de Sauret. Elle
mourut le 9-1-1707, âgée de 55 ans, ensevelie dans leur chapelle
de l'Eglise de Bretenoux. Etienne de Linars lui survécut jusqu'en
1719 qu'il mourut, âgé (d'après le registre), de 72 ans environ, dont
vinrent :

8" et dernier degré de cette branche :

a) Jean de Linars, né en 1693 à Bretenoux.
b) Jean de Linars, décédé à Bretenoux en 1695, à l'tige de 6 mois.

(1) Froussé. très vieille famille bourgeoise de Cornac, apparentée à diverses
familles nobles de la vicomte.

(2) Membre auvergnat de la baronnie de Castelnau de Bretenoux.
0!) De Gouzon, marchands bourgeois de St-Céré, originaires de Gorses, qui

donnèrent leur nom au canal du Gouzon, construit au XVIIe siècle, pour endiguer
et entraîner en aval de St-Céré le trop plein de la rivière de Bave.



2" BRANCHE DITE DE GINOUILLAC (1)

6° Degré (bis). — Noble François de Linars, sieur du V au (2),

avocat au présidial de Cahors, fils puiné et héritier de Marie de

Maynard, fiancé, du vivant de sa mère, à Demoiselle Gabrielle de

Cère (3) en 1645. Mais ce mariage n'ayant pas sorti son effet, il

épousa, en 1651, en l'absence de son père, la Cadurcienne Marie-

Catherine de Pouzargues, fille de l'avocat Pierre de Pouzargues (4)

et de noble demoiselle Anne de Lagrange (5), dont vinrent :

a) Etienne qui Linars, qui suit.
b) Pierre de Linars, cornette dans le régiment de cavalerie de

St-Valler. Il testa à Nancy, en 1691 (F. 461).
c) Jean-François de Linars.
d) Anne de Linars, mariée à Me Géniès de Malville, de St-Céré.

Leur fils fut Antoine de Malville.
e) Hippolyte de Linars, mariée à noble Pierre de Cazettes, sieur

de Lagrèze. Elle habite le repaire du Colombié (6) quand elle leste,

en juillet 1707, devant Flagel, notaire. Elle donne 300 livres à sa

sœur Françoise de Linars, 200 livres à son neveu Antoine Male-

ville (7), 300 livres à ses autres sœurs Françoise et Marie de Linars,
femme du sieur Galliacy (8), bourgeois de Puylévèque.

(1) Ginouillac, paroisse du canton de la Bastide-Murat, dont le nom a été
rendu célèbre par Galiot de Ricard et de Gourdon, dit Galiot de Ginouillac. Le
château de Ginouillac, construit par l'oncle de Galiot en forme de château f0o-
dal, appartint, après la Révolution, aux de Linars.

(2) Ce titre, sieur du Fau, rappelle le nom de la grand mère Du l'au. Voit-
plus loin, pour pareille coutume, Jean de Linars de Malras. C'est ainsi que les
de lVIiramon, autrement dit d'Ardailhon de Miramon, ont fait revivre le nom
d'une de leurs ayeules de Miramon. De même les Lacoste de Lagrange.

(3) De Cère, famille de Miers, éteinte dans les de Génies.
(4) Ces de Pozlzargzzes, originaires de Ginouillac, ne sont pas à confondre,

tout à fait du moins, -avec leurs voisins, les de Pouzargues de Séniergues, qui
étaient venus à Cahors de St-Martin-de-Vers au XVIIe et qui subsistent encore au
château du Fossat, près Soturac (Lot).

(5) Pierre de Pouzargues transigea pour ses droits avec son frère François,
marchand de Ginouillac en 1639. Il était dès lors marié avec DUC' Balthazare de
Lagrange (des Lagrange, Gourdon, marquis de Floirac), dont il eut, outre Marie
de Pouzargues, femme de François de Linars, une deuxième fille, Françoise de
Linars, mariée 1° en 1658, à Antoine de Courtois, avocat à Cahors ; puis 2° il
Bernard d'Ouvrier, célèbre professeur cle médecine à l'Université de Cahors,
dont feu M. Bergougnoux a raconté la vie assez aventureuse.

Les Pousargues, aujourd'hui Pousalgues, étaient très nombreux à Ginouillac
au xvnc. Ils sont aujourd'hui représentés par le maire de Ginouillac et conseiller
d'arrondissement du canton de la Bastide-Murat : M. Bernard Pousalgues (1934).

(6) Le repaire du Colombié, paroisse de Prouillac (LoU, appartient à M. le
Chanoine Gibert, prédicateur bien connu. Les de Cuzeftes, famille noble de
Salviac et Cazals, aujourd'hui éteinte.

(7) Maleville, bourgeois de St-Céré, subsistant à Figeac.
(8) Les Galliacy, subsistent encore en bas Quercy.



En 1721, nouveau testament de la- Demoiselle Hippolyte, à pré-

sent veuve du sieur Lagrèze : elle donne la forte somme de 3.900

livres à son neveu Antoine Maleville. Elle donne procuration au
même pour aliéner de son bien en 1733 (Martin, notaire de Cazals).

f) Demoiselle Françoise de Linars, lr du nom.
g) Demoiselle Françoise de Linars, 2" du nom. Elle teste, en 1731,

à Ginouillac, en faveur de son neveu Antoine de Maleville.

i) Marie de Linars, femme du sieur Galliacy, bourgeois de Puylé-

vêque.
7" Degré. Noble Etienne de Linars, écuyer de Ginouillac, habi-

tant La Borie de Mounet. Il est sous la gouverne de sa mère, quand

ils vendent, l'un et l'autre, leur maison (1) de Cahors, sise rue
Frondude, sur le fossé, touchant la maison du président Filhol,

pour 1.200 livres, à Demoiselle Perrette de Bars de Lasserre, Demoi-

selle de l'Ecole chrétienne en 1682. En 1696, Etienne de Linars
de Ginouillac s'accorde avec ses cousins les de Linars de Bretenoux
touchant ses droits paternels.

Etant en retard pour fournir ses preuves de noblesse dans le

délai voulu, il fut une première fois condamné par défaut, en 1699,

mais reconnu noble et maintenu l'année suivante 1700, par l'inten-
dant (Legendre) (F. 461).

La même année, le 18-8-1700, il épousait Anne de Vaquier, fille

de Jean Vaquier (2), bourgeois de Rocamadour et de Jeanne de

Vernhol (3).
Etienne de Linars avait servi 8 ans aux Cadets et 8 ans comme

garde du corps (F. 461). Ses armes, en 1698, étaient celles-là même

que nous avons posées en tête de ce travail. Sa veuve lui survécut

à Mounet jusqu'en 1741.

Dont vinrent :

a) Noble Etienne-Ignace (4) de Linars, qui suit.
b) Noble Pierre-Joseph de Linars, né le 12 juillet 1714. Il étudiait

(1) Cette maison fut désormais englobée avec le nouvel établissement des

Mirenoises, aujourd'hui Grand Séminaire (1934).
(2) Vaquier, bourgeois de Rocamadour, qui se prétendaient venus eLll"lallue.

Les registres de Rocamadour donnent les degrés suivants :

1. Jean Vaquier, dit Fallly, marie a Marguerite Cordier.
2. Guillaume Vaquicr, bourgeois, marie a AntoinetteGuiraudet, lu iv-ru.
iL Jean Vaquier, marie a Jeanne cie \ernnoi, en iu<u.
on Jeanne de l'ernhol était fille de M" Jean de YernnOl, avocat ae Gourdon et

de Marguerite Thamiér : Ces Vernhol, avocats de Gourd.on depuis le XVI", se sont
transportés à Figeac aux -,ix" et XX".

(4) Le prénom d'Ignace rappelle que le trere a Anne vaquier était s,\ ndic uu
collège des Jésuites à Cahors.



au collège des Jésuites et à l'Université de Cahors en 174L En

1746, il obtenait délivrance de son certificat d'études du R. P. Char-

rié (?), professeur du collège des Jésuites de Cahors. Il transigeait, en
1755, avec les Galiacy de Puylévêque, touchant la reprise de la dot

de Marie de Linars. Il vivait encore en 1767. Il ne semble pas avoir

été inarié.
c) Jeanne de Linars, décédée ab intestat (F. 461).

d) Catherine de Linars, mariée en 1731 à noble Jean de Puget (1)

de la Garouste, village de Ginouillac.

8e Degré. - Noble Etienne-Ignace de Linars, né à Rocamadour

en 1710 (registre paroissial), il eut pour parrain le chanoine M" Jean
Maury et pour marraine, Anne de Bories, veuve de l 'avocat Me Jean
Ségarie, tous de Rocamadour. il épousa, le 17-3-1738, devant Lamou-

roux, notaire, noble Angélique Dupin (2), de St-Clair: dot, 3.000 li-

vres. Lui-même recevait de sa mère, veuve, la moitié de ses biens de

Rocamadour, Ginouillac, et St-Projet. En 1746, puis en 1762, ils plai-
dent avec les Dupin de St-Clair, touchant les droits de la dite Angé-

lique. Etienne-Ignace de Linars était patron d'une chapellenie éta-

blie antiquement dans l'Eglise de Cornac près Bretenoux. Il la

confère en 1765 à François d'Araquy, prêtre de Comiac (Insinuation,
Gourdon). La même année 1765, il dote sa fille Marie-Hélène aux
Mirepoises ou demoiselles de l'Ecole chrétienne de Cahors. Il plai-
dait de nouveau en 1784 avec l'avocat de Belle-Marandine et la dame
Dupin, mariés. Il vivait encore en 1789. En l'an III, il dispose
de ses biens, donne un dixième de son avoir à ses deux petites-filles
Marie-Paule et Marie-Thérèse de Linars, et laisse le reste à ses
trois garçons et à ses trois filles ci-dessous :

a) Armand-Joseph de Linars, 1" maire de Ginouillac en 1789, où
il demeure jusqu'en l'an III, d'où il disparaît dans la suite. Il avait
passé à la Martinique en 1784 avec son jeune frère.

Il est le même, semble-t-il que Joseph, de Linars qui acheta,
à Alphonse de Durfort, pour 95.000 livres, le 2 Germinal an II,
tous les biens encore invendus qui faisaient partie du château de

(1) Les Pugnet de la Garouste existent encore. Ils sont une des nombreuses
petites branches collatérales des Pugnet de St-Romain, de Parry, de Puylausier.
de Lalbenque, de Gayrac et de Montfort, dont l'histoire remplit le Quercy et le
Gourdonnais du XVi" au xx° siècle.

(2) Dupin, barons de St-Clair, héritiers et successeurs à St-Clair et à la
Foujade, paroisse de Séniergues des d'Albareil de St-Clair. Ils s'éteignirent
eux-mêmes dans les de Carrière de Toulouse.

La Poujade fut jusqu'en 1900 aux de Chaunac, successeurs des de Linars (voir
plus bas).



Pilles près Bergerac. Il était stipulé au contrat que, si la guerre
se déclarait entre l'Angleterre et la France, Linars ne paierait
d'abord que le revenu de cette somme, mais jusqu'à fin de paiement
du capital (1). Le 12 Prairial an 12, il déclarait que ses affaires
l'obligeaient de partir pour l'Amérique. Il constituait donc Jean de
Linars, son cadet, son chargé de pouvoir. Il déclarait en outre qu'il
avait acheté le bien des Durfort au profit de son dit frère cadet
(note dans papiers Montai).

b) Joseph de Linars, qui suit.
c) Jean de Linars, juge de paix du canton de Carlucet, il suivra.
d) Catherine-Véronique (2) de Linars. En 1783, elle vend, de con-

cert avec sa sœur Hélène, une pièce de terre dite de la Condamine
de Ginouillac, pour la somme de 1.500 livres. Nommée au testa-
ment du père, elle meurt à Ginouillac en 1825, âgée de 85 ans.

e) Marie-Hélène de Linars, dotée aux Ecoles chrétiennes de Cahors,
en 1768 (Brugère, notaire). Elle se retire à Ginouillac à la Révolution
et y meurt en 1832, âgée, elle aussi, de 85 ans.

/) Marie-Anne de Linars, née à Ginouillac en 1731. Elle y vécut
jusqu'en 1817.

g) Jacques-Gabriel de Linars, né en 1755 ; il eut pour parrain
son parent très éloigné Jacques-Gabriel de Lagrange-Gourdon-
.Floirac (3). Il mourut en 1756.

8' Degré. — Noble Pierre-Joseph de Linars, dit le chevalier de
Linars, né en 1740 porté sur les fonts par son oncle noble Pierre-
Joseph de Linars. Il fut d'abord militaire. Il se trouvait à l'Ile Ste-
Lucie en 1778, quand d'Estaing lui confia la mission avec 375 hom-
mes de garder le pont du Carénage menacé par une colonne anglaise
de 1.100 hommes qu'il mit en fuite, malgré l'infériorité du nombre.

En récompense, il reçut ce billet :

J'ai rendu compte au Roy, monsieur, du zèle et du courage que
vous avez montré à la défense de \'Ile de Ste-Lucie à laquelle vous
vous êtes trouvé. Sa Majesté m'a chargé de vous marquer sa satis-
faction. Je serai fort aise de vous procurer dans l'occasion les grâces
dont vos services sont susceptibles.

Signé : DE SARTINE.

(1) Joseph de Linars avait sans doute partie de ses biens au delà des mers à
la Martinique.

(2) Ce prénom de Véronique donnée à Catherine de Linars a-t-il quelque rap-
port avec la légende moderne de Rocamadour, qui fait de Zachée Amadour le
compagnon de saint Martial et de sainte Véronique ?

(3) Par Balthazare de Llgrange, femme de Pierre Dursargues.



Nommé en 1789, commandant de la garde nationale de son village.
Il fut, comme Joachim Murat, député par son canton pour assister \

en juillet 1790 à la fête nationale « où il ne cessa de donner des \

preuves de son patriotisme ». Imbu des idées nouvelles, comme la
plupart de ceux qui avaient passé la mer il fut préposé en décem-
bre 1790, au commandement de 4.500 hommes qui, au signal du
tocsin, étaient accourus spontanément aux portes de Gourdon, pour
protester contre l'abattement, ordonné imprudemment par le Direc-
toire de Gourdon, des arbres et des mais de liberté.

De fait, il usa d'autant de modération que de courage et obtint
du Directeur Taillefer (1) qu'il signât la convention ci-dessous qu'il
envoya lui-même au département, priant qu'on la voulut bien faire
imprimer et distribuer.

Taillefer y reconnaissait que le Directoire de Gourdon avait
outrepassé le droit en ordonnant de supprimer non seulement les
signes séditieux mais même les arbres (pacifiques) -et les mais de
liberté. Il s'engageait en outre à demander la suppression des maré-
chaussées que la création des gardes nationales rendaient désor-
mais inutiles.

Dénoncé pour ce fait à Paris, M. de Linars courut s'y défendre vic-
torieusement; il se défendit ensuite avec un même succès à Gourdon
devant les deux commissaires députés par l'assemblée de Paris pour*
enquêter sur les troubles du Quercy (2) : 2 ans après, le pseudo révo-
lutionnaire de 1790 n'était déjà plus aux yeux de certains qu'un vil
réactionnaire. En 1793, Pierre-Joseph de Linars fut emmené en
réclusion par un autre Taillefer (le terroriste Taillefer de Dome)
comme contre-révolutionnaire, mais un mouvement de l'opinion
publique et une pétition des habitants de Ginouillac le fit bientôt
élargir. Pierre-Joseph vécut ensuite plus paisiblement. Quand il
mourut en 1817, il remplissait la charge d'adjoint au maire de.
Ginouillac.

Il habitait depuis 1805, l'antique château féodal de Ginouillac
que lui avaient cédé les Tournier d'Antin de Vaillac.

Pierre-Joseph avait épousé, le 17-4-1789, Geneviève d'Arzac (3),
fille de messire François, comte d'Arzac et de Jeannë-Paule de

(1) Firmin Taillefer, de Faj/jles (à ne pas confondre avec le terroriste du
même nom, lequel était originaire de Domme, en Périgord.

(2) Sur tout ceci, voir : Lapcyre.: Les Insurrections du Lot en 1790.
{ô) DArzac, noblesse de chevalerie du Rouergue, seigneurs de Ca.mboulan(près Lajarc) après les de Lagrèze. Ils existent eucore en Quercy. L'un d'euxétait naguère instituteur à Concorès,



Turenne d'Aynac (1), petite-nièce de la comtesse de Clairmont-Bois-
sières, qui lui assurait 3.000 livres au contrat (Coussieu, notaire,
Figeac). La Demoiselle d'Arzac se retira à Figeac après la'mort de
M. de Linars et y mourut laissant :

a) Marie-Paule de Linars, née en 1793 et nommée au testament
de son grand-père en l'an 3.

b) Marie-Hélène-Julie de Linars, née en 1797, décédée en 1830 à
Ginouillac. Ses descendants vivent aujourd'hui en Provence et dans
l'Yonne.

c) Marie-Thérèse de Linars, mariée en 1815 au sieur Pierre Lon-
gaygue, fils de feu Jean Longaygue et de Marie Boissonnet.

d) Marie-Elisabeth de Linars, née en l'an 2, mariée, en 1830, à
Antoine Cosse, avocat de St-Sauveur-la-Vallée (Lot).

Leur fille, Elisa Cosse, épousa en 1872 le sieur Adrien Vieilles-
caze, qui disputait aux Lapeyre l'héritage des de Linars de Ginouil-
lac.

e) Armand-Alphonse de Linars, né en l'an 8, marié : 1" en 1822,
à Françoise-Justine Boisset (2), fille du sieur Jean Boisset et de
Marie-Pauline de Bouzon-Lacomté (3), décédée en 1853 à l'âge de
52 ans, remarié ; 2° en l'année suivante 1854, à Marie-Agathe
Vieillescazes, fille de Joseph-Henry Vieillescazes du Vigan et de
dame Elisabeth Jany. Il mourut sans enfants et laissa son bien à
son neveu Lapeyre.

8e Degré (bis). — Noble Jean de Linars, 3e fils d'Antoine-Ignace,
s'en fut en Amérique en 1785. Il fut nommé juge de paix du canton
de Carlucet en 1789. Il accompagna son frère, en 1790, à l'affaire
de Gourdon, puis se retira en 1793 en ses biens du Finistère, où il
avait épousé Marie Dresnoy des Roches qui lui donna les deux
suivantes :

9" et dernier degré. — a) lVIarie-Geneviève-Fortunée de Linars,
mariée le 17-7-1814 à M. René de Chaunac (4) de Lanzac du Vigan,
fils de Jean-Baptiste de Chaunac et de dame Galiotte d'Aymerique,
dont les descendants, aujourd'hui retirés au Canada, ont eu le

(1) De Turenne d'Aynac, famille de chevalerie, descendant des Roger de Beau-
fort de Turenne, dont deux papes d'Avignon : Clément VI et Grégoire XI. Le
grand Turenne était de même race, ainsi que les divers ducs de Bouillon,
princes de Sedan.

(2\ Boisset, vieille famille bourgeoise de Gourdon, elle existe encore.
(in De Bouzon la Comte, très anciens notaires de Carlucet, successeurs des de

Beaumont au château de la Comte, près Carlucet, éteints vers 1870.
(-1) De Chaunac, une des plus anciennes familles du Périgord et du Quercy,

souvent nommées dans les cartulaires de Tulle et d'Obasine.



château de Lapoujade, près Ginouillac (aprl's les Dupin), jusqu'en
1900.

b) Marie-Thérèse-Charlotte de Linars, mariée, en 1813, au capi-
taine Elie du Cheylar (1) de Montignae, fils de noble François et
d'Anne de Lacoste.

RAMEAU DE MESPOULIÉ (2)

5e Degré (bis). — Pierre de Linars, fils puiné de Jacques de Linars,
juge de Bretenoux au xvi' siècle et de Marie Dufau, entra au Mes-
poulié par son mariage avec Antoinette Lherm, qu'il laissa veuve
jusqu'en 1674, qu'elle fit son testament en faveur de ses enfants ci-
dessous. En 1640, Pierre de Linars, bourgeois de Mespoulié, ven-
dait un ayral à Pierre Imberties (3) de Glanes (Vernéjoul, notaire).
En 1646, Pierre de Linars tint, sur les fonts de Tauriac, le fils de son
neveu Pierre de Linars et de Marie de Bray. Il dut mourir bientôt
après. Sa veuve, en 1674, demande sa sépulture dans l'Eglise de
Calviac (4) (Laribe, notaire). Elle nomme ses enfants Pierre, Pierre-
Jean, Marie et Guillaumette de Linars, mariée à Bernard Mezeyrac
du Cros, paroisse Cosniac.

6c Degré. — Pierre Linars, bourgeois de Mespoulié, marié à Jeanne
de Malras, dont vinrent :

a) Jacques de Linars, qui suit.
b) Jean de Linars de Malras, qui suivra.
c) Antoinette de Linars, mariée en 1680 au sieur Jean Prunet de

Pressoyre (ils y sont encore).
d) Marguerite de Linars, mariée au sieur Jean Blaclard du

Frayssé, postérité. Leur fils, Antoine Blaclard, réclamera plus tard
sa part de l'hérédité de l'oncle Pierre de Linars ci-dessous.

e) Pierre de Linars, décédé ab intestat en 1715.
7" Degré. — Noble Jacques de Linars, sieur de Laserre du Mespou-

lié, marié à Marguerite Merle. Celle-ci teste, le 9 août 1741 (Laribe)
et demande sa sépulture dans l'église de Calviac, dont vinrent :

(1) Pierre, qui suit.
b) Marie-L., femme dès 1729 de M. Jean-Chrysostome d'Azemar,

fils d'Hilaire d'Azemar et de Marie Dubois. Leur fille, Marie d'Aze-
mar, épousera, en 1762, Pierre Blaclard, qui habita le Mespoulié.

(1) Du Cheular, noblesse du Périnord. différents des de I.iirmi'l fin (Ihevlnv.
(2) Mespoulié, hameau près Souseevrae, successeur des de Linars.
(.?) Les Imberlies de (ilanes, famille de forgerons qui a donne, au XVIIIe, unreceveur des décimes a Cahors, dont le fils, oncle de la maréchale Bessièrcs,devint, sous le 1"' Empire, évoque d'Autun.
(4) CaJyjac, canton de Sousceyrac (Lot).



c, d) Toinette et Elisabeth; celle-ci mariée, avant la mort de sa
mère, au sieur Jean Delroux, bourgeois de St-Céré.

/) Elisabeth de Linars, mariée en 1734 au sieur Jean Asfaux de
Cayrol, près Sousceyrac (Lot).

8a Degré. — M. Pierre de Linars, sieur de Laserre, comme son
père ; alias Pierre Linars dit Lierre, marié : .1° en 1755, à Marie
Caldemayou ; 2" en 1762, à Madeleine Teulières de Teyssieu, dont
vinrent :

9" Degré. — 1er lit : a) Marie de Linars, née en 1758 ;
b) Anne de Linars, née en 1760, décédée en 1762.
2e lit : c) Françoise-Eléonore de Linars, née en 1763.

RAMEAU DE GAGNAC ..
7e Degré (bis). — Jean de Linars, dit de Malras, sieur de Bou-

teyrac, marié à Lavaur-Basse près de Gagnac avec Toinette Lon-
gayrou. Il plaidait, en 1735, contre le 1er consul de Gagnac, Jean
Laréginhie (B. 1350. Archives du Lot). Il testait, en 1741, Bourgeois
de Lavaur-Basse en faveur des suivants ses fils et de son petit^fils
Pierre Linars :

a) Pierre.
-

b) François.
c) "Marguerite, mariée en 1741 au marchand Pierre Lavaur en

présence de Pierre Linars, sieur de Boiiteyrac du lieu de Fossal.
8c Degré. — Pierre de Linars, marié en 1747 à Françoise Lamar-

che de Cornac, fille du sieur Jean Lamarche et de Gabrielle de Cam-
befort, décédée veuve à St-Saury près de Cahus, chez sa fille, en ,1785, à l'âge de 80 ans, dont vinrent :

a) Pierre de Linars, nommé au testament du grand-père en 1741.
b) Jeanne de Linars, mariée en 1768 au sieur Jean Lougayrou,

sieur del Suc, du repaire de St-Saury (Audubert, notaire).
.La suite manque.

A., EOISSAC.



POÉSIES

LO QUE S'EN BAÏ

A Mme Marguerite Mazet,
statuaire.

C'est la doyenne du village :

Front volontaire, un bâton à la main,
Seule toujours. On la voit, en chemin,
Sourire à ceux qu'émerveille son âge.

Le malheur et les ans ont détruit ses attraits ;

Mais l'amour de la vie est gravé sur ses traits.
Courageuse, elle suit la route
Où, sous l'effort, son dos se voûte.
Vivant débris d'humanité
Elle touche à l'éternité.

EN REGARDANT LE CRÉPUSCULE

Aii Dl' Caragon.
Ce soir, couché dans l'herbe, auprès de la maison,
Je ne puis détacher les yeux de l'horizon :

C'est l'heure où du soleil, qui finit sa carrière,
Sur la chaîne des monts serpente la lumière.
Tant de splendeur exalte en moi le sentiment
Que la mort serait douce en ce divin moment
Où mon âme s'émeut de la beauté des choses.
La nuit tisse son voile, et, des nuages roses,
Voiliers aériens de l'horizon vermeil,
Se perdent dans l'abîme où descend le soleil.

(25-8-34).

Jean MONTEIL,
Membre correspondant.
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COUSIN DE GRAINVILLE

premier Evèque Concordataire de Callors
(suite)

II

Messe du Saint Esprit à la Cathédrale. — Un service pourle repos de l'âme de Louis XVI. — Le cathéchisme dit
d'Empire mis de côté. — Le curé Plantade.
Le 25 septembre 1815, Mgr de Grainville célébra la messe du

Saint-Esprit à la Cathédrale, à l'occasion de la" convocation des
deux Chambres. Il ordonna même à ses curés que, dans toutes les
paroisses, cette messe fût dite pour appeler les bénédictions de
Dieu sur les travaux de la Chambre des pairs et de celle des repré-
sentants que l'Histoire désigne du nom de Chambre Introuvable,
élue au mois d'août de cette année-là.

Le 2 janvier 1816, l'évêque de Cahors fit une ordonnance pour
la célébration d'un service dans toutes les églises en faveur de
Louis XVI, que réclamait Louis XVIII.

Le roi voulait que, chaque année, ce service se fit le 21 janvier.
Il demandait qu'il n'y eût que des prières ; il ne voulait pas d'orai-
son funèbre.

Son désir fut, qu'en 1816, les évêques fissent en chaire la lec-
ture du Testament de ce roi « pour rappeler aux Français les
grandes vertus de ce prince ».

Mgr de Grainville remplaça le cathéchisme d'Empire par un
autre. Il adopta le catéchisme qui était en usage sous l'Ancien
Régime.

Le 18 janvier 1816, le Conseiller d'Etat administrateur général
des Cultes, Jourdan, informa le Préfet du Lot, comte Lezay-Marme-
sia, qu'il avait demandé à l'évêque de Cahors de révoquer l'abbé
Plantade, curé de Saint-Urcisse, ancien vicaire épiscopal de M. Dan-
glars, si des renseignements fournis sur ce prêtre par Mgr le duc
d'Angoulême étaient réellement exacts.

Après le retour de Gand, les ultra-royalistes donnèrent la chasse
à tous les libéraux, civils ou ecclésiastiques. Ce fut la Terreur blan-



che. Il y eut, à Cahors, une réelle fureur de vengeance, en particu-
lier contre l'ancien constitutionnel Plantade.

D'après le duc d'Angoulême, l'abbé Plantade passait « pour avoir
de l'esprit fort et un caractère fort ». Il avait « une fortune aisée ».
Il avait prêté le serment schismatique de fidélité à la Constitution,
prescrit par la loi du 26 décembre 1790. Il avait passé le cours de la
Révolution « comme un ami des novations », mais il n'avait
cependant jamais accepté les mesures de la Terreur. Il avait toujours
craint « le retour de l'ordre légitime ». Il s'était bien conduit, en
1814, au moment de la Première Restauration, et avait paru « reve-
nir sincèrement ». Mais, en 1815, au retour de l'ile d'Elbe, il s'était
prononcé en chaire en faveur de l'Empereur et avait engagé le peu-
ple à s'en réjouir, disant que le gouvernement royal « l'aurait rendu
malheureux ». Le duc d'Angoulême se plaisait cependant à recon-
naitre que, depuis le nouveau retour du Roi, M. Plantade se condui-
sait « avec discrétion » et que, d'après les rapports reçus de Cahors,
il n'abusait pas contre Louis XVIII « de l'influence extrême qu'il
avait sur ses paroissiens ».

Le duc d'Angoulême ne s'en tenait pas là au sujet du curé de
Saiht-Urcisse. Il disait encore de M. Plantade : « Il est très chari-
table et exerce tous les actes de bienfaisance qui sont à sa portée.
Ses mœurs ont toujours été d'une moralité exemplaire. Il était pro-
priétaire de l'église paroissiale de Saint-Urcisse et il l'a cédée à la
ville, sous la condition qu'il en serait curé la vie durant. M. D'Hé-
liot, à qui il a fait visite le premier jour de l'an, l'a chapitré forte-
ment. M. Plantade a paru repentant de ses erreurs et a protesté de
son entière soumission au Roi. »

Le conseiller d'Etat Jourdan était convaincu que le curé de
Saint-Urcisse professait « les plus mauvais principes ». Il voulait
que l'évêque l'éloignât de sa cure et lui donnât « un successeur
dont les principes et la conduite fussent à l'abri de tout reproche ».

Les renseignements, le plus souvent tout à fait circonstanciés,
fournis par le duc d'Angoulême, étaient exacts. L'évêque et le Pré-
fet ne purent que les confirmer. Cependant Mgr de Grainville, d'ac-
cord avec le comte de Lezay-Marnesia, fut d'avis qu'il y aurait trop
d'inconvénients à éloigner M. Plantade de sa paroisse « à cause de
son influence ». Il se refusa à « révoquer » l'ecclésiastique.

Il y eut encore, à cette époque de représailles, des plaintes contre
d'autres ecclésiastiques, tout spécialement contre Fouilloux, curé de
Lacapelle de Cahors, et Tailhade, curé de Lascabanes.

Le Préfet du Lot écrivit, le 2 mars 1816, à l'administrateur géné-
ral des Cultes pour les faire révoquer.



Fouilloux fut accusé d'avoir été « toujours attaché au parti révo-
lutionnaire ». Pendant les Cent-Jours, il s'était montré « chaud
partisan de l'usurpateur ». Il avait obtenu de ses paroissiens 84
votes pour l'Acte additionnel aux constitutions de l'Empire, qui
fut agréé par 1.532.527 oui contre 4.802 non. Depuis la seconde Res-
tauration, il n'avait cessé de fréquenter « les plus implacables enne-
mis » de l'autorité royale. Son influence sur les cultivateurs de sa
paroisse était « d'autant plus dangereuse qu'il exerçait en même
temps la profession d'avocat. »

Sur la demande de Jourdan, l'évêque de Cahors destitua cet ecclé-
siastique au mois d'octobre 1816.

Le curé de Lascabanes passait pour être « dans les plus mauvais
principes. » Le préfet croyait nécessaire de le remplacer « par un
prêtre zélé et vertueux qui fût partisan de l'autorité royale et la fît
aimer à ses paroissiens. »

Pour ce dernier, Mgr de Grainville ne voulut prendre aucune
mesure canonique, si nous en croyons une lettre du directeur géné-
ral des cultes lui-même, datée du 18 avril. Le prélat ne connaissait
aucune récrimination sérieuse touchant ce prêtre.

III
*

Encore un Te Deum. — Un service pour l'anniversaire de
la veuve Capet. — La réparation de l'ancien Séminaire
de Cahors.

Louis XVIII s'était installé à Paris, aux Tuileries, le 3 mai 1814.
Il demanda aux évêques, le 19 avril 1816, des prières pour l'anni-
versaire de ce jour.

L'évêque de Cahors ordonna le Te Deum, quelques jours après
avoir reçu cet ordre, le 27.

Une fois de plus, il exagéra dans sa nouvelle Pastorale : il cou-
vrit de louanges un Roi qu'il s'était empressé d'oublier au moment
du retour de l'île d'Elbe. Il écrivit, en effet : « Nous touchons, mes
T.C.F., à l'anniversaire de l'époque heureuse et chère à la France
où la main du Tout-Puissant conduisit dans la Capitale le digne et
légitime héritier de Henri IV et de saint Louis... Le principe conser-
vateur de la légitimité, et plus encore les hautes vertus de Sa
Majesté, ont sauvé la Monarchie. Nos limites antiques ont été res-
pectées. Les alliés nous avaient imposé des conditions bien dures ;

les instances paternelles du Roi en ont obtenu l'adoucissement... »



Mgr de Grainville ajoutait dans sa lettre :

« Accourez, N.T.C.F., au pied de nos autels, célébrer de nouveau
l'entrée solennelle de S.AI. dans sa capitale... Que l'alliance de S.A.R.
Mgr le Duc de Berri avec S.A.R. Mme Marie-Caroline, princesse
des Deux-Siciles, soit agréable aux yeux du Père Céleste... »

Le roi voulut encore qu'un service fut célébré dans toutes les égli-
ses pour l'anniversaire de l'exécution de la reine Marie-Antoinette

;

il eut lieu le 16 octobre 1816. La « veuve Capet », déclarée cou-
pable d'avoir coopéré « à des intelligences avec les puissances étran-
gères X', avait été condamnée à mort et exécutée à cette date.
Louis XVIII ne demanda ni discours, ni oraison funèbre, mais la
lecture seulement en chaire du Testament de la reine.

Le 15 octobre même, Mgr de Grainville prescrivit ce service, non
sans mentionner les circonstances de cette exécution.

Au cours d'un séjour qu'il fit à Paris sur la fin de 1816 ou au
commencement de l'année 1817, Mgr de Granville agit puissam-
ment auprès du Ministère de l'Intérieur et des Cultes pour obtenir
que son Grand Séminaire fût rétabli dans l'ancien bâtiment de La
Barre, où il se trouvait au moment de la Révolution.

L'évêque désirait que le Séminaire construit par le Vénérable
Alain de Solminhiac retrouvât son ancienne destination.

A cette époque, ce local immense servait de caserne, comme cela
se produit encore de nos jours.

Nous trouvons ces renseignements dans une lettre du 5 février
1817, écrite par le prélat à M. Verbert, vicaire général de la Congré-
gation de Saint-Lazare, alors à l'Hospice des Femmes Incurables,
situé rue de Sèvres.

Le Ministre de l'Intérieur se montra bienveillant. Il demanda
au Préfet du Lot de désigner un local propre à de nouvelles caser-nes. Le Conseil de la commune, sollicité de donner son avis, futfavorable au départ des militaires de l'immeuble du Séminaire. De
son côté, le Conseil général du département donna son approbation
au projet. Les pièces attestant ces avis favorables furent adressées
au Ministre de l'Intérieur, qui en référa au Ministre de la Guerre.

Mgr de Grainville désirait que ses abbés fussent installés dans
.1 ancien Séminaire, à la Toussaint de 1817. Mais les négociations
requises ne purent le permettre.

D 'ailleurs, des réparations s'imposaient à cet édifice « dégradé »,avant que les Séminaristes pussent y être logés de nouveau
Séminaire ne fut transféré à la Caserne qu'au mois d'avril1818. Le déménagement se fit la nuit.



L'évêque donna des ressources considérables pour remettre le
local en bon état. Cependant, il ne pouvait, à lui seul, suffire à la
dure tâche de payer les réparations qui s'imposaient. Il chargea le
supérieur de son Séminaire, M. Vedeilhié, de demander des dons
généreux aux membres du clergé.

M. Vedeilhié fit remarquer, dans sa lettre du 23 mai 1818, adres-
sée dans ce but aux curés du diocèse, au nom du prélat, que l'évê-
que avait eu sans doute pour premier objet, « en faisant au Gou-
vernement la demande réitérée de ce bel édifice », la formation des
futurs prêtres, mais qu'il s'était proposé un autre motif, « bien
propre à enflammer le zèle des ecclésiastiques livrés aux saints
travaux du soin des âmes », celui de préparer et 'd'ouvrir à ceux-ci
un pieux et paisible asile pour le temps où le poids des années et
les infirmités qui en sont inséparables arrêteront l'essor de leur
amour pour l'Eglise, en les empêchant d'en exercer les saintes fonc-
tions ».

Le supérieur du Grand Séminaire précise en ces termes ce que
Mgr de Grainville sollicite de ses prêtres

: « Ce que Mgr demande-
rait..., c'est que chaque ecclésiastique voulût bien faire un petit
sacrifice de ce qui ne lui serait pas nécessaire pour son honnête
existence, pour aider à réparer l'ancien édifice du Séminaire. La
privation sera peu de chose pour chacun des membres du clergé de
ce vaste diocèse, qui contribueront à cette belle œ.uvre ; et qui peut
calculer le bien qui résultera de cette pieuse libéralité ? Quels
plus importants, quels plus précieux services peut-on en effet ren-
dre à la religion, que d'aider à lui préparer une maison propre à
lui former des ministres, dont elle a un si pressant besoin, et de
procurer une retraite et des secours à ceux d'entre eux dont les
années et les travaux ont épuisé les forces, et qu'ils ont rendus inu-
tiles pour les pénibles fonctions qui ont rapport à la sanctification
des âmes ! »

M. Vedeilhié montre, en terminant, que Dieu ne laissera sûre-
ment pas sans récompense le moindre sacrifice qui sera fait pourla restauration d'une Maison indispensable au diocèse : « Si auTribunal du Souverain Juge, dit-il, d après la promesse expresse de
Jésus-Christ, la souveraine vérité, notre divin, notre magnifique
Rédempteur, un verre d eau froide, donné en son nom au dernier
de nos frères, aura sa récompense assurée, quel prix, quelle cou-
ronne ne réserve-t-il pas à la générosité et aux sacrifices qui auront
eu pour objet ceux que ce Prince de tous les pasteurs daigne hono-
rer du nom de ses confidents, de ses amis, de ses envoyés, de ses



coopérateurs dans le grand ouvrage du salut des hommes ! Vos

amici mei estis, jam non dicam vos servos... vos antem dixi ami-

cos. Elegi vos et posui vos ut eatis et fructum afferatis. Sicut misit

me Pater et ego mitto vos. »

Du 19 janvier 1818 au lér février 1819, l'évêque dépensa, en répa-
rations pour son Grand Séminaire, 15.607 fr. 84.

IV

Un appel en faveur des élèves du Grand Séminaire

En 1820, Mgr de Grainville eut la consolation de voir son Grand
Séminaire bien rempli. La maison n'avait pas. moins. de 130 élèves.
L'évêque s'occupa tout particulièrement de leur bonne formation.

Il institua des conférences mensuelles et trimestrielles qu'il pré-
sidait lui-même, dans le but de leur faire.bien approfondir l'ensei-
gnement de la théologie.

Mais des Séminaristes aussi nombreux étaient, pour un évêque,
une source de sérieuses dépenses. Le prélat dut faire appel à la
charité des fidèles.

Déjà, en 1818, Mgr de Grainville avait confié au Supérieur de son
Grand Séminaire le soin de recueillir des ressources pour la Maison.

Le 8 août de cette année-là, M. Vedeilhié adressa aux curés du
diocèse, au nom de l'évêque, une lettre bien capable^ d'engager le
clergé à susciter de larges et nombreuses offrandes en faveur des
recrues du Séminaire de Cahors.

Cette lettre ne fut pas la seule écrite par le vénéré Supérieur. Il
y eut d'autres appels du même genre.

Dans sa circulaire du 8 août 1818, M. Vedeilhié montre tout
d'abord que Notre Seigneur semblait n'appeler alors au sacerdoce
que des personnes sans fortune, comme il l'avait fait au temps de
la fondation de son Egilise.

Le divin Instituteur de notre religion sainte, disait-il, ne voulut
pour l'œuvre admirable de 'son établissement, s'associer que des
hommes sans fortune et sans ressources humaines, afin sans doute
que sa main parût seule dans ce grand ouvrage, et que l'homme ne
pût rien s'attribuer de la gloire d'un succès si éclatant. Infirma
mundi clegit Deus... et ignobilia et contemptibilia... ut non glorietur
omnis caro in conspectu ejus (I Corinth. cap. 1).



« Il paraît que le Seigneur, en ces jours de miséricorde sur son
Eglise, veut la soutenir et lui rendre son ancienne beauté par des
moyens semblables à ceux par lesquels il est venu l'établir sur la
terre.

« Un grand nombre de ceux qu'il appelle aujourd'hui au sacer-
doce, sont sans ressources du côté de la fortune... »Cependant, il fallait des ressources pour subvenir aux frais des
études à faire. Ce que les familles des Séminaristes ne pouvaient
donner, les fidèles devaient le fournir le plus généreusement pos-sible. C'est d'ailleurs leur intérêt : leurs dons serviront à former
leurs futurs prêtres, dont la mission s'impose pour le salut des
âmes.

« Les longues études à faire, écrivait le Supérieur, pour parvenir
à ce saint état, les connaissances à acquérir pour pouvoir en rem-plir un jour dignement les augustes fonctions, demandent néan-
moins un temps assez long, et, par suite, de grandes dépenses. Très
peu donc de nos élèves, sans de pieuses largesses de la part de ceuxd'entre les fidèles qui aiment encore la religion, peuvent aspirer
à l honneur de devenir un jour ses ministres.

« Le nombre, cependant, de paroisses dépourvues de pasteur,
quoique très grand, augmente tous les jours. Qui peut calculer latriste suite des maux dont cette privation devient la source? Qui
aura même jamais assez de larmes pour pleurer les affreux ravagesqu'entraîne parmi les peuples cette désastreuse privation ?

« Que ne présagent pas, en effet, d'effrayant pour la vie future
les désolantes calamités qui se font sentir dès à présent, dans lesinfortunées contrées privées de la présence et des soins charitablesdes pasteurs ? Le jeunesse de tout âge et de tout sexe, privée d'ins-truction; les personnes plus avancées en âge, vivant dans une igno-
rance crasse des vérités du salut, sans aucune participation à nossacrements, sans la célébration de nos divins mystères, ni dessaintes solennités .de l'Eglise

; les malades sans les consolations lesplus propres à adoucir les amertumes de.leur état; les mourantssans les derniers remèdes de la religion, devenus néanmoins sinécessaires a la mort pour ceux qui ont été privés de secours spiri-
lle s pendant la vie, entrant ainsi dans l'éternité sans le secoursde ce divin ministère, seul propre à rassurer notre âme dans cepassage terrible, et à nous faire paraître avec quelque confiance au

publics

! "la du Souverain Juge ; les morts, enfin, privés des suffrages
p ublics de 1 Eglise par le défaut de pasteur qui rende à leurs âmes
ce dernier devoir de leur ministère.



« A tant de maux, déjà si alarmants, joignez leurs compagnes

comme inséparables : une affreuse dépravation de mœurs, la pro-
pagation des vices de toute espèce, une licence effrénée, une audace

à commettre tous les crimes ; maux que les exhortations et les priè-

res d'un pasteur ont coutume de prévenir, et dont elles ne man-
quent guère de suspendre le funeste cours... »

Les pasteurs devaient vivement faire sentir à leur ouailles tous

ces maux « dignes des larmes qu'attire, comme une suite néces-
saire,. la pénurie des prêtres parmi les peuples qui éprouvent ce ter-
rible fléau ». Les fidèles pourraient ainsi être amenés à faire de
généreux sacrifices en faveur de ceux qui pouvaient « contribuer
à les préserver un jour de la réalité des maux dont une f a,il)l e pein-
ture effraie une âme tant soit peu chrétienne ».

Le Supérieur recommandait surtout aux curés d'expliquer à leurs
paroissiens le mérite qu'ils devaient acquérir en procurant à de
futurs prêtres les moyens pécuniaires de faire leur éducation clé-
ricale.

« Dites-leur, à ces pieux fidèles, disait-il, qu'en contribuant par
quelque largesse à cette belle œuvre, ils auront part à tout le bien
que fera un jour un digne ministre de la religion, envoyé à un peu-
ple qui en eût été privé sans la pieuse libéralité de quelque âme
généreuse. Qui recipit prophetam in nomine propheise rnercedem
prophetœ accipiet (Matth. X : 41). Que d'âmes, ainsi sauvées, crie-
ront un jour puissamment pour le salut de ceux qui leur auront
procuré les secours de la religion, en mettant par une sainte bien-
faisance dans les mains de Jésus-Christ, qui est la résurrection et
la vie, une légère portion de quelques biens passagers que le temps
et la mort leur eussent d'ailleurs dans peu enlevé pour toujours. »

V

La rédaction d'une Notice sur le clergé de Cahors pendant
la Révolution. — Urr service pour le duc de Berry. — Un
Te Deum à l'occasion de la naissance du duc de Bordeaux.
— Une nouvelle maison de religieuses à Cahors.
En 1818, Mgr de Grainville confia à l'abbé Floras, originaire de

Cahors, qui venait d'être ordonné prêtre — le 30 décembre 1817 —et mis à la tête de l'importante paroisse de Frayssinet-le-Gourdon-
nais, la mission de rédiger une notice concernant la persécution des
prêtres du diocèse durant la période révolutionnaire.



Ce travail était demandé à l'évêque par l'abbé Caron, qui proje-
tait d'écrire un ouvrage sur les souffrances du clergé à l'époque de
la Révolution. Le livre en question parut en effet, en 1820, sous le
titre : Les confesseurs de la foi dans l'Eglise gallicane, à la fin du
XVIIIe siècle.

M. Floras composa tout d'abord une notice assez courte, sous la
forme d'un Mémoire, dans le but uniquement de renseigner l'ecclé-
siastique historien.

Plus tard, après 1830, il fit quelques recherches, interrogea les
prêtres survivants de cette malheureuse époque et se mit à écrire
d'une manière plus étendue ce qu'il pouvait savoir sur le clergé
diocésain, au temps de la Révolution.

Ce travail fut déposé, en 183[2, aux Archives de l'Evêché, mais une
copie en fut remise au Grand Séminaire de Cahors et une autre
au Petit Séminaire de Montfaucon. L'abbé Floras était alors curé
de St-Céré, où il fut envoyé le 22 septembre 1828.

L'évêque du diocèse fut fort bien inspiré en faisant remettre à
l abbé Caron un Mémoire sur le clergé de Cahors à la Révolution,
puisque les notes rédigées alors pouvaient très bien servir de base,
un jour, à une œuvre plus importante.

Le 25 mars 1820, Mg de Grainville ordonna la célébration d'un
service pour le repos de l'âme du duc de Berry, qu'un ancien soldat
licencié, nommé Louvel, avait tué devant l'Opéra, le 13 février pré-
cédent. Par contre, le 4 octobre, il prescrivait un Te Deum en
actions de grâces de la naissance du duc de Bordeaux, qui fut plus
tard le comte de Chambord et que les royalistes appelèrent alors
« l'enfant du miracle ».

Toujours en 1820, Mgr de Grainville demanda à Mme Genier, qui
venait de fonder à Moissac les Soeurs de la Miséricorde, d'établir
dans sa ville épiscopale une maison de sa congrégation.

La Supérieure acquiesça à la requête de l'évêque et envoya à
Cahors quelques-unes de ses religieuses. Celles-ci s'employèrent à
réunir autour d'elles les jeunes filles de la ville. Elles fondèrent une
Congrégation d'enfants de Marie, qui compta bientôt des centaines
de membres et créèrent une école gratuite qui fut vite très prospère.
Elles prodiguèrent en outre des soins aux blessés et aux infirmes
de Cahors et des environs.

(à suivre).

E. SOL.



1PROMENADE TOURISTIQUE
DU il OCTOBRE 1034

dans la Vallée du Lot

(De la Barbacane au pont du Valent ré).

Tandis que midi sonne à l'horloge de la ville, un groupe de
sociétaires devisent paisiblement sur la place Galdemar, où vont
bientôt les rejoindre ceux de leurs collègues qui doivent prendre
part à l'excursion touristique de ce jour. Soudain deux autos
s'arrêtent. Après quelques minutes, leur nombre est de sept. Il ne
manque plus que la principale : celle affectée au gros de la troupe.
Elle arrive à belle allure et se range à la suite des autres. Vingt
personnes y prennent place. La caravane est au complet. M. Cal-
mon, notre sympathique secrétaire général, est rayonnant. « Mais
où est donc M. Grangié ? » demande- un sociétaire, préoccupé,
comme nous tous, d'ailleurs, de l'absence de notre distingué prési-
dent d'honneur. M. Calmon lui répond que M. Grangié, retenu chez
lui par une réunion de famille, lui a exprimé ses regrets de ne pou-
voir nous accompagner. Il ajoute que M. Laubat, ancien président,
dirigera la Société et parlera en son nom. Après ces paroles le
départ a lieu.

Le ciel est gris, et cependant chacun de nous est convaincu que
le temps ne contrariera pas notre promenade.

C'est dans ce sentiment que nous gravissons le coteau dominant
le bourg de Mercuès. Nous voici au seuil du château féodal, que
son actuel possesseur, M. le professeur Jean-Louis Faure, a bien
voulu nous permettre de visiter.

Avant de pénétrer à l'intérieur de cette antique demeure, M. Cal-
mon donne lecture d'une intéressante relation, que nous repro-
duisons in extenso :

MESDAMES,

MESSIEURS,

Avant d entreprendre la visite du Château de Mercuès, je pense
qu 'il vous sera agréable de connaître quelques détails de l'histoire
de cette somptueuse demeure.

J 'ai donc, à votre intention, recherché parmi les événements his-



toriques les plus marquants, ceux qui doivent être connus de tout
Cadurcien qui aime sa petite patrie. Je les ai réunis et résumés
dans les quelques pages que je vais vous lire rapidement, car il
faut aller vite, notre après-midi étant assez chargé.

Le château de Mercuès est également dénommé Château des
Evêques parce qu'il fut leur propriété d'une façon à peu près conti-
nue du YII" au xx' siècle.

Pour la première fois il est question de ce château dans la vie de
St-Didier ou St-Géry, évêque de Cahors au vu' siècle (630-655), et il
y est désigné sous le nom de Castrum Mercurii (Camp de Mercure),
ce qui laisse donc supposer l'existence d'un fort à cette époque :d'ailleurs, l'origine gallo-romaine n'est pas douteuse en raison des
nombreux vestiges qui ont été mis à jour : fragments de colonnes,
tombeaux, sculptures, médailles.

A quel moment les Evêques de Cahors en devinrent-ils posses-
seurs ? Nous l'ignorons ; mais nous savons que dès le XIIIe siècle les
Evêques étaient seigneurs directs de Mercuès. En effet, un acte de
1254 nous fait connaître que l'évêque (Barthélémy le Roux, 1250-
1273), collateur de l'église St-Jacques, de Cahors, et de l'église de
Galessie, « les passa au Chapitre en échange de l'église d'Espère
« qui lui allait mieux par suite de son voisinage de son château de
Mercuès » (lro preuve).

Nous savons encore que Raymond de Cornil (1280-1293) rédigea
son testament « à Mercuès, en la fête de saint Mathieu apôtre »,
le 21 septembre 1289 (2C preuve).

Enfin, l'historien des évêques de Cahors, Guillaume de la Croix
cite comme premier document connu, daté de Mercuès, une charte
de l'évêque Raymond relative à une chapellenie de St-Etienne-des-
Soubirous (Saint-Barthélémy) « faite et donnée à Mercuès le 4 des
nones de juin (2 juin), l'an du Seigneur 1288 » (3° preuve).

Et nous pourrions en fournir bien d'autres.
Le traité de Brétigny, signé en 1360, mit le Quercy sous la domi-

nation anglaise. Bertrand de Cardaillac (1324-1367) ne l'accepta pas
et refusa de prêter serment au roi d'Angleterre. Bec de Castelnau,
son successeur (1367-1388), secoua ce joug trop pesant, organisa la
résistance, délivra la ville épiscopale de l'oppression ennemie, et le
12 novembre 1370 put faire son entrée triomphale dans Cahors,
selon l'usage par le Pont-Vieux, tandis que les Anglais restaient
toujours maîtres de plusieurs châteaux forts dont celui de Mercuès.

En 1369, le 19 mai, irrités de la défection des Cadurciens, les
Anglais, sous les ordres de Jean Chandos, passèrent à Mercuès,
pour aller tenter un coup de main sur Cahors ; la ville, fortement
défendue par l'archevêque de Toulouse, résista, et, désespérant une
réussite, le général anglais dut lever le siège le 9" jour.

En 1426, cette fois sous les ordres du Captai de Buch, lequel avait
fait son casque d'une tête de mort panachée de deux oreilles d'âne,
les bandes gasconnes qui s'étaient faites anglaises, secondées par
Raymond Bernard de Durfort, baron de Boissières, mirent le siège
devant le château et s'en emparèrent. Puis, maîtres de ce haut et
puissant promontoire, exploitèrent tant et plus toute la contrée.



Pour mettre un terme aux déprédations de ces sinistres pillards
et sous l'impulsion de l'évêque Guillaume d'Arpajon (1404-1431),
les Consuls de Cahors, à la tête d'une troupe nombreuse, assiégè-
rent et attaquèrent vivement le château, qui, le 7 septembre, fut
secouru par le Captai de Buch. Mais ce dernier, à la vue des forces
cadurciennes, préféra parlementer et se retira avec la garnison de
Mercuès moyennant 1.600 moutons d'or et une pièce de Damas.

Le 23 septembre 1562, Duras-Durfort, chef calviniste, ayant été
repoussé devant Cahors, parut devant Mercuès, s'empara du château
grâce à la trahison de Massaut dit Camburat, seigneur de la Grézette.
Pour échapper aux flammes, l'évêque Bertrandi (1554-1563), dut se
faire descendre par une fenêtre puis se livrer à Duras qui l'amena
prisonnier à Sarlat.

Dès que Montluc, chef des catholiques, en fut prévenu, il accou-
rut, mit les protestants en déroute, délivra l'évêque, qui, de retour
dans son diocèse en février 1563, alla habiter le château d'Albas,
celui de Mercuès ayant été presque complètement ruiné.

Au xviie siècle, sous l'épiscopat de Pierre Habert (1627-1636),
d'heureuses et importantes transformations modifièrent l'aspect de
cette demeure. Ce prélat n'hésita pas pour donner du travail et du
pain aux ouvriers et pour les soustraire en même temps aux rava-
ges de la peste qui décimait la région, à réunir près de huit cents
hommes, femmes et enfants, dans son domaine. Et c'est grâce à
cette main-d'œuvre nombreuse que le château devint une somp-
tueuse demeure de plaisance.

A cette époque, les charges fiscales devinrent écrasantes dans le
royaume. Il fallut couvrir les dépenses énormes occasionnées par
la guerre et par le gaspillage de la régence ; des troubles surgirent
dans le Quercy. Les plus sérieux furent ceux de 1637, qui commen-
cèrent en Périgord, se répandirent dans nos régions pour se propa-
ger de province en province jusqu'en Normandie. Des troupes de
rebelles s'emparèrent notamment des châteaux d'Albas et de Mer-
cuès, mais elles ne profitèrent pas longtemps de leur prise, car les
seigneurs acccoururent avec leurs vassaux qui, aidés des Mercué-
siens, massacrèrent, dispersèrent les insurgés, et livrèrent les chefs
au supplice.

La révolte des Croquants était à peine terminée que Mgr Alain
de Solminihac montait sur le siège épiscopal où il devait se faire
remarquer par sa vertu, par l'austérité de sa vie, par la création de
nombreuses fondations charitables. Le prélat s'installa au château
de Mercuès et il y demeura de façon à peu près continue jusqu'à sa
mort qui survint le 31 décembre 1659.

Durant ce fécond épiscopat, fut tenue au château, en octobre 1640,
une conférence qui, en passant, mérite d'être signalée, car elle eut
à cette époque un certain retentissement. Il y fut traité surtout de
l'ordre des cérémonies du culte et des devoirs des prêtres dont la
vie religieuse était fort relâchée. Y furent présents, les illustrissi-
mes et révérendissimes seigneurs, les évêques de Cahors, d'Alet, de
Pamiers, de Sarlat et de Périgueux, assistés de MM. les Vicaires



généraux d'Alet, d'Alby, de Périgueux et de Cahors, le doyen de
Carennac et le chancelier de l'Université de Toulouse.

Si Mgr Alain ne fit pas de grands travaux à sa résidence épisco-
pale, par contre son successeur Nicolas de Sevin (1660-1678) entre-
prit le gigantesque projet de faire élever l'eau du Lot par le moyen
de puissantes et considérables machines jusqu'à ses appartements.

Henri-Guillaume Le Jay (1680-1693), le constructeur de notre
actuelle Préfecture, et Henri Briqueville de la Luzerne (1693-1741)
restaurèrent à leur tour le manoir féodal : de cette époque date la
construction de la partie occidentale.

La Révolution épargna le château ; le 8 février 1791, il fut vendu
avec son jardin et sa garenne comme bien national, et fut adjugé
pour 25.000 livres à François Guillou, négociant à Bordeaux.

Mgr Cousin de Grainville (1802-1828) en devint possesseur.
Malheureusement, il mourut sans avoir eu le temps de prendre les
mesures nécessaires pour le léguer à son diocèse.

En 1861, Mgr Jean-Jacques-David Bardou (1842-1863) l'acquit
de M. Lacoste-Lacroux au nom de l'administration diocésaine, et
cette villa avec ses dépendances devint, par testament du 6 sep-
tembre 1862, propriété du Petit Séminaire de Cahors « qui en per-
« cevra les revenus sous la condition expresse que les évêques qui
« se succéderont sur le siège de Cahors auront le droit de jouir à
« leur gré du château et des promenades qui l'entourent en payant
« une indemnité convenable au Petit Séminaire ».

Enfin, Mercuès fut acheté par Mgr Pierre-Alfred Grimardias
(1866-1896), qui, jusqu'à sa mort, ne cessa de l'embellir et le légua
à ses successeurs.

Dans son testament du 20 juin 1892, cet illustre prélat et grand
seigneur s'exprimait ainsi :

« J'ai racheté le château de Mercuès, je l'ai restauré, embelli,
« meublé avec amour, en pensant qu'en faisant une oeuvre de
« réparations, je préparais à mes successeurs une résidence où ils
« trouveront un peu d'agrément et de repos, et peut-être un refuge
« en cas de nécessité. »

La loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat eut pour
ell'et la confiscation de ce domaine.

Le château fut vendu encore une fois ; les tapisseries, les tableaux,
les meubles rares, les souvenirs qui y avaient été rassemblés furent
dispersés.

M. Calmon termine ainsi son intéressant exposé :

« Des rapides explications que je viens de vous fournir, il
résulte que le château de Mercuès, qui connut tant de vicissitudes
au cours des siècles, témoigne encore de son origine gallo-romaine.
Les ouvertures à plein cintre ou à angle droit qui y furent pratiquées
à l'occasion des restaurations dont il fut l'objet au moyen âge, à la
Renaissance et aux temps modernes, sont sans ornementation ni
sculpture.

« Comme vous allez, dans quelques instants, vous en rendre
compte, ce vaste logis se compose de trois corps de bâtiments.



Celui de l'est et celui du midi, ayant à leurs extrémités de grandes
tours rondes, sont soudés à angle droit. Le troisième vient s ',trti-
culer à ces derniers, et il renferme les deux petites tours du châ-
teau et la chapelle. Le bâtiment du midi fut édifié au XVIIe siècle.
C'est une construction monumentale qui s'élève au-dessus du pré-
cipice, et la grande tour qui la termine a plus de quarante mètres
de hauteur. Cette façade a cinq étages. Au rez-de-chaussée, se
trouve la grande salle d'honneur, dont les murs sont ornés de
médaillons aux armes des principaux évêques. « Ce salon communi-
que avec d'autres salons. L'un d'eux est appelé « la Chambre du
Cadran >>, parce que le soleil y mesure par ses rayons les heures
du jour sur le parquet.

« Le bâtiment de l'Est, flanqué de deux tours à trois étages, com-
porte, au rez-de-chaussée, deux pièces s'ouvrant sur le grand perron
de la terrasse qui constitue, en réalité, la véritable entrée d'hon-
neur. Dans la première, qui sert de vestibule, était, autrefois, une
série de portraits des évêques, aujourd'hui déposés dans la chapelle
St-Martin de la cathédrale de Cahors. Leurs noms restent gravés
dans le mur. A côté de ce vestibule, se trouve la chambre où mou-
rut, en 1659, le vénérable Alain de Solminihac. »

M. Calmon nous fournit un dernier détail intéressant : dans
la garenne du château, nous aurons l'occasion d'admirer un des
plus beaux cèdres de France. Cet arbre magnifique, vieux de plus
de cent cinquante ans, fut rapporté du Liban par un père jésuite,
missionnaire, à Mgr de Nicolaï, qui donna un grand dîner le jour
de sa plantation.

Cette communication terminée, nous pénétrons à la suite du pré-
sident et du secrétaire général, dans le splendide château féodal
où sont rassemblées toutes les richesses que récèle une demeure
princière. Certains d'entre nous montent à l'assaut dII donjon.
Mais le plus grand nombre, adossés à la balustrade couronnant les
somptueuses terrasses, contemplent à loisir le cèdre superbe qui
date de 1782, et s'extasient devant le magnifique panorama que,
sur tous les points de l'horizon, le regard embrasse.

La visite du château de Mercuès ayant pris fin, nous nous éloi-
gnons à regret de cette ancienne et splendide résidence des évêques
de Cahors. A peine la voie ferrée voisine est-elle franchie, que nous
remarquons, à gauche de la route, d'importantes constructions éle-
vées sur le beau domaine des Bouysses, que Raymond de Lard, ou
Dellard, chevalier, seigneur de Rassiels donna, en 1232, sous réserve
d'aucun droit et du consentement de l'évêque de Cahors, à la dame



Guillemette, seconde abbesse de Leyme. Celle-ci, pour remplir les
vues du donateur, y fonda un prieuré où elle fit passer des reli-
gieuses de son monastère. Ce prieuré n'a cessé d'être conventuel
que dans les derniers siècles.

En 1791, le domaine des Bouysses fut vendu 100.000 livres, à
François Agard, négociant à Mercuès, qui le revendit 160.000 au
comte de Mosbourg, en 1823. Après avoir appartenu au vicomte
de Rougé, il est aujourd'hui la propriété de M. Marre.

Un peu plus loin, nous apercevons les ruines du château de Ces-

sac, (lui fut occupé par les Anglais au xiv" siècle. Les seigneurs de
Cessac étaient les vassaux des évêques de Cahors et leur rendaient
un hommage curieux. Nous nous souvenons alors que cette forte-
resse, que les Anglais et les Français se disputèrent pendant plus
de cent ans, à cause de son importance stratégique, fut détruite en
1424, par ordre des Consuls de Cahors. Mentionnons encore, à titre
documentaire, que lors de la rupture du traité de Brétigny, le sei-
gneur de Cessac, Armand de Labérauclie, s'était joint au duc d'An-
jou pour attaquer les Anglais.

Après le château de Cessac, nous rencontrons encore, pour le
plus vif plaisir des yeux, le château de La Roque, situé dans un
cadre particulièrement pittoresque. Ce château, ancienne propriété
des Religieuses Mirepoises, ou demoiselles de l'Ecole chrétienne,
fut vendu le 17 septembre 1793, pour 43.000 livres, à Blanc et
Richard, de Cahors. Voici un bref historique de cette ancienne
demeure seigneuriale :

1" En 1330, Pierre Cornil rendit hommage à Bertrand de Car-
daillac, évêque de Cahors, pour Larroque-del-Pont.

2u De 1465 à 1482, c'est-à-dire antérieurement à l'acquisition du
château par les Religieuses Mirepoises, les Gisbert d'Anglars furent
seigneurs de Larroque.

30 En 1491, noble Jean d'Anglars, seigneur de La Roque-clel-Pont
et d'Anglars-sur-le-Lot, en Quercy, fait hommage à Guillaume de
Thémines pour un fief situé sur la paroisse d'Issendolus.

4" En 1510, noble Annet d'Anglars, seigneur de la Roque-del-
Pont-sur-le-Lot, vend à Jean d'Oriole, seigneur de Gramat, tous
les droits seigneuriaux qu'il a dans cette ville.



Nous voici maintenant à la Grézette, château Renaissance, dont
les tours dominant les prairies, sont sur la lisière d'une vaste et
belle garenne. La nouvelle propriétaire, Mme Roux, a bien voulu
consentir à recevoir, dans ce magnifique édifice, la Société des Etu-
des. Le dévoué secrétaire général lui exprime notre vive gratitude.
Il fait ensuite un bref historique du château. Il mentionne qu'en
1562, Massaut de Camburat était seigneur de la Grézette, dont la
famille Malartic devint propriétaire dans le courant du XVIIIe siè-
cle. Après avoir appartenu au général Ambert, le château fut vendu
à la famille Cavaignac, puis acheté par M. Duverger, ensuite par
M. de Barde.

L'entrée se trouve sur la façade ouest, ainsi que la cour d'hon-
neur, de forme carrée, clôturée de deux côtés seulement, au nord
et au sud, par une haute muraille sur laquelle court un chemin de
ronde reliant le château à deux autres tours plus petites : celle du
nord-ouest renferme la chapelle du château, dont les clefs de
voûte sont ornées d'armoiries.

Au milieu de l'édifice, en saillie sur la façade de la cour, se
dresse une légère tour hexagonale du plus gracieux effet. On y
remarque la porte d'entrée ornée de belles sculptures, et surmontée
d'un écusson au-dessus duquel cinq fenêtres à meneaux superposés,
atteignent le sommet et ornent la façade. Cette tour renferme un
bel escalier à vis, destiné à desservir les deux étages du bâtiment.
Les fenêtres extérieures, comme les portes donnant sur la cour et
celles jumelées du premier étage, sont ornées de riches sculptures
dans le goût de la Renaissance italienne. Elles s'apparentent à celles
des autres édifices construits à la même époque, spécialement par
les Alaman, parents de l'évêque de Cahors.

Quand on considère entre elles les constructions de ces grands
bâtisseurs : maison Henri IV, rue St-James ; en face, dans la même
rue et faisant l'angle de la rue des Pénitents, maison de l'archidiacre
Carbonel, fondateur de la confrérie des Pénitents ; maison des
vicaires, qui confronte à l'est le cloître de la cathédrale ; l'archi-
diaconé de Tornès, rue du Portail-Alban (1) ; l'ancienne maison,
qui devint par la suite l'hôpital de Notre-Dame des Incurables,
aujourd'hui école des filles de la rue Wilson ; enfin, la porte inté-
rieure de la Chapelle St-Martin, grande sacristie actuelle, on neserait pas loin de croire que les mêmes ateliers ont participé à la
décoration de ces édifices élevés autour de 1500.

Constatation heureuse à enregistrer : à la Grézette, les apparte-
ments du château, vastes et bien éclairés, comportent une décora-
tion de fort bon goût. Les sculptures des fenêtres sont en parfait
état de conservation, mais les tours, décapités en 1794, sont restées
dépourvues de créneaux.

(1) Eu 1528, un Guillaume de Massaut était archidiacre de Tornès.



Comme Assier, la Grézette cache sa devise amoureuse que les
siècles ne nous ont pas dévoilée, et dont le secret, c'est à craindre,
ne sera jamais connu. En haut Quercy : « J'aime fort une. » Ici,
à plusieurs endroits et tout particulièrement sur le manteau de la
grande cheminée : « Dame d'honneur. » Enigme mystérieuse, à la
fois galante et amoureuse.

La Grézette fut d'abord possédée par les évêques de Cahors, et,
plus tard, par la famille de Malartic. Mais il semble que les Massaut
en furent propriétaires dans la première moitié du xvie siècle. Nous
trouvons, en effet, cette famille dans la région en 1501, puis en
1503, date à laquelle noble Pierre de Massaut fait à l'Evêque le
dénombrement de ses terres de Anglars, Albas, Bélaye, Prayssac,
Sessac, La Masse, Caillac, etc., enfin, en 1540, nous relevons que
noble Gilibert de Massault, faisant pour lui et sa mère, dénombre à
l'Evêque leurs terres de Anglars, Lagrézette, Camy, Caillac, La
Roque del Pon.

Est-ce ce même Gilibert ou un de ses parents (fils ou frère) qui
devint célèbre par sa vie agitée, par sa conscience sans scrupules,
par ses exploits de chef de bande et qui fut surnommé Camburat,
Seigneur de la Grézette '? peu importe ! Voici ce que dit, de ce
triste personnage, Guillaume Lacoste, dans son histoire du Quercy :

« Pierre II de Bertrand faisait sa résidence du château de Mer-
« cuès. Ce prélat n'avait auprès de lui qu'un gentilhomme du voi-
« sinage : Gilbert de Geniès, Seigneur de Langle, et le Capitaine
« Massaut dit Camburat, Seigneur de La Grézette, qui y comman-
« dait une quarantaine d'hommes que l'évêque entretenait pour
« la sûreté de sa personne.

« Massaut était d'intelligence avec Duras qui, par conséquent,
« n'eut pas beaucoup de peine à s'emparer de la place. Une batte-
« rie fut dressée au bout du jardin ; elle ouvrit bientôt, à l'entrée
« du château, une brèche où pouvaient passer deux hommes de
« front : cette brèche aurait pu être facilement défendue grâce au
« fossé très large et très profond qui entourait la place ; mais au
« lieu de se défendre, Massaut mit le feu à plusieurs endroits du
« château. L'évêque, pour échapper aux flammes qui embrasaient
« déjà la porte d'entrée, se fit descendre par une fenêtre et se livra
« à Duras, qui le fit prisonnier et l'emmena après avoir enlevé, de
« la résidence épiscopale, l'argenterie et tout ce qu'il pouvait y
« avoir de précieux. On dit même qu'il traita cruellement l'évêque
« en lui faisant traverser son diocèse, revêtu de ses habits pontifi-
« caux, et monté sur un âne, le visage tourné du côté de la queue
« de l'animal.

« Duras, en se retirant, évita Cahors... Il abandonna le château
« de Mercuès à la discrétion de Massaut, qui en enleva tous les
« meubles et jusqu'aux serrures (1) qu'il porta au château de la
« Grézette, et qui se fit ensuite huguenot. »

(1) Boiseries, portes, croisées, [cnures et tout le reste du mobilier qui tenait à
fer ou à plâtre (De Foulhiac).



C'est ce même Camburat qui, connaissant le dessein des protes-
tants de s'emparer de Figeac, s'empressait de prévenir les Figeacois,
qui prirent aussitôt de promptes mesures pour préserver la ville
d'une invasion.

Camburat obtint le commandement de la ville de Figeac, car il
était rentré dans le parti des catholiques. Après avoir mis la
ville en état de défense et à l'abri des incursions des huguenots, il
partit avec Jacques de Balaguier, dont il était le lieutenant, pour
aller rejoindre l'armée du duc d'Anjou avec une troupe de cavale-
rie. Il portait :

écartelé d'or et d'azur.
Les Malegat succédèrent aux Massaut.
Le 6 juin 1612, noble Bertrand de Malegat, sieur de Cazals, rend

hommage à Siméon de Popian, évêque de Cahors, pour Albas,
Anglars, Caillac, Lagrézette, Espère, Bélaye, Castelfranc, Prayssac.
Il portait : D'azur à trois tours d'or rangés en fasce.

Puis, nous constatons qu'en 1644, noble Pierre-Joseph de Belcas-
tel, seigneur de Montlauzun, Lagrézette, habitant en son chàteau
de Lagrézette, paroisse de Caillac, intente un procès à Catherine
Liauzu, de la paroisse de Craissac, pour paiement d'une certaine
quantité de foin et de paille.

Enfin, en 1787, nous trouvons au château M. le Marquis de
Malartic, par un acte qui nous apprend que Pierre Cauzet, un de
ses domestiques, engage un procès contre Jean Lestrade, maçon
du Mas-Viel, en remboursement d'une somme de 24 livres. Avant
la Révolution, les biens nobles de la Seigneurie de La Grézette
valaient à M. de Malartic, déduction faite des frais : 222 livres, 2
sols, 7 deniers.

La visite du château est terminée. Mme Roux, qui a bien voulu
recevoir, avec une exceptionnelle bonne grâce, la Société des Etudes,
lui fait l'honneur de se joindre à la caravane. Nous visitons ensuite
l'église paroissiale de Caillac. Mentionnons ici son portail roman,
les fines sculptures ornant les doubles montants de la porte, les
nervures de la voûte et la litre qui court sous le porche et dont on
n'aperçoit que des fragments d'armoiries.

Continuant notre promenade archéologique, nous prenons la
route de Langle, dont le château, récemment restauré, est entouré
de murailles crénelées. Un donjon carré couronne ce château,
datant du xv' siècle. Notre Secrétaire général, toujours documenté,
nous apprend que Gilbert de Géniès, seigneur de Langle était, en
1562, auprès de l'évêque Bertrandi, lorsqu'il fut pris par Duras au
château de Mercuès. Mme du Bois de Gaudusson, propriétaire du



château de Langle, nous reçoit fort aimablement dans le parc, dis-
posé en terrasse, le long du Lot. De ce lieu magnifique, nous pou-
vons admirer la souveraineté de la nature dans l'art des contrastes:
à la cévenne de Langle, grise, desséchée, aride, que nous avons
devant nous, s'opposent violemment la prairie verdoyante, les fron-
daisons des arbres centenaires, et la rivière au flot tranquille, géné-
rateur de fécondité.

En dépit du soleil qui nous boude, le temps est toujours favo-
rable. Nous saluons Mme de Gaudusson, et nous nous dirigeons
vers Caïx, ancienne résidence de la famille de Lefranc de Pom-
pignan.

Le château de Caïx est une gentilhommière du XVIIe siècle, située
sur le flanc d'un coteau, où le poète était heureux de revenir cha-
que année.

La caravane s'engage dans un chemin sous bois, à l'extrémité
duquel s'élève le belvédère, élégante construction circulaire, com-
portant sept colonnes d'ordre dorique, d'où la vue embrasse la
plaine de Parnac. C'est devant ce panorama grandiose que Lefranc
allait chercher l'inspiration poétique.

Notre excellent président nous lit alors l'intéressante notice que
nous reproduisons in extenso, et dans laquelle il juge équitable-
ment le poète et célèbre le vigneron qu'était Lefranc.

LE FRANC DE POMPIGNAN

Le château de Caïx n'a pas le caractère nettement accusé de
Mercuès et de la Grézette ; c'est plutôt une superbe gentilhommière
du XVIIIe siècle sur laquelle plane le souvenir d'un écrivain quercy-
nois de belle envergure : Le Franc de Pompignan.

Les succès qu'il obtint dans les lettres dès l'âge de 22 ans le
firent renoncer à la magistrature. Sa tragédie intitulée Didon fut
représentée au Théâtre Français en 1734 : voici exactement 2 siè-
cles. Il se distinguait par des connaissances littéraires peu commu-
nes à son époque. Il avait étudié l'hébreu pour donnér une version
plus fidèle de psaumes et de cantiques qu'il imita en des poèmes
sacrés. On lui doit la première traduction française des tragédies
d'Eschyle et une traduction des Géorgiques de Virgile. Il entra à
l'Académie francaise en 1759 et fut élu à l'unanimité. Cette élection
triomphale est à l'origine de ses plus cruels ennuis. Il eut, dans
son discours de réception, l'imprudence d'attaquer le parti philo-



sophique, surtout Voltaire et d'Alembert. La riposte ne se fit pas
attendre, et il se forma contre lui une véritable cabale à laquelle
prirent part Voltaire, Diderot, Marmontel et quelques autres. Ce
fut une véritable grêle de satires, d'épigrammes, de sarcasmes.
Lefranc, fort sage, sut s'abriter de l'orage dans son plaisant domaine
de Caïx où il avait, dans la solitude et la paix, composé la plus
grande partie de ses œuvres, entre autres Didon. On raconte qu'il
surveillait jalousement la culture de ses vignes et tirait quelque
vanité de la qualité de son vin.

Et nous évoquons sa mémoire à l'approche du 150° anniversaire
de sa mort, 1" novembre 1784.

D'unanimes applaudissements accueillent cette lecture.
Aujourd'hui, le château de Caïx appartient à M. Miran, à qui la

Société des Etudes adresse l'expression de sa vive gratitude pour
la facilité qu'il lui a donnée de visiter le beau site où Lefranc de
Pompignan passa d'inoubliables heures.

Reprenant notre route, nous franchissons rapidement la distance
qui sépare Caïx de Luzech, où nous parvenons à seize heures. Nous
traversons rapidement cette localité pittoresque et vivante. Quel-
ques minutes après, les voitures s'arrêtent devant la chapelle de
Notre-Dame de l'Ile.

M. le Doyen de Luzech nous ouvre ce sanctuaire, célèbre dans
notre région, et qui depuis le xui" siècle reçoit les fidèles à l'occa-
sion du pèlerinage de septembre. L'humble chapelle, qui peut conte-
nir cinq cents personnes, fut plusieurs fois remaniée au cours des
siècles. Elle se compose d'une nef centrale à une abside et trois tra-
vées et de bas-côtés à deux travées. Elle possède une statuette en
bois représentant la Vierge miraculeuse avec ses attributs : des
roses, une pomme, un oiseau (fin xv" siècle).

Parvenus au point terminus de notre excursion touristique, il
nous faut songer au retour. Nous revenons donc à Luzech, où M. le
Dr Pélissié nous fait visiter la vieille ville, la chapelle des Pénitents,
les caves voûtées du château et le Musée, où ont été réunis, par ses
soins, de nombreux objets des époques préhistorique et gallo-
romaine. Après avoir gravi les divers étages du donjon, du haut
duquel on jouit d'un beau panorama, nous dirigeons nos pas vers
l'Hôtel de la Tour, tenu par Mme Baldy, qui nous a préparé un



savoureux goûter, dont l'exquise délicatesse mériterait d'être célé-
brée, autant que tel fameux déjeuner quercynois, par la captivante
plume d'un talentueux romancier.

L'heure des toasts a sonné. M. Laubat se lève et fait connaître
qu'il ne doit sa fonction qu'à l'absence regrettée de MM. Grangié,
président d'honneur ; Irague, président en exercice ; le premier
retenu chez lui par une réunion de famille ; le second, également
empêché à l'occasion d'un deuil cruel. Il assure ces messieurs de la
sympathie de tous les sociétaires- M. Laubat est unanimement
applaudi. S'adressant à M. le D' Pélissié, notre aimable président
le remercie de l'accueil chantant qu'il a bien voulu réserver à la
Société des Etudes.

Il rend un juste hommage à l'organisateur-né qu'est notre zélé
Secrétaire général et exprime à Mme Baldy nos félicitations les plus
sincères. Il va sans dire, qu'en poète, M. Laubat, dont le talent est
fait de toutes les vertus quercynoises, ne pouvait laisser passer
l'occasion d'honorer la mémoire de Lefranc de Pompignan. Il lui
rend un digne hommage en lui consacrant un beau poème, que
nous sommes heureux de reproduire ici.

LE FRANC DE POMPIGNAN

Au Château de Caïx

A Monsieur le Docteur PÉLISSIÉ,
Président du Syndicat d'Initiative de Luzech.

Deux siècles écoulés, Louis Quinze régnant,
En son château de Caïx tapi dans la verdure,
Asile calme et frais dont le charme perdure,
Coulait des jours heureux Le Franc de Pompignan.

Il oubliait ici les intrigues de cour,
Et loin des médisants goûtait la joie insigne
De voir se colorer les grappes de sa vigne,
De récolter son vin, le meilleur d'alentour.

Souvent, il cheminait parmi les pampres verts,
L'esprit toujours hanté des pensers les plus nobles ;Puis ayant parcouru son opulent vignoble,
Montait au belvédère et composait des vers.



C'était pour le poète un site préféré ;

Sa vue au loin pouvait sur la plaine s'épai-idre ;

Il y suivait du Lot les gracieux méandres,
Et c'est là que son luth fut le mieux inspiré.

J'évoque le Marquis, fils aîné d'Apollon ;

Il est encore là, rêveur et solitaire ;
Ainsi que dans un temple, il entre au belvédère ;

Il invoque la Muse et compose Didon.

Luzech de son passé cultive levrenom
;

A l'hôte glorieux, il a su rendre hommage,
Et fixé dans le bronze en éternelle image
Le Franc de Pompignan, poète et vigneron.

Luzech, 14 octobre 1934.
Edmond LAU BAT.

M. le DI' Pélissié ne veut pas être en reste de politesse. En sa qua-
lité de félibre et de Président du Syndicat d'Initiative de Luzech,
il lit avec humour un discours écrit en dialecte occitan, qui lui vaut
le plus légitime succès.

DAMOS, DOUMOISÉLOS, MOUSSUS, TOUJÉS SES D'OMITS,

Tout en esten un hounour é un plosé, és otobé un donjé per yéou
dé béni présica doban un publit coumo lou qué s'és oïci orrémousat
ol tour d'oquesto taulo per sé pausa en orriben de bouyajé é se
ronfourti per poudé répréndré lou comi de Coou. Ocos qué damos
é doumoïsélos bostro présenço mé turlipino un brioû, é pourtant
rés qué dé bous béïré ol mét dé nautrés m'ogrado topla coumo'ïs
autres crézé zou.

Mais zou compréni sés coritables é repreni courajé per bous porla
persoqué din l'oustal ses lois bounos fados qué rés qué soulomen
d'un boun rire ou d'un jesté, e pu souben enquéro d'un boun cot de
ma sobés fa cranomen proudel ol pauré bougré d'hommé per y
ojuda à suspourta lou faï de cado jour.

0 perpau d'oco mé cal bous coumplimenta messius de la sou-
cietad des Estudis del Lot, d'oquélo boun'idéïo qu'obés ojudo de
porti pa jomaï de Coou sans éstré otal occoumpognats.

Puléou qu'o yéou sério'stat ô moussu lou mairo, que to pla qué
yéou, és de bostro souciétat de beni o bostré endoban per bous
reçauré 6 10 dintrado de Luzét quand ol found de 10 corrièro de 10
Porto Falso obés metut lou pé per terro, zou mé cal dir'otal del



moumen qué dé nostré ten sé bouyajo plus de pé. Retengut é 10
moisou communo per 10 nommotiou d'un cossoul contounal 'lou
mairo n'a pas pougut béni proufita de bostro présenço, aqui perqué
bous codra countenta d'un solut en potouès en euro d'un en froncés
qué bous aurio fat lou mairo. Coum'el bous porloreï cat nut, ol liot
d'estré coulfat del copoyrou qué pourtant fosio tout l'orgul de
nostrés onciens cossouls, mais lus usajés canjou zou soben. De
nostré ten z'occourjen tout l'hobillomen coumo lou lengajé, penden
qué disen la STAPO, 10Ï fennos occourjou raûbos, coutillous et piels
talomen qu'un foreur de l'endrét qué counto et faï dé guerlisos
o remorcat que de pielz sen trobo men su 10 soupo dempeï que lus
copou to courts.

Escusas-mé sé mé sérbi, oquesto beillados del potoués per bouï
souhéta ô toujés et a toutos lou salut lou pus omistous qué lus hobi-
tens de nostro bilo résérbou oï bisiturs, coumo férou 10 jour de 10
boto de nostro Damo oï Limousis benguts 6 nostro félibrado per
nous dégoïa un brigal otal fosen onet o baûtrés qué la curousétat de
héïré uno bello countrado é de poulits costels é gleyos a ménats ô
Luzet.

S'en coumo bous aûtrés omourousés de 10 terro del païs oun sén
noscuts, oulan nous aû bressats, oun troboillen o counserba nostros
onciennos coustumes bieillos de sié cents ans ; é qu'oïsso bous
espaûrié pas perqué y és dit que lus anans é bénens que ya din 10
bila de Luzét nous siasquou pas arrestats hormis qui siasqou
endéoûtats ou layrous.

Coumo nostres bésis aïmou lou Limousi, lou Perigord ou lou
Rouergué naûtrés oïmen lou Quercy, oben ô Luzét l'omour del clou-
quié pounjut qu'on 10 Pistoulo s'ojudou ô se pinça l'un et l'autré
per puléou obisa lou cel ; oïmen oquesto plaço del conal oulan
droullets jougabou ô loï fourialos ; oïmen 10 lengo poïrugala.

Eres répresentats o Luzét on touto 10 mestranço de 10 countrado
per festa nostré pouéto Lefranc de Poumpignan é cadun se soubé
del grand discours qué nouï fét un déï bostrés pus grands présidéns
moussu Gronjié. N'oounbliden pas l'hounour qué nouï siét fat oquel
jour ni maï lou potouès to bien dit de l'omit Ernest Lofon.

Quand, n'a siés ans, lou Coungrès d'archéologie se tenguét o Coou
on lus réprésentens de bin départomens soun présidén moussu lou
Comté Bégouén boulguét qué sé tengués un séenço din l'oppidum de
l'Impernal é oco siét lou jour de Luzét.

Tout'oquelos probos d'omistat enbers naûtrés és un grand hou-
nour per 10 bilo qué bol fa tout soun poussiblé per toujours lou
mérita.

Régréten que tout'oquelos poulidetats qu'obés bistos onet bous
ajou fats orriba o soulél court é qué n'ojen pas pougut bouï moustra
tout ço qué bal d'estré bit oïci entré douos aïgos mais coumpten qué
lou bouci qu'aurés bit opoundut ol soubéni de ço qué modamo Boldy
a tirat dé so limando per bouï régola oquesté ser, bouï dounora
l'idéïo dé tourna.



Lou poulit ten que faï 6 10 dintrado de l'hiber, bouï fora, zou
crésén, bouï fora béni l'aïgo 6 10 bouco de tourno 6 10 belo sosou
per touto'no journado. Jogui que loi damos oïci présentos toutos
grocioùses, jormantos é bien en trin reculoroou pas sé lou perpaûsi
dé sé trouba un moti de mai ol cat de l'Impernal per beïri l'albo, de
soï mas coulour de roso durbi ol soulél los portes de Luzét dempei
Mercuès dusquos 6 nostro tourré.

Bouï remercien toujés de nouï dire é nous prouba qu oïmas tout
ço qu'oïmen ; merci ô moussu Laubat bostré présiden, o moussu
Colmoun l'intrépidé ourgonisotur de bostros perménados é dél prou-
gramé dé bostros 4 houros. Merci ô moussu Gronjié qua tant fat pel
Quercy.

? ,Lo golontorio fronçéso sé countentario pas d'un merci jéneral, y
boli joindre un merci espécial per loïs damos e los doumoisélos
qu'augmentora lou bostré ô lour endrét.

Sojen gorda l'héritaje de nostr'histouéro, nostros crésenços,
l'omour de nostro terro é de so lengo, lou soubenir de los joïos é dei
dois, aqui so que nouïris l'alhré dé Franco.

Lébi moun goubélet ô 10 mémorio de nostré regretat félibré, lou
présiden Malrieu ; porti 10 sontat de toutos los persounos présentos
on oquesto to bello tooulado, ô 10 prouspéritat de 10 Souciétat deis
Estudis del Lot é coubidi toujés lus inbitats os apoudré lour s souhéts
oÏ de lo bilo de Luzét en l'hounour del Quercy é de 10 Franco (1).

74 octobre 1934. Hôtel de la Tour à Luzech. — A l'occa-
sion de la visite de la Société des Etudes à Luzech.

Dr H. PÉLISSIÉ.

M. Ernest Lafon est plus qu'un ami du félibrige, lui aussi. Il nous
dit, avec talent, un savoureux poème fleurant le capiteux parfum
d'un terroir généreux qui, plus magnifiquement que celui de la

Touraine, eût inspiré notre grand Rabelais.
M. Lafon obtient un tel succès que le Président Laubat lui

demande de nous dire le poème anonyme imprimé au progr amme,
dont chacun de nous possède un exemplaire. M. Ernest Lafon s 'exé-

cute de bonnè grâce. Et le poème que nous reproduisons est una-
nimement applaudi.

(1) Quelques auteurs patois prononcent et écrivent le j comme ts, et pour tra-
duire le mot jour ou journal écrivent tsour, tsournal. Nous conservons .11
nous prononçons comme si cette lettre était précédée d un d. En eci \ .1 '
pour jamais nous disons djomaï, djour, djésus. De même pour le g I

le

nous
remplaçons par j nous écrivons jénéral et prononçons tsénéral.



OMITS !

Anen, porten ! que Ion tens presso.
Pas dé rétard, pas dé poresso !

Mais obon dé brida
Mé cal pourtan bous rémercia.
Doyssa mé dounc bous fa risetto,
Coumo sobez, fo 10 mométo

0 soun poulit maynatzé
Quond es esta bien satzé.

Baoutres bénes toutzour mé retzoui.
Brabés éfonts î Merci ! Merci !

OhneÏ, oun dounc bous ménoray ?
Et, pardi pla, déçay, délay,
Per bisita dé los merbeilhos
Qué n'oou certo pas dé poreillos.
D'onciens costels fourtifiats

Des tens possats,
Des costels d'ogrémen
Coumo del tens présent,
Et dé los gleyos oun diray
Qué lou Boun Diou d'esté sé play,
Pey, los mountagnos, lous ballouns,
Et lous gouffres proufounds,
Los bellos pianos, lous poys,
Qué bous creyrias en Porodis.

Enfin, Nostro-Damo dé 1'110
Et pey « Luzét », qu'es uno bilo
Coumo Poris. — Oqui,
L'y trouboren un desporti
Qué res qué d'y pensa
Coumenci hueï de l'embetza,
Et fa coumo minoto :

Possen 10 lengo pel 10 poto.

Lo mioun deys Estudis.



Après M. Lafon, un autre Sociétaire dit trois courts poèmes, que
l'aimable assemblée veut bien accueillir avec faveur. Ce succès
auquel il a été très sensible lui suffisant, notre collègue nous
demande de taire son nom. Nous l'assurons de notre absolue dis-
crétion.

La nuit envahit le ciel ; il nous faut regagner notre logis. Des
salutations sont échangées, et chacun de nous ayant repris la place
qu'il avait à l'aller, le retour s'effectue, par Douelle, sans incident.
Il y a peu de monde sur le boulevard. Cependant, dans un groupe,
on discute avec animation. Nous nous souvenons qu'une élection
vient d'avoir lieu. Alors dans notre mémoire chante un beau vers :

0 patrie ! Ô concorde entre les citoyens !

Jean MONTEIL,

Membre correspondant.



OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

pendant l'année 1934

1. M. Jean MOULINIER. — Dans les Combes du Quercy (Poésies).
S.l. L'action intellectuelle, s.d. (1933), in-16, p. 65.

— Don de l'auteur.
2. — M. Armand VIRÉ. — Comment devenir sourcier. — Ce que

j'ai vu. — Ce que j'ai fait, avec 31 fig. intercalées dans le
texte. Paris, J.-B. Baillière et fils, in-16, p. 208. Don de
l'auteur.

3. M. Etienne GUILHOU. — L'abbé Prévost en Hollande (avec des
documents nouveaux). Leçon inaugurale prononcée à l'Uni-
versité d'Amsterdam, le 27 novembre 1933). J.-B. Wolters. —
Groningue. — La Haye. — Batavia, 1933, in-8", p. 47. Don
de l'auteur.

4. — M. Edouard TOURNIÉ (de Vayrac en Quercy). — Louy Pes-
cajous (Les Beignets). Chanson-Danse félibréenne par le
poète félibre Edouard Tournié. Notation et harmonisation
de Joseph Charreire. Paris, Editions Francis Salabert. Don
de M. Ed. Tournié.

5. — M. Eugène SOL. — La Prison. — L'Exil. — Les Pontons.
Paris, Ed. Champion, 1933, in-8", p. 523. Don de l'auteur.

6. — SOUVENIR des Fètes du Centenaire de la Fondation de l'Ins-
titut Notre-Dame du Calvaire, Gramat (Lot), 1833-1933. Tou-
louse, Fournié, in-4", pp. 112. Don de Madame la Supérieure
du Couvent de Gramat.

7. — M. BOYEH. D'AGEN. — La Palombella de Carpeaux. Collection
« Les Amours des Dieux ». Paris, Editions Marcel Seheur,
in-8", exemplaire numéroté 39. Don de l'auteur.

8. — M. Henri TEULIÉ. — Le IV" Centenaire de la Naissance de
Montaigne. Au dos, des reproductions des planches XIII et
XX de l'album édité par la Ville de Bordeaux. Don de l'au-
teur.

9. — M. Roger PÉCHEYHAND. — « Fleurs d'ajoncs », poèmes.
Collection de l'aube artistique et littéraire, n" 3. 1933, in-12,
p. 86. Don de l'auteur.

10. — M. Paul GARNAL. — L'action pharmaceutique. Revue du
Syndicalisme médical et pharmaceutique. Année 1933.
Cahors, Coueslant, in-8°, p. 485. Don de l'auteur.



11. — M. LAUHENT-BHUZY. — Carnyxs d'Uxellodunum (Puy-d'Isso-
lud) (Lot). Histoire et Légende. Brive, Imp. Lachaise, 1934,
in-8°, p. 804. Don de l'auteur.

12. — M. Raymond COLY. — Chants du Quercy. « La St-Céréen-
ne ». Musique et paroles. Don de l'auteur.

13. — M. Edmond LAUBAT. — Mon Quercy. Poésies (Troisième par-
tie). Paysages, Evocations, Ariettes, Divona, Fleurettes de
mon Courtil.
— Cahors. A. Bergon, 1934, in-12, p. 102. Don de l'auteur.

14. — M. Jules CRABOL. — Les Finances municipales. Traité pra-
tique. Préface de M. Etienne Clémentel. Paris, Editions du
« Foyer Municipal ». 1934, in-12, p. 160.

— Don de l'auteur.
15.— M. Eugénio DE CASTRO. — Oaristys, Constance, Eglogues.

Traduction française par Raymond Bernard, précédée d'une
étude biographique et critique. Editions Coueslant. Cahors,
1934, in-80, p. 207. Don de M. Raymond Bernard.

16. — M. Ferdinand Lovio. — Poèmes cadurciens. Paris. Albert
Messein. 1933-1934, in-8°, p. 244. Don de l'auteur.

17. — Docteur CADIERGUES. — Notice biographique sur M. l'abbé
Guillaume Cadiergues (1755-1825). Prieur de Frontenac
(1786-1825). S.l.n.n.n.d., in-8°, p. 8. Don de l'auteur.

18. — Un beau voyage. Au long de la Vallée du Lot. Dépliant, édité

par P.-O.-Midi. Publicité n° 7, 1934. Don de M. Jean Fourgous.
19. — M. l'abbé L. LACAVALERIE. — Dégagnazès-en-Quercy. Le

Prieuré Sainte-Marie de l'ordre de Grandmont et le Pèleri-
nage à Notre-Dame de la Compassion. Ligugé (Vienne), E.
Aubin et fils, 1934, in-12, p. 112. Don de l'auteur.

20. — M. G. CALLON. — Le mouvement de la Population dans le
département de la Lozère, au cours de la période 1821-1920
et depuis la fin de cette période. Mende, H. Chaptal, 1934,
in-8°, p. 40. Don de l'auteur.

21. — M. G. CALLON. — Le mouvement de la Population dans le
département de la Vienne au cours de la période 1821-1920
et depuis la fin de cette période. Poitiers, Soc. franc. d'Impr.
et de Libr., 1934, in-8", p. 32. Don de l'auteur.

22. — X... (Védrene G.). — Montai. M.CCCCC.XXIII. Excursion de
la Société des Etudes du Lot, 7 juin 1934: St-Céré, Les Gorges
d'Autoire, Montai, Castelnau, La Grotte de Presque. S.l.n.n.n.d.
in-8°, 4 feuillets. Don de M. J. Calmon.



23. — M. Bernard MARQUE. — Userco-Dunum. Oppidum des Eleu-
thères Corréziens (Epilogue). Tulle, Juglard, 1934, in-8°,
p. 14. Don de l'auteur.

24. — Petit Guide pratique du Touriste à Saint-Céré (Lot). Saint-
Céré, Centre de Tourisme. 1934, in-12, p. 64 avec plan. Don de
M. Faure.

25. — M. Clément TEULIÈRE.-- Sur la Route de Jérusalem,
avec illustrations de M. G. Lebacq. S.I., 1934, in-16, p. 158.
Don de l'auteur.

26. — M. Ferdinand Lovio. — Poésies diverses. Paris, Albert Mes-
sein, 1934, in-8°, p. 313.

— Don de l'auteur.
27.— MM. P. DE CHOIN Du DOUBLE et G. LINON. — L'organisation

des Haras en Auvergne aux xvnu et XVIIIe siècles. Notes histori-
ques. (Extrait de la Revue de la Haute-Auvergne). Aurillac.
Imp. Moderne, 1904, in-8°, p. 24.

— Don de M. G. Linon.
28. — M. TROUBAT LE Roux. — L'Europe et la Paix (3" édition).

Montluçon, 1934, in-16, p. 103.

— Don de l'auteur.
29. — Ecrits en Prose de Paul Froment. Contes et correspondance

suivis d'un glossaire. Toulouse. Joseph Castellvi, 1934, in-
16, p. 122. Don des éditeurs.

30. — R. COLY. — Chants du Quercy, Vermanty (Vin du Lot). 2" édi-
tion. Figeac, J. Goutel, août 1933, in-S°, ff. 12. Don de l'auteur.

31. — Abbé MONGRELET. — Vie de l'abbé Pierre Bonhomme, fon-
dateur de la Congrégation des Sœurs de N.-D. du Calvaire à
Gramat (Lot), 1803-18G1. Paris, J. Mersch, 1892, in-8°, p. 605.
Don de la Supérieure de la Congrégation de Gramat.

32. — Chanoine P. MAUREL. — La Congrégation des Sœurs de
Notre-Dame du Calvaire de Gramat (Lot) depuis ses origi-
nes (1833) jusqu'à 1900. Lettre-Préface de Mgr Giray, évê-
que de Cahors.

— Limoges, A. Bontemps, 1928, in-12, p. 389. Don de la
Supérieure de la Congrégation de Gramat.

33. — G. GALLON. — Le mouvement de la Population dans le
département de l'Aveyron au cours de la période 1821-1920 et
depuis la fin de cette période. (Extrait des Mémoires de la
Soc. des Lettres de l'Aveyron).
— Rodez, P. Carrère, 1934, in-8°, p. 43. Don de l'auteur.



34. — Les Très Humbles Remontrances du Parlement au Roi. Du
9 avril 1753... S.l.n.n. 1753, in-12, p. 468-24-96. Don de
M. Lespinasse.

35. — Marci Antonii Dominicy Cadurcensis ic. De Sudario capitis
Christi. Liber singularis Cadurci. Typis Andreae Roussaei.
Regis. Episc. Civit e Acad. Cad. Typ. Sub signo Solis. M. DC.
XL., p. in-4", p. 92. Don de M. Laroche.
On y a joint, écrit à la main — Description du St-Suaire,
qui fut mis sur la tête de Jésus-Christ après sa mort, vulgai-
rement appelé La Sainte-CoëfTe. Lequel est conservé avec
grande vénération dans l'Eglise catédrale de Caors par le
Père Dom Bruno Malvesin, religieux profés de la Chartreuse
de Caors, 1708 — (6 pages 1/2 de texte).
— Don de M. A. Laroche.

36. — Placard. — Arrêté de l'Administration Centrale du dépar-
tement du Lot, concernant le Mode de constater l'Etat civil
du Citoyen, du 25 Thermidor, an IV.
Signé : Lachièze, Président.

Bonafous, Secrétaire en Chef.
A Cahors, chez Richard, père et fils, Imprimeurs du Dépar-
tement.
— Don de M. A. Laroche.

37. — R. COLY. — Romances quercinoles. — Marcilhac.
Figeac, J. Goutel, juillet 1934.

— Don de l'auteur.
38. — Jean BOURBIEL. — Guide touristique et historique de Penne-

d'Agenais, avec Notice sur Notre-Dame de Peyragude, par
J. Bourbiel (Préface de M. Pascal Guébin, membre de la
Société de l'Histoire de France). — Villeneuve-sur-Lot. Alf.
Bader, 1934, iii-8', p. 64.

— Don de M. Pascal Guébin.
39. — G. DE LAVAUR. — Explorations souterraines dans le Lot. —Causse de St-Chels. — Causse de Gramat. — Région de Roca-

madour. — Région de Carlucet. — Région de Livernon.
S.l.n.n.n.d., in-8", p. 14.

— Don de l'auteur.
40. — Dr POLACK. — Historique du Sanatorium Féminin des P.T.T.

de Montfaucon-du-Lot. Rennes, Oberthur, 1934, in-8", p. 12.

— Don de l'auteur.



41. — VIGNES (Abbé L.). — L'Eglise de Saint-Béat (Hte-Garonne).
Ouvrage couronné par la « Société Archéologique du Midi ».
Seconde édition. Toulouse, Fournié, s.d., in-12, p. 159.

— Don du Dr Louis Fourgous.
42. — CALMON (Jean). — Essai de Bibliographie du Département

elu Lot. — Première partie. Premier fascicule. Albas-Comiac.
Cahors, A. Coueslant, 1934, in-80, pp. 208. Don de l'auteur.

43. — M. Francis MARATUECH. — La Marche du Quercy. (Sur un
air populaire de Théodore Botrel). S.l.n.n.n.d., in-8°, 2 p.
— Don de Mme Vve F. Maratuech.

44. — La Bonne Chanson. — Revue musicale publiée sous la direc-
tion de Théodore Botrel, nU 69, juillet 1913. Renferme la
Marche du Quercy, p. 207.

— Don de Mme Vve F. Maratuech.
45. — M. J. DAYMARD. — Francis Maratuech. Cahors, Imp. F. Plan-

tade, 1918, in-32, p. 14.

— Don de Mme Vve F. Maratuech.
46. — M. Eugène GRANGIÉ. — Deux semaines en Italie (Printemps

1934). Cahors, Coueslant, 1934, in-12, p. 189. Don de l'auteur.
47. — M. P.-L. DucHARTRE. Une enquête et une expérience. L'artisa-

nat et l'art décoratif. Extrait de Art et Décoration, novembre
1934, in-4" pp. 12.

— Don de M. le chanoine Sol.
48. — Mgr ALAIN DE SOLMINIHAC. — Statuts et Règlemens du Dio-

cèse de Caors publiés par feu Monseigneur Alain de Solmi-
nihac de Sainte mémoire Evêque, Baron, et Comte de Caors,
en 1673 et Synodes précédans, par Monseigneur.Nicolas de
Sevin, Evêque, Baron, et Comte dudit Caors.
A Caors, par Jean Bonnet, Imprimeur, et Libraire ordinaire
du Roy, 1674. Avec permission et Privilège du Roy, in-32,
p. 322. — Don de M. André Laroche.

49. — M. B. SAINT-JOURS. — L'embouchure primitive de l'Adour et
la fixité dix fois millénaire du littoral gascon. — Extrait du
Journal « Les Landes », Bayonne, Madim, 1934, in-8(), p. 16,

sur 2 col. — Don de l'auteur.
50. — M. B. SAINT-JOURS. — L'acte de naissance de la Gascogne

maritime. — Arcachon. Extrait de la Revue hist. du Pays de
Buch, 1933, in-8", p. 11. — Don de l'auteur.

51. — M. Albert VILAR. — Réflexions sur le Miracle et les Lois
Naturelles. — Clamecy, Laballery, 1934, in-18, p. 17. — Don
de l'auteur.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études du Lot
pendant le quatrième trimestre 1934

Séance du 8 octobre 1934

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bessières, J. Calmon, Feyt, Jaulï'ret, Lucie,
Puget, Rigaudières, Rongé, chanoine Sol, Teyssonières, Vialard.

Excusé : M. Contou.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président fait connaître les membres décédés au cours de

- ces vacances :

M. l'abbé Paul Pons, curé de Flaujac, auteur d'une belle mono-
graphie de Souillac, parue en 1923 ;

M. Nayrac, docteur ès sciences, professeur au Lycée de Marseille ;

M. René Blanc, officier de marine en retraite.
Puis il adresse à leur famille ses plus sympathiques condo-

léances.
La Société adresse également ses félicitations, à MM. Combelles,

Gratacap et Orliac, réélus conseillers généraux.
M. J. Calmon présente à M. le Président les vives condoléances

de la Société des Etudes pour le deuil cruel dont il a été frappé
au cours des vacances.

Présentations :

1. Comme membres correspondants de :

M. le D1 Joseph Bayle, à Reynal de Cavagnac, les Quatre-Roules
(Lot), par MM. Sérager et l'abbé Varlan ;

M. Jean Labrousse, sous-officier, attaché à l'E.M. du Gouverne-
ment militaire de Paris, 206, rue Croix-Nivert, Paris, par MM. Séra-
ger et l'abbé Varlan ;

M. Vinot, antiquaire à St-Cirq-Lapopie (Lot), par MM. Lucie et
J. Calmon ;

M. Louis Brugade, commis principal de perception à Catus (Lot),
par M. Rossignol et Lucie ;

M. Jean Vanel, à Labastide-Murat (Lot), par MM. Rossignol et
Lucie ;



M. Maurice Monzat, Grotte de Presque (Lot), par MM. J. Calmon
et Darnis ;

M. Calméjane, directeur du Crédit Lyonnais à Figeac, par MM. le
chanoine Sol et Delsaud ;

M. le D' Veliko Matee.f, médecin attaché au Sanatorium des P.T.T.
à Montfaucon (Lot), par MM. F. Bergounioux et J. Calmon.

2. Comme membres résidants de :

M. Pierre Lestrade, pharmacien, place du Marché à Cahors, par
MM. Seppe et Fantangié ;

M. Gautier, archiviste du Lot, par MM. Bayaud et J. Calmon.
3. Comme abonnés au Bulletin de :

Mme A. Roux, château de Lagrézette, Caillac (Lot) ;

Mme R. Alazard, château de Lagrézette, Caillac (Lot) ;

Mme Veuve A. Vallet, à Noyers (Yonne) ;
M. D. Baboulène, négociant à Cahors.
Le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale comme intéressant le Quercy :

1" dans le Bulletin de la Soc. Arch. de Périgord, 1934, p. 302, un
article de M. le chanoine Roux sur un « Pèlerinage des Pénitents
bleus de Périgueux à Rocamadour en 1630, durant la peste » ;

2" dans le Bulletin de la Soc. des Lettres de Tulle, 1934, p. 1, un
travail de M. B. Marque, sur « Userco-dunum » ;

3" dans le Bulletin de N.-D. de Rocamadour, juin 1934, et suiv.,
une étude de M. le chanoine Sol sur la « Conversion des Cadour-
ques » ;

Et dans le numéro d'août 1934, un extrait de M. l'abbé Lacava-
lerie sur « N.-D. de Dégagnazès » ;

4" dans le Petit Nouvelliste de Cabrerets, juillet-août 1934, un
historique du Musée de Cabrerets, par M. l'abbé Lémozi ;

5" dans l'Echo de Saint-Sauveur de Figeac, une relation sur « les
Dominicains à Figeac », par M. l'abbé Foissac ;

6" dans YAvenir du Quercy, du 14 juillet 1934, les diverses expro-
priations entreprises pour l'acquisition des ruines du château
d'Assier ;

7" dans le Bulletin de la Section des Sciences économiques et
sociales, 1933, une étude sur « L'immigration italienne dans le
Sud-Ouest, depuis 1918 », par M. Jean Serval ;

8" dans le Journal des Débats, du 16 août 1934, une analyse par
M. de Lanzac de Laborie, du travail de M. de Montenon sur A. de
Baudus ;



9" dans le Bulletin de la Section de Géographie, 1933, p. 38, une
communication de M. A. Viré sur « Les Forêts Vierges du Quercy,
il y a 3.000 ans » et p. 59, un relevé du même, « des souterrains-
refuges et des souterrains aquifères de la commune de Moissac
(Tarn-et-Garonne) ».

Dons :
de M. Ferdinand Lovio, « Poésies diverses » ;
de M. G. Linon, « L'organisation des haras en Auvergne aux

xvir et.xviii' siècles », de MM. P. de Choin du Double et G. Linon ;
de M. Troubat Le Roux, « L'Europe et la Paix » ;
des Editeurs, « Ecrits en prose de Paul Froment. Contes. Corres-

pondance » ;
de M. R. Coly, « Chants du Quercy, Vermanty » ;
de la Supérieure du Couvent de Gramat : a) « Vie de l'abbé

Pierre Bonhomme », fondateur de la Congrégation des sœurs de
N.-D. du Calvaire de Gramat », par M. l'abbé Mongrelet ; b) « La*
Congrégation des sœurs de N.-D. du Calvaire de Gramat », par
M. le chanoine P. Maurel ;

de M. G. Callon, « Le Mouvement de la population dans le dépar-
tement de l'Aveyron de 1821 à 1920 » ;

de M. Lespinasse, « Les très humbles remontrances du Parle-
ment du Roi, du 9 avril 1753 » ;

de M. A. Laroche : a) Marci Antonii Dominicy, Cadurcensis, « De
Sudario capitis Christi », imprimé à Cahors chez André Rousseau,
en 1640 ; b) Placard : Arrêté de l'Administration centrale du dépar-
tement du Lot concernant l'état civil des citoyens, du 25 termidor,
an IV.

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. J. Calmon communique une lettre du Père Albert de St-Avit,

de l'Abbaye de Solesmes, qui, en possession d'un manuscrit de
l'Histoire des Chartreux de Cahors, se propose d'en faire l'étude
dans le Bulletin de la Société.

Le même communique, également, une lettre de M. A. Dochain,
de Vidaillac, près Limogne, qui signale l'existence d'un oppidum
sur le territoire de Laramière.

M. Puget signale « Trois entretiens avec Gambetta », d'Halévy.
Ces entretiens, qui constituent la préface des fameux Cahiers, n'ont
pas été reproduits par la Revue des De!Lr Mondes. Gambetta, alors
Président de la Chambre, essayait de se ménager des contacts un
peu partout, même chez les réactionnaires, comme le témoignent
une réception chez le Prince d'Ahrenberg et une autre chez de
Rotschild.



M. Puget fait également connaître qu'il a trouvé au hameau de
Darnis, entre Prangères et Gramat, dans une grande construction
remaniée à la fin du XVIIe siècle, une porte de la fin de la Renais-
sance. Au-dessus se trouve un curieux blason composé d'une coquille
St-Jacques et d'un cœur dont la pointe est tournée vers le haut, le
tout entouré de guivres et licornes. La coquille St-Jacques indique-
rait un abri pour pèlerins ou une propriété monastique ; le cœur
rattacherait cet établissement à l'Ordre de Malte. Il y avait, en effet,
à Issendolus, un couvent de sœurs maltaises, dont les insignes
étaient le Sacré-cœur avec la couronne d'épines. Ce bâtiment aurait,
sans doute, appartenu aux sœurs maltaises.

M. le chanoine Sol dépose sur le bureau plusieurs documents
adressés à la Société par notre confrère M. l'abbé Taillefer :

1" Les coutumes de la commune d'Orgueil ;

2" Une bulle du Pape Innocent IV, de 1247, par laquelle il mande
à l'abbé de Lagarde-Dieu, de l'ordre des Citeaux, de convoquer
l'évêque de Cahors, Géraud de Barasc, pour aller répondre devant
Sa Sainteté des différends qu'il avait avec les habitants de sa ville
épiscopale (copie du XVIIIe s.) ;

3" Un acte d'hommage, fait le 18 novembre 1328, par l'évêque
Bertrand de Cardaillac au chapitre de la Cathédrale de Cahors
(copie).

M. le chanoine Sol donne communication des Joutos Quercinolos,
de M. Pierre Derrestre.

Le même fait connaître, d'après un travail de M. Frézet, dans la
Revue d'histoire de l'Eglise de France, de 1934, les noms de deux
prêtres du diocèse de Cahors réfugiés à Liége en 1793 et 1794, Elie-

.
Philippe Gimel et Jean Vaire.

M. J. Calmon signale des « bannes » d'un modèle spécial aux
fenêtres d'une ancienne maison du village de Lherm. Ces bannes,
formées d'une tige à laquelle est suspendu un anneau, se différen-
cient des modèles ordinaires, en ce que la tige, en se prolongeant,
forme un crochet. Ce dispositif pouvait ainsi permettre l'emploi de
deux barres de bois : l'une passée dans les anneaux, l'autre posée
sur les crochets, en haut et en avant de la première.

Séance du 22 octobre 1934
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents
: MM. Bergon, J. Calmon, Contou, Couderc, Feyt, Jauf-

fret, Colonel Lamblot, Laubat, Lucie, Monteil, Rajade, Rigaudières,
Rougé, chanoine Sol, Teyssonières, Vialard.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.



Elections. — Sont élus membres correspondants : MM. le Dr Bayle,
Jean Labrousse, Vinot, Louis Brugade, Jean Vanel, Maurice Monzat,
Calméjane, D' Veliko Mateef.

Sont élus membres résidants : MM. Pierre Lestrade et Gautier.
Présentations. — Comme membre correspondant : de M. Henri

Ricard, industriel à Graudènes (Cne de Catus), par MM. Lucie et
J. Calmon.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale :

1° dans le Petit Nouvelliste de Cabrerets, de septembre, un arti-
cle de M. l'abbé Lémozy, sur le Musée et la Maison familiale de
Cabrerets ;

2° dans l'Echo de St-Sauveur de Figeac, un exposé du Rôle des
Sœurs de Nevers durant les XVIIe et XVIIIe siècles et des Religieuses
de l'Hôpital pendant la Révolution ;

30 dans la Revue de la Haute-Auvergne, juillet-septembre 1934,
une intéressante étude de M. Félix Jalenques, sur « La Baronnie
de St-Santin (près Maurs) et ses seigneurs », dont les noms rap-
pellent les grandes familles du Haut-Quercy : au XIIIe siècle, les
Calmont d'Olt ; au xv", les Castelnau et les Cavlus ; au xvi', les
CIermont-Lodève ; au XVIIe, les d'Apchier et les Crussol d'Uzès ;

au XVIIIe, les Dufau.
Le même donne une brève analyse de l'ouvrage qui vient de paraî-

tre : « De Cabrerets en Angleterre en 1930 », de M. l'abbé Lemozy.
Dons. — De M. Rougé : une belle lithographie représentant Mgr

Bonamie d'Albas, évêque de Babylone en 1832 ;

de M. Pascal Guébin : « Guide touristique et historique de Penne-
d'Agenais avec notice sur N.-D. de Peyragude », par M. J. Bourbiel;

de M. R. Coly : « Romances Quercinoles », Marcilhac.
M. le Président rend compte des projets élaborés en vue de la célé-

bration à Cahors, le 27 janvier 1935, des fêtes en l'honneur du Pape
Jean XXII.

M. Bergon communique, d'après les registres communaux de Cala-
mane, un épisode de la vie de cette commune en 1793, lors de la
famine.

M. le chanoine Sol commence la lecture de la biographie de Mgr
Grimardias, évêque de Cahors, 1866-1896.

M. Lucie communique une note inédite de feu M. Rouquié, ancien
économe du Lycée Chaptal, originaire de Bouziès-Haut, d'après
laquelle les ruines dites « anglaises », situées il flanc de rocher



sur la rive droite du Lot, en face de Bouziès, seraient des refuges
bâtis par les ducs d'Aquitaine, Hunald et Waïfre, au cours de leur
longue et dramatique lutte contre Pépin le Bref au VIIIu siècle.

M. Rigaudières donne communication de la traduction qu'il a
faite de certaines pages de l'ouvrage de Colmar von der Goltz, le
futur maréchal organisateur de l'armée turque en 1915-1916, inti-
tulé : « Gambetta et ses Armées », Berlin, avril 1877. Il cite notam-
ment le jugement que porte cet auteur sur l'activité de Gambetta
comme Ministre de la Guerre et montre que le mérite de Gambetta
en ces dramatiques circonstances fut reconnu plus franchement
en Allemagne qu'en France.

M. J. Calmon rend compte de la promenade faite dans la vallée
du Lot par la Société des Etudes, le dimanche 14 octobre. Il remercie
toutes les personnes qui, par leur concours ou par leur présence,
ont contribué à rendre cette sortie si agréable et si intéressante.

Séance du 5 novembre 193fi

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bessières, Jean Brunet, J. Calmon,
Contou, Dablanc, Jauffret, Laubat, Lucie, Rajade, Rigaudières,
Rougé, Chanoine Sabrié, Chanoine Sol, Vialard.

Excusés : Chanoine Foissac, Teyssonières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. Irague fait part à la Société du décès de M. l'abbé Lauda, curé

de l'église du Sacré-Cœur, à Cabessut, de 1887 à 1930, date à laquelle
il fut.nommé chanoine titulaire.

Il était âgé de 84 ans et exerçait le sacerdoce depuis 1873.
La Société salue la mémoire de cet excellent prêtre, vénéré et

aimé de tous ses paroissiens, qui voyaient en lui un modèle et un
exemple de charité, d'humilité et d'amour et qui fut, de plus, un
érudit et un excellent confrère.

M. le Président adresse au nom de la Société ses félicitations à
M. Emile Farge, professeur agrégé de physique au Lycée Gambetta,
qui vient d'être promu chevalier de la Légion d'honneur.

Le même donne lecture des lettres de remerciements de MM. le
Dr Bayle, Brugade et Calméjane, élus membres correspondants.

Election. — M. H. Ricard est élu membre correspondant.
Préseniations. — Comme membres correspondants: de M. Achille

Bladinières, publiciste à Castelfranc (Lot), par MM. Lucie et J.
Calmon ;



Comme membre résidant : de M. Jean Daury, inspecteur prin-
cipal des Contributions Indirectes, 13, rue Neuve-des-Badernes,
Cahors, par MM. Seppe et J. Calmon;

Comme abonné au Bulletin : de M. Charles, de St-Vincent, La
Pannonie, par Gramat (Lot).

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale :

1" dans le premier numéro de l'Essor de Figeac, du 27 octobre,
le début d'une étude de M. le Dr Mans, sur « Jean-François Cham-
pollion » ;

2° de la part de M. llonnefous, un article paru dans le Journal
de VAveijron, sur un « Centenaire oublié » concernant le Pape
Jean XXII et son œuvre dans l'Aveyron.

M. le Président met la Société au courant de l'organisation des
cérémonies prévues pour la célébration du VI" Centenaire du Pape
Jean XXII. A ce propos et en vue d'organiser à cette occasion une
exposition de documents et objets divers pouvant rappeler notre
illustre compatriote, la Société des Etudes fait appel à tous ses mem-
bres et à tous ses amis et demande à ceux qui seraient possesseurs
de pièces de ce genre de vouloir bien les lui confier et en aviser le

plus tôt possible le Secrétaire général de la Société.
M. Lucie signale un article de M. Louis Lacrocq sur « Le tom-

beau du Pape Jean XXII » (Courrier du Centre du 23 octobre).
M. Bergon, d'après le « Recueil de documents pontificaux sur la

Gascogne », publiés en 1896 par M. l'abbé Louis Guérard, fait une
communication sur « Jean XXII, Pape pacificateur ».

Le même communique, de la part de M. Bayaud, deux lettres-cir-
culaires, adressées, le 25 octobre 183:3 et le 31 janvier 1834 par le

Préfet du Lot, au Préfet du Tarn et les réponses de ce dernier au
sujet de la souscription ouverte pour ériger à Figeac un monu-
ment à Champollion le Jeune. Cette souscription n'obtint aucun
résultat dans le Tarn.

M. Bayaud signale, également, dans les archives de la ville de

Lunel, un cahier de doléances de 1476, « Articles présentés au Roi

par les gens de trois états de Languedoc, assemblés à Montpellier

en mai 1476 », où il est fait mention de la somme (400 livres) que
le Quercy devait payer pour contribution aux frais du Parlement.

M. le chanoine Sol dépose sur le Bureau de la part de son auteur
M. Derreste, d'Aynac, quelques poésies patoises.

Le même poursuit la lecture de l'étude qu'il consacre a Mgr Gri-

mardias.



Sur la proposition de M. J. Calmon, une somme de 50 fr. est votée

pour la souscription de la Société au monument qui doit être élevé
à un de ses anciens membres : le Dr Emile Rey.

Séance du 19 novembre 1934

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, J. Calmon, Feyt, chanoine Foissac, Dr
Fourgous, Gautier, Jauffret, Laubat, Lucie, Rigaudières, Rougé,
chanoine Sol, Teyssonières, Vialard.

Excusés : MM. le Colonel Lamblot, Dr Ducros.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election. — Comme membre résidant : de M. Daury ; comme

membre correspondant : de M. A. Bladinières.
Présentation. — Comme membre résidant : de M. Léon Bouyssou,

notaire, rue Maréchal-Foch, à Cahors, par MM. Grangié et Orliac.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale :

1. dans la Revue de Saintonge et d'Aunis, t. 45, p. 118 à 121, le
texte d'une formule de serment, écrit vers 1685, sur parchemin, par
Fénelon, avant d'entreprendre une mission dans les provinces qui
comptaient le plus de protestants (Poitou et Saintonge) ;

2. de la part de M. Bonnefous, une étude parue dans le Journal
de l'Aveyron, du 7 octobre et jours suivants sur les Dolmens en
Quercy et plus particulièrement ceux de la région de Laramièrë ;

3. de la part de M. Vialard, un article de la Revue Scientifique du
10 novembre, sur l'Obélisque de Louqsor et son transport d'Egypte
en France par le bateau « Louqsor », commandé par le Quercynois
De Verninac St-Maur, alors lieutenant de vaisseau, et qui devait
devenir plus tard amiral.

Dons. — De M. Guy de Lavaur : « Explorations souterraines dans
le Lot » ;

de M. le D' Fourgous : « L'Eglise de Saint-Déat (Hte Garonne) » ;

de M. le Dr Polack : « Historique du sanatorium féminin des
P.T.T. de Montfaucon, du Lot. »

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Dr Fourgous fait connaître à la Société que M. Jean Four-

gous offre de faire à Cahors, le 18 février, sous les auspices de la
Société des Etudes, une conférence avec projections sur « la Répu-
blique d'Andorre ».



La Société accepte cette offre avec reconnaissance et charge son
Président de l'organisation de cette conférence.

M. Bergon donne lecture d'une lettre du vice-chancelier de l'Uni-
versité de Cambridge, relative au Pape Jean XXII.

Le même propose, pour perpétuer le souvenir de la fondation de
l'Université de Cahors par Jean XXII, l'apposition d'une plaque
sur une des maisons qui ont remplacé les bâtiments de l'Université
de Cahors.

Ce voeu est adopté et sera transmis à la municipalité.
M. Bergon fait connaître qu'un ouvrage consacré à « Murat,

Cavalier, Prince et Roi » et dont l'auteur est M. Marcel Dupont,
vient de paraître chez Hachette, dans la collection « Figures du
Passé ».

M. le chanoine Sol continue la lecture de la biographie de Mgr
Grimardias ; il fait ressortir la grandeur de son attitude au cours
de la guerre 1870-71 et signale sa charitable campagne en faveur
des prisonniers de guerre.

M. Lucie donne lecture d'une étude de Henri Welchinger sur les

« Mémoires du Prince Clovis de Hohenlohe, où il est question des
relations de 'ce dernier avec Gambetta (Revue des Deux-Mondes, du
2 novembre 1909).

Séance du 3 décembre 1934

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bessières, Jean Brunet, J. Calmon, Feyt,
Jauffret, Colonel Lamblot, Laubat, Lucie, Martin, Rigaudières, Rouge,
Chanoine Sabrié, Chanoine Sol, Vialard.

Excusés : MM. Teyssonières, Legrand.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne connaissance de la lettre de remerciements

de M. Bladinières, élu membre correspondant. Son offre de faire
paraître son « Histoire de Castelfranc » dans le Bulletin de la Société

sera examiné par la Commission du Bulletin en sa prochaine séance.
Election: comme membre résidant, de M. Léon Bouyssou.
Présentations : comme membres résidants de: M. P. Heilhes, phar-

macien, boulevard Gambetta, Cahors, par MM. J. Calmon et Jauffret,
et de M. Vielcazat, receveur de l'enregistrement (A. J.) à Cahors, par
MM. Vialard et Feyt.



Dons : de M. J. Calmon : « Essai de Bibliographie du département
du Lot », 1er fascicule, Albas-Comiac ;

de M. Eugène Grangié : « Deux semaines en Italie. Printemps
1934 ».

La société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale dans La Défense, du 25 novembre, un article de M. le Cha-
noine Sol sur « La fin des guerres de religion et l'Evêque Antoine
d'Hébrard de St-Sulpice ».

M. le Chanoine Sol dépose sur le Bureau le numéro de novembre
de la revue « Art et décoration », numéro consacré à une étude sur
« l'Artisanat et l'Art décoratif ».

Le même continue la lecture de la biographie qu'il consacre à
Mgr Grimardias et étudie notamment les grands travaux que cet
évêque fit entreprendre à la cathédrale St-Etienne (restauration des
peintures du chœur, des verrières, du maître-autel, d'une crypte
épiscopale, etc.).

M. le Chanoine Sol évoque, également, la première séance de la
Société des Etudes, du 24 mai 1873, qui fut présidée par Mgr Gri-
mardias, puis celle du 30 juin 1894 à laquelle ce prélat, aux côtés de
M. G. Larroumet, adressait à la Société des éloges pour son activité.

M. Lucie termine sa lecture des relations entre Gambetta et le
Prince Clovis de Hohenlohe (1878-1886), ambassadeur d'Allemagne
à Paris.

M. Bergon signale : 1" dans la « Revue de France » du 1er décem-
bre 1934, une étude de M. Robert Dreyfus sur « Gambetta et l'op-
portunisme ;

2" Dans le « Temps » du 1er novembre 1934, un article de M. G.
Lenôtre sur Jeanne Loubières, mère de Murat et donne lecture de la
conclusion de cet article.

Séance du 17 décembre 193k

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bessières, Jean Brunet, Justin Brunet,
J. Calmon, Cazes, Combes, Couderc, Dablanc, Feyt, Garnier, Jauf-
fret, Colonel Lamblot, Laubat, Legrand, Lucie, Martin, Rajade,
Rigaudières, Rougé, Chanoine Sol.

Excusés : Chanoine Foissac, Eug. Grangié, Vialard.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président dépose sur le bureau une pièce de vers en patois

de M. Derreste, d'Aynac.
Elections comme membres résidants de MM. Heilhes et Vielcazat.



Présentation, comme membre correspondant, de M. Courbès,
notaire à Montcuq, par MM. Henri et André Laroche.

M. J. Calmon fait part à la compagnie du décès d'un de ses mem-
bres correspondants, M. J.-B. Bru, agent d'assurances à St-Céré.
M. Bru s'était acquis par son affabilité et son obligeance l'estime de
tous ceux qui l'ont connu. La Société qui perd en lui un ami dévoué,
adresse à sa famille ses plus sincères condoléances.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale comme intéressant le Quercy :

1) dans le Midi Illustré d'octobre, un article de M. E. Lafon sur
« Le château d'Assier en Quercy » ;

2) dans laRevue religieuse de Cahors et Rocamadour du 8 décem-
bre, une étude de M. le Chanoine Sol sur « L'œuvre historique de
M. Albe sur Jean XXII ».

Dons de M. B. St-Jours : « L'Embouchure primitive de l'Adour
et la fixité dix fois millénaire du Littoral gascon » ;

— du même : « L'acte de naissance de la Gascogne maritime » ;- de M. AÎ Vilar : « Réflexion sur le miracle et les lois natu-
relles » ;.

— de M. André Laroche : « Statuts et règlements du diocèse de
Cahors par feu Mgr Alain de Sohllinihac, renouvelés par M. Nicolas
de Sevin. » A Cahors, chez Jean Bonnet, 1674.

La Société remercie les donateurs.
M. le chanoine Sol termine la lecture de sa biographie de Mgr Gri-

mardias et parle des différentes visites qu'il fit au pape Pie IX. Il
relate ensuite les derniers moments de Mgr Grimardias, sa maladie
et sa mort à Rocamadour, après 30 années d'épiscopat.

M. Lucie communique, de la part de M. Rossignol, un extrait de
l'Etat civil relatif à la naissance de Joachim Murat (25 mars 1767).

Le même lit quelques passages d'un article de M. Lucas-Dubreton

sur la jeunesse de Murat (Je suis partout, du 15-12-1934).
M. Jean Brunet signale, d'après les Mémoires historiques et

authentiques sur la Bastille, parus à Londres, en 1789, la présence

en cette prison, de 1703 à 1714, d'un Quercynois, Charles de Rosset.

Assemblée générale du 17 Décembre 1934
La Société se réunit ensuite en Assemblée générale pour procé-

der au renouvellement du tiers sortant des membres de la Commis-
sion d'Administration.

Les membres sortants, MM. J. Calmon, Irague, Chanoine Sol, sont
réélus.

j
M. Teyssonières est élu en remplacement de M. Bayaud actuelle-

ment archiviste du département du Tarn.



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.
1\1. 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 (8e).

MEMBRE BIENFAITEUR

1910 M. de Valon (Ludovic), 5, boulevard Gaston-Crémieux, Mar-
seille (Bouches-du-Rhône) et Catus (Lot).

MEMBRES PERPÉTUELS

MM.

1932 Bayaud (Pierre), archiviste du Tarn, licencié ès lettres, Pré-
fecture d'Albi (Tarn).

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 inanufac-
res, 36, rue Valade, Toulouse (Haute-Garonne).

1930 Galabert (chanoine Firmin), I, curé doyen de Montpezat-
du-Quercy (Tarn-et-Garonne).

1905 Grangié (Eugène), $P, |J, 1, homme de lettres, 25, rue des
Cadourques, Cahors.



MEMBRES RÉSIDANTS

MM.

1920 Alphonse (Laurent), O. @, g, négociant, 3, rue du Maré-
chal-Joffre, Cahors.

1934 Baboulène (D.), négociant, 8, rue du Maréchal-Joffre, Cahors.
1925 Barthet (Maurice), architecte D.P.L.G., 7, rue St-Georges,

Cahors.
1934 Bellencontre (Georges), négociant, 4, rue du Maréchal-Foch,

Cahors.
1922 Bergon (Antonin), p, 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 Cie d'Orléans, 24, rue du Président-Wilson, Cahors,
et quai de l'Eglise, Luzech (Lot).

1907 Billières (René), avoué, 63, boulevard Gambetta, Cahors.
1914 Bonnefous (Eugène), greffier en chef du Tribunal Civil,

11, rue Anatole-Franee, Cahors.
1911 Bosc (Eugène), f| 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.
1926 Boussac (Emmanuel), $5, capitaine-adjudant-major en re-

traite, 20, quai de Ségur, Cahors.
1934 Bouyssou (Léon), notaire, rue du Maréchal-Foch, Cahors.
1931 Bris (Henri), O. |î, 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.
1934 Calmels (Raymond), O. q, Président de la Chambre d'Agri-

culture, 43, boulevard Gambetta, Cahors.
1925 Calmon (Jean), ïfc, |î, bibliothécaire municipal, 3, rue Joa-

chim-Murat, Cahors.
1930 Calvet (Jean), Jj, docteur en médecine, conseiller d'arron-

dissement, adjoint au maire, 44, bd Gambetta, Cahors.
1923 Carlin (EugÓne), 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.
1932 Charra (William), professeur à l'Ecole primaire supérieure,

rue Emile-Zola, Cahors.
1923 Clément-Grandcour (Marcel), $s, ||, 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,

6 bis, rue Jean-Caviole, Cahors.
1907 Crudy (Aug.), 45, boulevard Gambetta, Cahors.
1926 Dablanc (Louis), juge de paix, 89, boulevard Gambetta,

Cahors.
1933 Darnis (André), adjoint technique des ponts et chaussées,

7, rue de la Préfecture, Cahors.
1934 Daury (Jean), inspecteur principal des Contributions indi-

rectes, 13, rue Neuve-des-Badernes, Cahors.
1927 Delsaud (Etienne), f|, 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 (Henri), docteur en médecine, 9, rue de la Brasserie,

Cahors.
1924 Fabre (Jean), notaire, 2, rue Jean-Caviole, Cahors.
1933 Fantangié (Jean), vérificateur prinéipal des contributions

indirectes, route de Paris, Cahors.
1923 Farge (Emile), 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), U, percepteur des Finances en retraite,

1, cours Vaxis, Cahors,



MM.

1900 Foissac (chanoine Adrien), professeur il l'école supérieure
de Théologie, boulevard Gambetta, Cahors.

1928 Fourgous (Louis), O. L, 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 Cic d'Orléans, en retraite,
52, rue Emile-Zola, Cahors.

1912 Garric (Ernest), g, contrôleur des P.T.T. en retraite, 66,
boulevard Gambetta, Cahors.

1934 Gautier (Jean), archiviste du Lot, rue des Cadourques, Cahors.
1932 Gayet (Henri), pharmacien, adjoint au maire, 4, rue Georges-

Clemenceau, Cahors.
1921 Gorses (Pierre), Directeur de l'Enregistrement, allées Féne-

lon, Cahors.
1918 Giray (Son excellence Mgr Joseph), évêque de Cahors, cours

de la Grande-Chartreuse, Cahors.
1903 Girma (Henri), ff, 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), |p, || 1., homme de lettres, 25, rue des

Cadourques, Cahors.
1934 Heilhes (Pierre), pharmacien, boulevard Gambetta, Cahors.
1923 Irague (Charles), I., proviseur honoraire de Lycée, 2, rue

St-Marc, Cahors.
1930 Jauffret (Louis-Jean), caissier de la Banque de France, en

retraite, Grande-Chartreuse, Cahors.
1923 Labro (Ernest), receveur municipal, 5, rue Gustave-Larrou-

met, Cahors.
1912 Lacaze (Louis), $5, I., avocat, conseiller général, 6, rue de

la Chartreuse, Cahors.
1933 Lagaspie (Alexandre), O. &, O. +, chef de bataillon d'in-

fanterie coloniale en retraite, 52, rue Emile-Zola, Cahors.
1880 Lalaurie (Arthur), I., directeur honoraire d'Ecole nor-

male, 7, rue St-Georges, Cahors.
1925 Lamblot (Armand), O. •$, colonel en retraite, 7, rue Saint-

Géry, Cahors.



MM.

1934 Landès (Joseph), Chef de service à la Cie du Bourbonnais,
18, boulevard Gambetta, Cahors.

1934 Laroche (André), 1, rue Pasteur, Cahors.
1923 Laubat (Edmond), ff I., instituteur en retraite, 32 bis, rue

Brives, Cahors.
1925 Legrand (F.-E.), ff I., C. +, docteur en droit, professeur

honoraire à la faculté de droit du Gouvernement Egyptien,
27, avenue de Toulouse, St-Georges, Cahors.

1934 Lestrade (Pierre), pharmacien, place du Marché, 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.
1934 Maurel (Paul), g, docteur en droit, receveur de l'Enre-

gistrement en retraite, président du Syndicat d'Initiative
de Cajarc, 57, bd Gambetta, Cahors.

1934 Mioche de Coheix (Jean), Directeur de la Succursale A."Ci-
troën, quai Cavaignac, Cahors, et château de Laroque-
des-Arcs.

1934 Mirouse (Maurice), professeur d'histoire au Lycée Gambetta,
6, boulevard Gambetta, Cahors.

1934 Montaricourt (Jean), photographie « Lumina », rue Gustave-
Larroumet, Cahors.

1934 Moulinier (Jean), 38, rue de la Barre, Cahors.
1922 Nicolaï (Gervais), f| 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 Pébeyre (Alain), négociant, administrateur de la Banque de
France, cours de la Chartreuse, Cahors.

1934 Péron (Henri), professeur de sciences naturelles au Lycée
Gambetta, Cahors.

1885 Peyrissac, docteur en médecine, 64, rue Emile-Zola, Cahors.



MM.

1920 Rajade (Louis), ïfr, ff L, professeur honoraire d'école pri-
maire supérieure, 6, rue Feydel, Cahors.

1926 Ricard (Jean), libraire-éditeur, 24, boulevard Gambetta,
Cahors.

1923 Rigaudières (Alfred), 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), f| I., sculpteur, 62, rue Emile-Zola, Cahors.
1906 Rougier (docteur Jean), O. vice-président du Conseil

général, 14, rue du Président-Wilson, Cahors.
1926 Sabrié (chanoine J.-B.), docteur ès lettres, curé doyen de

St-Barthélémy, Cahors.
1928 Seppe (Casimir), licencié ès sciences, chef des bureaux il la

Direction des Contributions indirectes, 59, boulevard
Gambetta, Cahors.

1906 Sol (chanoine Eugène), 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. ïfc, fJ, avocat, 6, rue des Augustins,
Cahors.

1920 Teyssonières (Marius), f| 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.
1927 Vialard (Ernest), receveur de l'Enregistrement en retraite,

30, rue de la Barre, Cahors.
1934 Vielcazat, receveur de l'Enregistrement (A.-J.), Palais des

Finances, Cahors.
1926 Viguié (chanoine Léopold), directeur de « La Défense »,

2, rue Frédéric-Suisse, Cahors.

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM.

1898 Acacie-Faret (abbé E.), (V I., curé doyen de Catus (Lot).
1901 Allemand (abbé Alexandre), curé de Cremps, par Cahors

(Lot).



MM.

1930 André (René), & consul de France à Manchester (Angle-
terre).

1932 Autefage (Henri), maire de Lascabanes (Lot), 17, allées
Jean-Jaurès, Toulouse (Hte-Garonne).

1889 Aymard (M.-A.), ff I., |§, docteur en médecine à St-Martin-
Labouval (Lot).

1920 Barberet, &•, capitaine de cavalerie en retraite, château des
Juntes (Lot).

1934 Bariéty (O.), juge de paix honoraire à Cazals (Lot).
1934 Bastit (Jean), maire de Saint-Céré, Conseiller général de

Bretenoux, avenue Charles-Bourseul, Saint-Céré (Lot).
1932 Bastoul (chanoine), curé doyen de Montech (Tarn-et-Gar.).
1924 Baudel (Ernest), architecte de la ville de Sarkt, diplômé de

l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris, boulevard
Manuel, Sarlat (Dordogne).

1932 Bayaud (Pierre), archiviste du Tarn, licencié ès Lettres, Pré-
fecture d'Albi (Tarn).

1934 Bayle (Joseph), docteur en médecine, Reynal-de-Cavagnac,
par les Quatre-Routes (Lot).

1933 Baysse (Eloi), docteur en médecine à Castelnau-Montratier
(Lot).

1934 Bergougnoux (abbé Firmin), curé des Récollets, Saint-Céré
(Lot).

1930 Bergounioux (Frédéric), publiciste, Montfaucon (Lot).
1923 Bergounioux (Louis-Alexandre), professeur de lettres au

Lycée de Rochefort (Charente-Inférieure).
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, rue

des Capucins, 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 (7').

1913 Bibliothèque de Montauban (Tarn-et-Garonne)
1934 Bladinières (Achille), publiciste a Castelfranc (Lot).
1930 Blanc (Ferdinand), g, §, ff, instituteur à Montvalent par

Martel (Lot).



MM.

1887 Blanc (Joseph), 0. ¡, ff 1., docteur en droit, trésorier
payeur général honoraire, 88, rue du 22-septembre, à
Bécon-les-Bruyères (Seine).

1929 Blanchez (Marcel), &, ~êl.1, directeur de l'Hôtel des Iles-Bri-
tanniques, Menton (Alpes-Maritimes).

1913 Blanié (J.-B.), ff, 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).
1923 Bouzat (J.-B.), f|, notaire, membre de la Société archéolo-

gique et historique du Limousin, place de -la Halle, S.ouil-
lac (Lot).

1931 Brimo de Laroussilhe (René), diplômé de l'Ecole du Lou-
vre, 58, rue Jouffroy, Paris (17°).

1934 Brugade (Louis), commis principal de perception à Catus
(Lot).

1926 Brunet (Jean), chef de service de la révision des évalua-
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), !g, docteur en médecine, Laca-
pelle-Marival (Lot).

1934 Calméjane (Joseph), directeur du Crédit Lyonnais, Figeac
(Lot).

1934 Calméjane-Course (Jean), docteur en droit, avocat à la Cour
d'Appel, 106, avenue Mozart, Paris (16u).

1927 Calmette (Marc), hôtel moderne, Cajarc (Lot).
1931 Campagnac (Ludovic de), château de Bar, Puy-l'Evèque

(Lot).
1931 Camy (Raymond de), maire de Labastide-Murat (Lot), et

43, boulevard Gambetta, Cahors.
1903 Cangardel (E.), notaire honoraire, maire de Marminiac, par

Cazals (Lot).
1926 Capmeil (Frédéric), pharmacien, Saint-Céré (Lot).
1931 Carrayou (abbé Fernand), curé de Rampoux, par Déga-

gnac (Lot).
1933 Carrayrou (Paul), docteur en droit, juge au Tribunal civil,

Figeac (Lot).
1928 Cassagnade (abbé Martin), curé doyen de Puy-l'Evêque

(Lot).



MM.

1912 Cassan (abbé Auguste), curé de St-Pierre-Liversou, par
Pélacoy (Lot).

1932 Cayla (A.), docteur en médecine, 52, avenue de NeuiHy,
Neuilly-sur-Seine (Seine).

1922 Cazes (Pierre), $£, g, ingénieur en chef des Ponts et Chaus-
sées, Préfecture de Carcassonne (Aude).

1933 Champou (Roger), ingénieur agronome, chef de section à la
Caisse nationale de Crédit agricole (ministère de l'agri-
culture), 5, rue Casimir-Périer, Paris (7').

1923 Chantelouve (Pierre), La Chapelle-Saint-Sauveur (Saône-et-
Loire).

1922 Charles (Louis), professeur honoraire d'Ecole primaire supé-
rieure, 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 (10e).
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).
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 (abbé Alfred), curé de Concots (Lot).
1913 Couderc (Roger), docteur en médecine, homme de lettres,

conseiller général, Limogne (Lot).
1934 Courbès, notaire, Montcuq (Lot).
1925 Courveille (Daniel), négociant, Saint-Céré (Lot).
1926 Crabol' (Jules), conseiller référendaire à la Cour des

Comptes, 13, rue Cambon, Paris (1cr).
1923 Cubaynes (abbé Jules), curé de Gréalou-Carayac, maître

ès jeux floraux, Gréalou, par Cajarc (Lot).
1927 Dardenne (abbé Emile), curé de Dégagnac (Lot).
1914 David (Ludovic), ff, instituteur, Vire, par Puy-FEvêque

(Lot).
1873 Daymard (Joseph), f$ I., ingénieur des arts et manufac-

tures, 36, rue Valade, Toulouse (Hte-Garonne).
1934 Delclaud (J.), docteur en médecine, Villa de Péret, Figeac

(Lot).
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1912 Delmas (Emile), &, inspecteur d'Assurances, ancien
député du Lot, Marcilhac (Lot).

1925 Delmas (Georges), C. capitaine de gendarmerie, Ville-
neuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).

1912 Delpech (abbé Gabriel), professeur à l'Institution St-Jean,
Versailles (Seine-et-Oise).

1927 Delrieu (Ferdinand), gj, administrateur de Sociétés,
6, square du Roule, Paris (8').

1926 Depeyre (abbé Jean), ê, 4, curé de Varaire, par Lirno-
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, 159, boulevard Mont-

parnasse, Paris (6').
1933 Escudié (Daniel), directeur d'école publique, Ambérieu-en-

Bugey (Ain).
1926 Espinasse (abbé Félicien), V, 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), || I., rédacteur à « La Dépêche », 68, rue
Gambetta, Toulouse (Haute-Garonne) et Saint-Pierre-Toi-
rac (Lot).

1934 Faure (Armand), Président du Syndicat d'Initiative, rue de
la République, Saint-Céré (Lot).

1919 Faurel (Joseph), ff I., rue du Port, Souillac (Lot).
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), ff I., sénateur du Lot, Saint-Projet (Lot).
1931 Foulquié (A.), licencié en droit, secrétaire général de la Pré-

fecture de la Vendée, La Roche-sur-Yon (Vendée).
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1901 Fourgous (Jean), ff 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. *, J, 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 (chanoine F.), ff L, curé doyen de Montpezat-
du-Quercy (Tarn-et-Garonne).

1933 Gard (André), à Labastide-Murat (Lot).
1923 Gary (Pierre), 8, rue Nicolas-Charlet, Paris (15p).
1925 Germain (abbé Eloi), curé de Tour-de-Faure (Lot).
1911 Gineste (Louis), U, pharmacien, Saint-Céré (Lot).
1929 Ginestet (Vicomte 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.), &, ff I., docteur en médecine, 43, rue

Victor-Hugo, Orange (Vaucluse).
1926 Gouzou (abbé Joseph), chanoine honoraire, curé doyen de

Bretenoux (Lot).
1930 Granier (Raymond), à Laguépie (Tarn-et-Garonne).
1934 Gratacap (Adolphe), Ingénieur E.S.E., Conseiller général,

Figeac (Lot).
1923 Guébin (Pascal), professeur à l'Ecole Lavoisier, membre de

la Société de l'Histoire de France, 235, boulevard Péreire,
Paris (17e).

1913 Guilhamon (Henri), ¡, ||, Censeur des Etudes au Lycée de
Mont de Marsan (Landes).
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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 (16e).

1^26 Hereil (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, Gagiïy (Seine-et-Oise).

1928 Hug (abbé Albert), curé de Seuzac par Cajarc (Lot).
1922 Jardel (Amédée), docteur en médecine, conseiller

général, Lauzès (Lot).
1934 Kotb (Marcel), chef des services de ventes aux Messageries

Hachette, Paris.
1934 Labrousse (Jean), sous-officier attaché à l'Etat-major du

Gouvernement militaire de Paris, 206, rue Croix-Nivert,
Paris (15e).

1932 Lacam (Raymond), industriel, Gramat (Lot).
1934 Lacavalerie (abbé Louis), curé de St-Denis-Catus (Lot).
1923 Lachièze-Rey (Pierre), docteur ès lettres, professeur de Philo-

sophie à la Faculté des Lettres de l'Université de Toulouse,
14, allée Frédéric-Mistral, Toulouse (Hte-Gar.):

1931 Lacrocq (Louis), Président de la Société des Sciences Natu-
relles et Archéologiques de la Creuse, Guéret (Creuse).

1929 Lacroix (abbé Louis), curé archiprêtre de Saint-Sauveur,
Figeac (Lot).

1925 Lafforgues (Jules), (Pierre Calel), homme de lettres, Gour-
don (Lot).

1925 Lafon (Ernest), U. 1, O. i, directeur d'école primaire,
Albas (Lot).

1925

-'

Lagaspie (Armand), III, négociant, homme de lettres,
Catus (Lot).

1926 Lamberterie (de), Le Petit-Bonson à Bonson (Loire).
1926 Lambœuf (René), jgi, 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).
1912 Lamoure (Albert), instituteur à Saint-Céré (Lot).
1933 Laroche (Henri), maire de Sérignac (Lot).
1931 Lascoux (Paul), docteur en médecine, Souillac (Lot).
1923 Laurent-Bruzy (A), f|. L, 8, rue Paul-de-Salvandy, Brive

Corrèze).
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1931 Lavaur (Guy de), ingénieur, maire de St-Laurent-les-Tours,
10, rue Poussin, Paris (16e).

1934 Leclerc (L.), Ingénieur, chez le D' Lascoux, à Souillac (Lot).
1926 Lefranc (Robert), propriétaire à Fontanes (Lot).
1914 Lemozi (abbé Amédée), ff I., curé doyen, Cabrerets (Lot).
1928 Levet (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), ff, i, 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 (chanoine Robert), supérieur du Petit Séminaire,

Gourdon (Lot).
1929 Mans (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 Maury (Jean), horloger-bijoutier, 2, cours Montaigne, Péri-
gueux (Dordogne).

1926 Meulet (A)., V, pharmacien, Gourdon (Lot).
1934 Miramon d'Ardaillon (Jacques), banquier, Maison Louis-XIII,

Saint-Céré (Lot).
1925 Moles (Marcel), économe au Lycée de garçons, Belfort (Haut-

Rhin).
1931 Mondenard (Gaston de), Négrepelisse (Tarn-et-Garonne).
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).
1923 Montenon (Jean de), O. lieutenant-colonel en retraite,

12 bis, rue Emile-Faguet, Poitiers (Vienne).
1934 Monzat (Maurice), Grotte de Presque par Saint-Céré (Lot).
1900 Monzie (Anatole de), maire de Cahors, député du Lot,

ancien ministre, président du Conseil général du Lot, 52,
rue de Vaugirard, Paris (6") et château de Rèvery, par
St-Céré (Lot).

1923 Mouysset, instituteur, La Française (Tarn-et-Garonne).
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1922 Niederlander (André), maire de Roc-Amadour, hôtel de la
Gare, Roc-Amadour (Lot).

1922 Paumés (Eugène), $5, receveur de l'Enregistrement,
Ondres (Landes).

1931 Pebeyre (Henri), docteur en droit, juge de paix, propriétaire
au Lac, par Prayssac (Lot).

1910 Péchai (abbé Théodore), curé d'Assier (Lot).
1901 Pechdo (docteur), médecin-oculiste, Villefranche-de-Rouer-

gue (Aveyron).
1934 Pécheyrand (Roger), membre de la Société des Gens de let-

tres, membre correspondant de la Société Académique de
la Marne, Heiltz-l'Evêque (Marne).

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 (abbé P.-L.), curé doyen, Gramat (Lot).
1888 Périer de Féral (Pierre), O. G. O. p, 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), G. C. G. O. 4"»

sous-préfet, 148, rue de Grenelle, Paris (7') et château de
Servigny, par Valognes (Manche).

1933 Polack, docteur en médecine, directeur du Sanatorium
des P.T.T., Montfaucon (Lot).

1913 Pons (abbé Basile), curé de Lamothe-Fénelon (Lot).
1912 Poujade (Alexandre), fJ, pharmacien, maire de Luzech (Lot).
1926 Pradier (abbé Henri), ilb, 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 (W).

1933 Raffy (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 (docteur Thiérry), directeur du Service d'hygiène,

Aurillac (Cantal).
1933 Rességuier, percepteur des Finances, Puy-l'Evèque (Lot).
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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).

1934 Ricard (abbé J.-H.), curé de Lherm (Lot).
1934 Ricard (Henri), industriel à Graudènes, par Catus (Lot).
1924 Robert (Adolphe-Michel), I., agrégé de l'Université, 9, bou-

levard Louis-Blanc, Montpellier (Hérault).
1932 Rossignol (Firmin), publiciste, Labastide-Murat (Lot).
1923 Rossignol de Latour, g^, château de Ladevèze, par Labas-

tide-Murat (Lot).
1933 Roussillon (Jean), sous-préfet de lru classe, propriétaire à

Montfaucon (Lot).
1902 Roux, H I., professeur de l'Université, 31, rue Voltaire,

St-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).
1931 Sahuc (Auguste), ff, à Montpitol par Montastruc (Haute-

Garonne).
1933 Saillol (Paul), licencié ès-lettres, maître d'internat au Lycée

de Brest (Finistère).
1911 Saint-Marty (Louis), ff I., instituteur en retraite, Cambes,

par Figeac (Lot).
1934 Sala (Léopold), C. colonel de la cavalerie de la Légion

étrangère en retraite à Jouannery par Pélacoy (Lot).
1930 Sandrier (Lucien), e, ||5 G. +, O. consul de

France, Marcigny (SaÔne-et-Loire) (du Ie1 mai au 31 octo-
bre de l année) ; consul chargé de l'Agence consulaire de
France, Cadix (Espagne) (du 31 octobre au 1er mai de
l'année).

1934 Schneider (Joseph), sous-chef de bureau à l'Administration
centrale des P.T.T., 22, avenue Duquesne, Paris (7e), et
Tour-de-Faure (Lot).

1934 Sérager (J.), propriétaire, Château de Creysse par Martel (Lot).
1927 Serrurier-Dubois (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 (6').
1891 Taillefer (abbé), ff I., curé de Cazillac, par Cazes-Monde-

nard (Tarn-et-Garonne).
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1930 Teulié (Henri), conservateur de la bibliothèque de la ville,
3, rue Mably, Bordeaux (Gironde).

1934 Teulières (abbé Clément), Docteur en droit, curé doyen de
Vayrac (Lot).

1928 Valat (Robert), château de Laforge, par Souillac, Lot).
1910 Valet de Reganhac, 6 bis, boulevard Péreire, Paris (17').
1927 Valon (François de), docteur en droit, juge suppléant, châ-

teau de la Mostonie, par Frayssinet-le-Gourdonnais (Lot).
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).
1934 Vanel (Jean), instituteur libre, 37, rue du Barry, Millau (Av.).
1931 Varlan (abbé Gilbert), curé de Creysse, par Martel (Lot).
1924 Védrènes (Georges), avoué, Bergerac (Dordogne).
1934 Véliko (Matéef), médecin attaché au Sanatorium des P.T.T.

à Montfaucon (Lot).
1925 Verne (Frédéric), &, préfet honoraire, Le Peyrou, par

Luzech (Lot).
1932 Vertuel (Jean), libraire-éditeur, boulevard Gambetta, Saint-

Céré (Lot).
1912 Veyrières (de), à Saint-Céré (Lot).
1931 Vialard (Maurice), O. *, médecin-colonel de la marine, en

retraite, 14, rue Jean-Jaurès, à Rochefort-sur-Mer (Cha-
rente-Inférieure)

.1934 Vidal (Louis), directeur honoraire d'Ecole primaire supé-
rieure, avenue Victor-Hugo, Saint-Céré (Lot).

1912 Ville (l'abbé Achille), curé doyen de Payrac (Lot).
1934 Vinot (E.), antiquaire, Saint-Cirq-la-Popie (Lot).
1890 Viré (Armand), @ 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).
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1934 Alazard (Mme R.), château de Lagrézette par Caillac (Lot).
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, place du Marché
Notre-Dame, 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).
1934 Matza (Mme Rosita), Présidente de l'Aide aux Femmes de

Professions libérales, 27, quai d'Orsay, Paris (7e).
1930 Millochau (Mlle Alice), professeur de dessin au Lycée

annexe de l'Ecole normale supérieure de Sèvres (Seine-
et-Oise).

1934 Palm-Buchlandlung, 19, Theatinertstrasse, Muenchen (Alle-
magne).

1930 Rivière de Lescure (Mme Marie-Louise), 7, rue Gustave-Lar-
roumet, Cahors.

1934 Roux (Mme A.), château de Lagrézette par Caillac (Lot).
1934 Saint-Vincent (B"" Charles de), 14, rue des Arts, Toulouse

(Haute-Garonne) et La Pannonie, par Gramat (Lot).
1930 Saligné (Mlle Marguerite), 42, rue Balagny, Paris (17e).-
1934 Sandras (Mlle Andrée), professeur agrégée d'histoire au Lycée

Clément-Marot, 6, rue des Augustins, Cahors.
1934 Vallet (Mme Vve A.), Noyers (Yonne).
1934 Venzac (Mlle de), château de Saint-Chamard près Terrou par

Latronquière (Lot).
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 (16').



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.

Societat d'Estudis occitans (Sété Social à Tolo-
sa). M. L. Alibert, Secretari général, Mon-
tréal-de-l'Aude (Aube).

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.

— Académie des Sciences, Inscriptions et Belles
Lettres de 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, Secrétariat général, 29, allées Jean-
Jaurès, Toulouse.



Garonne-Haute ... Societat d'Estudis Occitans. (Seté Social à
Tolosa). M. L. Alibert, Secrétari général à
Montréal-de-l'Aude (Aude).

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.
Loir-et-Cher Le Flambeau du Centre, Revue hist., archéol.,

artist. et littér., M. Jean Chavigny, 40, quai
Villebois-Mareuil, Blois.

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-Dtnue 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.

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 American Muséum of Natural History,
New-York.

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 paroissial de St-Sauveur, Figeac.
Bulletin de Notre-Dame de Roc-Amadour.
Escolo deras Pirénéos.
Le Petit Nouvelliste de Cabrerets-les-Grottes (Lot).
Oc. Revista de la Renaissança dels paises d'oc.
Revue Religieuse de Cahors et de Roc-Amadour.



BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU LOT

pour 1935

Présidents d'honneur: MM. J. Daymard, chanoine F. Galabert,
Eug. Grangié.

Président : M. Ch. Irague.
Vice-Pi-ésident : chanoine Eug. Sol.
Secrétaire généi-al : M. J. Calmon.
Secrétaire des séances : M. Alf. Rigaudières.
Bibliothécaire : M. M. Teyssonières.
Trésorier : colonel Lamblot.

Tiers renouvelable au 1" janvier 1936 : MM. Ed. Laubat, G. Mar-
tin, Alf. Rigaudières.

Tiers renouvelable au ¡or janvier 1937 : MM. chanoine Foissac,
colonel Lamblot, M. Teyssonières.

Tiers renouvelable au 1er janvier 1938 : MM. J. Calmon, Ch. Ira-
gue, chanoine Eug. Sol.

Commission du « Bulletin » : Les membres du Bureau et MM.
Billières, Dablanc, Dr Fourgous, Grangié, Jauffret, Rajade.



BUREAU DE LA SOCIÉTÉ pour 1935

Présidents d'honnezir : MM. J. Daymard, *, p I., Chanoine F. Galabert, I, Eug.
Grangié, || 1.

Président : M. Ch. Irague, f| I.
Vice-président : Chanoine E. Sol, pl.
Secrétaire général: M. J. Calmon,
Secrétaire des séances : M. Alf. Rigaudières, Q I.
Bibliothécaire : M. Teyssonières, H 1.

Trésorier : Colonel Lamblot, O. Place des Tabacs, Cahors.
Commission du Bullelin: Les membres du bureau et MM. Billières, Dr Fout-

gous, O. Grangié, s| I., Dablanc, Jauffret, Rajade, *, Q I.
Conseil d'administration : 9 membres élus pour 3 ans et renouvelables par tiers

annuellement : MM. Calmon, Foissac, Irague, Lamblot, Laubat, iMartiri,
Rigaudières, Sol, Teyssonières.

Délégué ci l'Union Historique el Archéologique du Sud-Ouest : M. H. Teulié.

AVIS

Cotisation
La cotisation des membres de la Société (Résidants ou Correspondants) est

uniformément fixée à 20 francs.
Le montant des cotisations doit être adressé à partir du 1er Janvier de

chaque année au trésorier, le colonel Lamblot, Place des Tabacs, à Cahors
(chèque-postal Toulouse n° 27,67).

A partir du 1er mai, les quittances seront recouvrées par la poste, majorées
de la somme de 3 francs pour frais de correspondance et de recouvrement.

Abonnement
Le service du « Bulletin » sera fait à toute personne étrangère à la Société,

qui fera parvenir annuellement au trésorier 'a somme de 20 francs.

Vente d'anciens numéros
Les « Bulletins » anciens restant disponibles peuvent être vendus aux

personnes qui en feront la demande. S'adresser à M. J. Calmon, 3, rue
Joachim-Murat, Cahors.

Dates des séances du 1er semestre 1935. — Lundis : 7, 28, janvier.—
11, 25 février. — 11, 25 mars. — 8, 29 avril. — 13, 27 mai. — 17 juin.

Les séances ont lieu à 17 heures dans le local de la Société, Maison
de l'Agriculture (ancien évèché), rue Emile-Zola.

La Société ne prend sous sa responsabilite aucune des opinions émises
par les auteurs des articles insérés dans son BULLETIN.

Le gérant : A. COUESLANT.


