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VIe CENTENAIRE

DE LA MORT DU PAPE

JEAN XXII
1316-1334



IN JJIEMORIAM
1334-1934

Papa Joli tut creat

Anno Domini millesimo CGC° sexto decimo die sabbati ante
festum sancti Laurentii que fuit septima die intrante mense
Augusti dominus JACOBUS DUEZA oriundus civitatis Caturci
vocatus papa iohannes fuit lugduni electus per dei gratiam in

summum pontificem et universalis spiritualis dominus orbis
factus.

Anno Domini M0 CCG° XXXIIIIo quarta die mensis decem-
bris apud Avinionem diem vite sue clausit extremum et
quinta die dicti mensis fuit traditus ecclesiastice sepulture et
vixit iaudabiliter.

TE IGITUR. f°. x b. v°.

Les Consuls de Cahors ont mentionné dans leur Livre Consulaire l'élévation
au pontificat, l'an du Seigneur 1316, le samedi avant la fête de St-Laurent
(7 août) du cadurcien JACQUES DUEZE sous le nom de Jean [XXII].

Dix-huit ans plus tard, ils n'ont pas manqué, de noter que leur compatriote
termina sa vie louable à AVIGNON, le 5 décembre 1334.



BULLE DU PAPE JEAN XXII
19 Janvier 1324

« Ad perpetuam rei memoriam

« Dum in mente nostra grata commemoratione revolvimus
quod in parochiali ecclesia S. Bartholomei Caturcensi tam
progenitores nostri quam nos sacri baptismatis sacramentum
percepimus, et quod eadem ecclesia, dum in teneris annis

ageremus, nos fovit ut mater, eam affectu benevolentie prose-
quimur singularis et que honorem et profectum ejus respiciunt
libenti animo procuramus.

Cum itaque eadem ecclesia S. Bartholomei cujus est nobis

nota conditio ab antiquo sufficientes non habeat redditus pro
sustentatione rectoris et aliorum ministrorum et servitorum

suorum, ac etiam ratione annue pensionis, quam dilectis filiis

capitulo ecclesie Caturcencis exibere tenetur, multipliciter sit

gravata. »...
« Datum Avenione XI1II Kal. februarii anno octavo.

« Pour perpétuer le souvenir de ceci
:

« Nous nous remémorons toujours avec plaisir que c'est dans l'église Saint-Bar-
thélemy de Cahors que nos aïeux et nous-même avons reçu le Saint sacrement
du baptême et que cette église, pendant notre enfance, a été pour nous une tendre

mère ;
aussi, nous lui conservons une affection toute particulière et nous avons

à cœur de veiller à tout ce qui regarde ses honneur et profit.

« Considérant que la situation de cette église Saint-Barthélemy nous est
depuis longtemps connue ; que ses revenus sont insuffisants pour l'entretien de

son recteur et de ses autres ministres et desservants ; qu'une redevance an-
nuelle qu'elle est obligée de payer à nos chers fils du Chapitre de l'Eglise de

Cahors est pour elle une lourde charge

« Donné à Avignon, le XIV des Calendes de février, l'an huitième.

(Ecrit dans les mêmes termes à l'Evêque de Montauban et aux archiprêtres de

Gourdon et de Luzech. Diocèse de Cahors... [comme exécuteurs]).



Ce buste qui figurait dans la Galerie des Hommes illustres du
Département à la Préfecture du Lot a été offert par le Conseil
général à la Société des Etudes du Lot, qui l'a mis en dépôt dans
l'Eglise Saint-Barthélémy.





LA (OMMÉMORATION PU Vie CENTENAIRE

de la mort du Pape Cadurcien JEAN XXII

Le dimanche 27 janvier 1935, la commémoration du VIe cente-
naire de la mort du pape cadurcien Jean XXII a donné lieu à des
fêtes d'un incomparable éclat, grâce à la confiante collaboration des
autorités civiles et religieuses.

A l'invitation de Mgr Giray, évêque de Cahors, avaient répondu :

Mgr Cézerac, archevêque d'Albi, ancien évêque de Cahors, assisté
de Mgr Barthez, évêque de Verbe, son coadjuteur ; Mgr de Llobet,
archevêque d'Avignon, Mgr Roques, archevêque d'Aix, récemment
encore évêque de Montauban ; Mgr Lecœur, évêque de St-Flour ;

Mgr Castel, évêque de Tulle et M. le Chanoine Massé, vicaire général
délégué par Mgr Garnier, évêque de Luçon.

Rappelons à ce propos que les quatre derniers évêchés avaient été
créés vers 1318 par Jean XXII.

Les Sociétés savantes voisines avaient aussi, avec empressement,
répondu à l'appel de la Société des Etudes :

La Société académique d'Agen avait envoyé une importante délé-
gation ayant à sa tête M. le Chanoine A. Bert, vicaire général, supé-
rieur du grand séminaire, président ; M. Bonnat, secrétaire perpé-
tuel, M. Marboutin, secrétaire adjoint, M. E. Cadel, directeur du
grand séminaire.

La vieille et célèbre Académie des Jeux Floraux, M. l'abbé Salvat.
La Société archéologique de Tarn-et-Garonne : son président,

M. Barnicaud, bâtonnier de l'ordre.
La Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du Tarn : son secré-

taire général, M. Bayaud, archiviste.
La Société historique et archéologique du Périgord, M. H. Cor-

neille.
Enfin, M. E. Lafon, vice-président des Grehls du Quercy, repré-

sentait la jeune Société félibréenne du Lot.
Les Sociétés de l'Aveyron, de la Corrèze (Brive et Tulle), du Var,

étaient représentées.



Dès le matin à 8 heures, des messes furent dites dans toutes les
paroisses de la ville par les différents évêques qui prononcèrent
des allocutions de circonstance.

C'est à dix heures que doit avoir lieu, à Saint-Barthélemy, l'inau-
guration d'un beau buste en marbre de Jean XXII dû au ciseau du
sculpteur Dominique Molchneth (1844) et confié à la Société des
Etudes par le Conseil général. L'Eglise est ornée d'écussons aux
armes du pape, entourés de drapeaux tricolores et de drapeaux pon-
tificaux, des cordons de lampes électriques soulignent les lignes
architecturales ; l'effet est superbe. Le buste est placé dans une
chapelle de droite, en face de la plaque qui rappelle le baptême
de Jacques Duèze en cette église.

L'inauguration était suivie d'une messe solennelle avec assistance
pontificale. L'église St-Barthélemy est trop petite pour contenir
tous les assistants, les chapelles sont bondées et bientôt M. le Pré-
fet du Lot, M. de Monzie, maire de Cahors, M. Besse, député, accom-
pagnés de délégués de la Municipalité et de très nombreux membres
de la Société des Etudes viennent occuper les places qui leur ont
été réservées.

Pendant ce temps, le cortège pontifical s'organisait dans le tout
proche séminaire et, lorsque la grande porte s'ouvre et que se déroule
la longue théorie des enfants de chœur, des séminaristes en blanc
surplis, des dignitaires ecclésiastiques, des prélats et enfin des sept
évêques en mitre avec leurs crosses d'or, le spectacle est splendide
et provoque l'admiration respectueuse d'une foule depuis longtemps
privée de cette vision magnifique. Les cloches sonnent à toute
volée et les orgues, sous une main habile, jettent à pleins tuyaux
les sons d'une marche triomphale. Les pontifes prennent place dans
le chœur et la messe, présidée par Mgr de Llobet et dite par le
vicaire général Massé, commence. Pendant la célébration de la messe
solennelle, la Chorale du grand séminaire, magistralement dirigée
par M. l'abbé Corberan, maître de chapelle de la Cathédrale, chante
avec une incomparable sûreté et un fondu parfait la messe à trois
voix de Ciro Grassi.

Après l'Evangile, M. l'abbé Salvat, félibre majorai, mainteneur
des Jeux Floraux, monte' en chaire et, dans notre vieille langue
occitane, prononce l'éloge du pape occitan.

Et ce fut, pour les très nombreux auditeurs familiers avec cette
antique langue, apprise tout enfants sur les genoux de leurs mères,



un régal délicieux que d'écouter la voix chaude, sympathique et
prenante de l'orateur célébrer, avec des mots qui emportent de la
joie et du soleil, la gloire de notre grand Pape.

Mgr Cézerac, lui aussi enfant de la Gascogne, remercia, sur l'invi-
tation de Mgr Giray, le brillant orateur, en cette langue d'oc qui jadis
inspira au félibre qu'il était, et qu'il est certainement resté, de char-
mantes poésies. Il vanta la fierté de Cahors d'avoir donné le jour
à un si grand Pape, qui mourut en Avignon, mais voulut revenir
auprès du tombeau des Saints-Apôtres, ne réussit pas, mais montra
à ses successeurs le but à atteindre. Depuis lors, les chemins sont
ouverts pour aller de Cahors jusqu'à Rome sans passer par Canossa.
Un sourire illumina la figure de l'ancien Ministre de l'Education
nationale.

La messe terminée, la foule s'écoule lentement tandis que le
Clergé, reprenant la même formation, regagne le séminaire entouré
des mêmes marques de déférence et de respect.

M. l'abbé Salvat avait quitté rapidement St-Barthélemy et réédi-
tait, avec le même succès et le même enthousiasme, son sermon
occitan devant les milliers d'assistants qui remplissaient l'immense
nef de notre antique cathédrale.

Par les soins de M. de Monzie, on présenta à la signature des
personnalités présentes à nos fêtes, le Livre d'Or de la Ville, qui
portait l'inscription suivante :

27 janvier 1935.

FÊTES DU 6° CENTENAIRE DE LA MORT DU PAPE JEAN XXII

Dans la suite historique du Te Igitllr, registre où figuraient tout
à la fois les ordonnances rendues par l'ancienne administration
municipale de Cahors et la mention des événements survenus dans
la cité au cours des ans, procès-verbal est ici dressé de la présence
des plus hautes autorités ecclésiastiques et de nombreux représen-
tants des Sociétés savantes, réunis en vue de commémorer, à l'occa-
sion du 6e centenaire de sa mort, Jean XXII, enfant de Cahors,
Pape législateur et bâtisseur dont il est dit, au f° 15 du Te Igitur :
vixit laudabiliter — sa vie fut digne de louanges.

A midi, un véritable repas de famille réunit au grand séminaire
Nosseigneurs les Evêques, le Clergé de la ville et aussi quelques
prêtres des environs. A l'heure des remerciements et des souhaits,
M. le Chanoine Sabrié, curé de Saint-Barthélémy, prend. le premier



la parole pour expliquer pourquoi on a voulu glorifier le grand
pape cadurcien et, dans une belle envolée oratoire, il évoque l'âme
de Jean XXII qui trouverait en revenant aux lieux de son enfance
ses projets réalisés, ses volontés maintenues, ses exemples suivis
et sa mémoire glorifiée.

Le vénérable Chanoine Adrien Vayssié qui, malgré ses 89 prin-
temps, a gardé toute sa juvénile ardeur intellectuelle, salua en une
série de distiques latins les évêques présents au banquet. Ce fut
un véritable régal de lettrés, car les vers latins deviennent de plus
en plus rares en France.

M. l'Abbé Teulières, curé doyen de Vayrac, dont nous avons eu
récemment l'occasion de signaler les œuvres, avait envoyé un char-
mant sonnet en l'honneur de Jean XXII.

Enfin, Mgr Giray termina la série des toasts par une brillante
allocution où il remercia en termes chaleureux et spirituels, dont il
possède le secret, ses hôtes vénérables et tous ceux qui avaient tra-
vaillé à la splendeur de ces fêtes et à la renaissance d'une grande
mémoire.

Dans le même temps, les délégués des Sociétés savantes étaient
rassemblés, à l'hôtel de l'Europe, autour du président de la Société
des Etudes, dans une agape fraternelle, où l'on fit grand honneur à

un excellent menu.

Mais les aiguilles tournaient inexorablement sur le cadran des
heures et ce fut avec quelque retard que Prélats et Délégués vinrent
rendre visite à l'exposition iconographique organisée avec tant
d'intelligence et de soin par M. Jean Calmon, bibliothécaire de la
ville.

Tout le monde admira, Mgr de Llobet particulièrement, les
incunables, les livres consulaires, les deux superbes parchemins
où Jean XXII organisait l'Université de Cahors, les gravures ancien-
nes prêtées gracieusement par M. Gary, M. Crudy, etc., etc.

M. de Monzie servait de guide bénévole et l'on devine l'originalité
et l'ingéniosité des aperçus.

Quelque intérêt qu'elle présentât, il fallut écourter la visite, car
les vêpres solennelles à la Cathédrale attendaient les Prélats.

La vieille basilique avait reçu une sobre mais élégante décoration :

au-dessus du maître autel, vivement éclairé par d'invisibles projec-
teurs, on avait suspendu : un portrait du Pape Jean provenant des



anciens Chartreux de Cahors, la devise « Tu es Petrus » sur une
large banderolle et les deux écussons du pape commémoré et celui
du pape actuel. Une foule de plusieurs milliers de personnes se
pressait dans l'immense nef et débordait à l'extérieur jusque sur
la place du Marché. Comme le matin à St-Barthélemy, les mêmes
personnalités et les mêmes autorités occupaient les places d'hon-
neur.

Des ampoules électriques puissantes, logées au sommet des cou-
poles, projetaient une vive lumière sur l'Assemblée et le spectacle
est féerique lorsque les Evêques font leur entrée solennelle au son
des grandes orgues.

La chorale du grand séminaire, renforcée de la maîtrise de
St-Gabriel, chante les vêpres en faux-bourdon de Mgr Perruchot ;

sous les mains agiles du maître Soulié, les orgues accompagnent ou
répondent, la foule recueillie, enveloppée par ces flots d'harmonie
et par les radieuses clartés qui tombent des voûtes, emportera une
vision inoubliable de cette splendide cérémonie.

Au moment du sermon, le R. P. Gorce, professeur à l'Institut
Catholique de Toulouse, paraît en chaire, et c'est la blanche robe
des Dominicains qui, après avoir formé l'esprit et le cœur du jeune
Jacques Duèze, vient, six cents ans plus tard, prononcer l'éloge et
faire revivre la prestigieuse figure du pape Jean XXII. Et quand le
R. P. termine "en comparant aux grands bâtisseurs de Cathédrale
celui qui a bâti ou consolidé un édifice religieux qui défie les ans et
les attaques, les applaudissements d'une foule enthousiaste auraient
crépité, si ce n'avait été la sainteté du lieu.

La partie religieuse était terminée, mais pour compléter cette
mémorable journée, il lui fallait encore le couronnement de la fête
civile. A 20 h. 30, le Théâtre municipal est plein à craquer et beau-
coup, faute de place, n'ont pu satisfaire leur légitime curiosité. Sur
la scène aménagée à cet effet, une centaine d'invités sont assis, aux
premiers rangs desquels on remarque : M. le Préfet, M. le député
Besse, MM. les Sous-Préfets, les Présidents des différents corps
constitués, la Municipalité, MM. les Officiers de la garnison, les Délé-
gués des Sociétés savantes, etc., etc., et, au premier rang des audi-
teurs, N.N.S.S. les Evêques et les Prélats.

Les applaudissements éclatent lorsque M. de Monzie vient prendre
place derrière la petite table du conférencier. M. Irague, président
de la Société des Etudes, présente en quelques phrases le but que



s'est proposé la Société : faire revivre la mémoire d'un grand
Cadurcien, méconnu et calomnié ; donner un exemple de ce que
peuvent le travail et la volonté ; enfin et surtout, grouper autour
d'une grande figure, toute la population cadurcienne ; puis il donne

la parole à M. de Monzie.
Le brillant orateur retrace à larges traits la vie de Jean XXII, sa

jeunesse studieuse à Cahors, son rôle au Concile de Vienne, puis
les grands actes de son pontificat ; il nous entraîne à sa suite dans

ce Moyen-Age que l'on disait aussi obscur qu'un long tunnel, au
sortir duquel on commençait seulement à distinguer quelques lueurs

et il nous le montre au contraire animé d'un bouillonnement d'idées,

d'une fermentation des esprits, d'une lutte de nationalités, d une
fièvre de recherches telles que l'on peut y trouver bien des points

communs avec l'époque actuelle.
Ajoutez à ces connaissances historiques, si profondes et si éten-

dues, les aperçus ingénieux et primesautiers, le geste qui souligne

et définit, la voix qui accompagne, fortifie ou assouplit la pensée

et vous aurez une faible idée de ce que fut cette heure où l'auditeur
subjugué vivait une autre vie dans un autre siècle et n'applaudis-

sait même pas craignant de rompre le charme.
Mais à la fin, lorsque M. Irague remercia l'éminent orateur de

l'heure inoubliable qu'il venait de nous faire passer, des applaudis-

sements prolongés éclatèrent dans la salle enthousiaste et conquise.

La foule s'écoule lentement et, malgré la bise glaciale qui balaie

le boulevard Gambetta, monte jusqu'à la Barre pour admirer le

féerique spectacle de la tour Duèze et du clocher de St-Barthélémy,

brillamment illuminés par les soins de l'artiste électricien qu est

M. Baudin.
Selon l'expression de M. de Monzie la dette la plus ancienne

de la cité vient d'être payée, et payée d'une façon magnifique. La

Société des études est heureuse d'avoir collaboré avec les autorités

civiles et religieuses pour grouper tous les enfants de Cahors autour

d'une gloire cadurcienne et, de nouveau, elle renouvelle le vœu que

cette journée d'union et de concorde ait de nombreux lendemains.

Elle tient à adresser des remerciements chaleureux à tous ceux
qui lui ont prêté leur concours.



NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR JEAN XXII

Pape (1316-1334)
à l'occasion du 6e Centenaire de sa mort

Un Pape dont la personnalité originale et puissante exerça sur
le commencement du xive siècle une influence considérable, et qui
par cela même déchaîna contre lui les pamphlets, les satires et les
diatribes. Il a fallu les patientes recherches des érudits modernes
pour lui redonner sa véritable figure que nous allons esquisser dans
ces quelques pages.

Jacques Duèze, devenu Pape sous le nom de Jean XXII, naquit à
Cahors vers la fin de l'année 1244 ; il fut baptisé en l'église Saint-
Barthélemy, ainsi que le prouve une Bulle datée d'Avignon, le XIV
des Calendes de février, l'an huitième de son pontificat :

« Nous nous remémorons toujours avec plaisir que c'est dans
l'église Saint-Barthélemy de Cahors que nos aïeux et nous-même
avons reçu le Saint Sacrement du baptême et que cette église, pen-
dant notre enfance, a été pour nous une tendre mère ; aussi nous
lui conservons une affection toute particulière et nous avons à cœur
de veiller à tout ce qui regarde ses honneur et profit. »

La première instruction fut donnée à Jacques Duèze dans sa ville
natale, peut-être par les Dominicains installés à Cahors, ainsi que
le montre la lettre de Jean XXII aux consuls de Cahors, datée de
Lyon, le 7 septembre 1316 :

« Lorsque notre mémoire fidèle ramène notre esprit vers la terre
natale, vers la cité qui fut notre berceau, nous nous sentons déli-
cieusement ému par ce doux souvenir, par cette pensée, à cause de
la plénitude de l'affection que nous lui portons ; nous y sommes né,
nous y avons été allaité des mamelles maternelles, nous y avons été
élevé jusqu'à une époque assez avancée de la vie... »

Il n'appartenait pas à une famille noble puisque, en considération
du nouveau Pape, le roi de France Philippe le Long anoblit son
frère Pierre Duèze en septembre 1316, mais sa famille appartenait
à la bonne bourgeoisie puisque son père, Arnaud Duèze, figure au
troisième rang sur la liste des plus imposés de Cahors. Les ressour-
ces de sa famille lui permirent de suivre, pendant plusieurs années,



les cours des Universités de Paris et aussi d'Orléans. Suivit-il aussi

les cours de Montpellier et de Toulouse ? On ne le sait, mais il eut

pour maître Bertrand de Montfavès qui enseigna effectivement le

droit à Montpellier.
L'étude du droit, à laquelle s'était livré spécialement Jacques

Duèze, lui ouvrit l'accès des cours séculières, et vers 1298, Char-
les II d'Anjou, comte de Provence et roi de Sicile, se l'attacha à titre
de clerc et de familier, le 3 avril 1298, il le chargea d'exercer avec
le prévôt d'Avignon, certaines fonctions incombant d'ordinaire à

son chancelier quand celui-ci serait absent de Provence.
Notre juriste semble jouir de la faveur du Saint-Siège, car il

cumule des bénéfices où il ne réside pas : un canonicat à Albi, un
autre à St-Front-de-Périgueux, l'archiprêtré de Sarlat ; l'abbé de

Cluny lui sert une grosse pension de 50 livres tournois.
Peu après il accompagna, sans doute comme conseiller, Louis

d'Anjou, second fils de Charles II, nommé évêque de Toulouse
(1296), mais ce jeune prince, canonisé plus tard, mourut l'année
suivante à Brignoles (19 août 1297). La faveur de Charles II, conti-

nuant, il obtint, le 31 janvier 1300, le décanat du Puy et en le nom-
mant, le Pape rendit hommage à son caractère (venustas morum)

et à son érudition (litterarum scientia).
Quelques jours après (4 février 1300), les chanoines de Fréjus,

élurent comme évêque Jacques Duèze, « un homme de grande

littérature et d'un mérite éminent ».
Huit ans après, le roi Charles II le nomma chancelier du

royaume, poste devenu vacant par la mort de Pierre de Ferrières,

et l'emmena à Naples. La mort de Charles, le 5 mai 1309, fit passer
la couronne sur la tête de son fils Robert et Jacques Duèze revient

en Provence.
Un nouveau changement allait encore se produire, le 18 mars

1310 le pape Clément V attacha Jacques Duèze à sa personne en
le nommant évêque d'Avignon. Il arriva juste à temps pour jouer

un rôle important dans le procès que Philippe le Bel engageait

contre la mémoire du pape défunt Boniface VIII. Il dut s acquérir

de nouveaux titres à l'estime et à la reconnaissance du pape pen-
dant le concile de Vienne, car il devint cardinal-prêtre du titre de

Saint-Vital (24 déecmbre 1312), puis cardinal-évêque de Porto entre

le 18 et le 30 avril 1313.
Et voilà notre petit bourgeois cadurcien devenu prince de l 'Eglise

avec une importante maison composée d'une troupe de chapelains

et de clercs commensaux.



Le 14 avril 1314, la mort de Clément V vint donner libre cours
aux rivalités, aux violences, aux combinaisons qui prolongèrent
pendant plus de deux ans l'interrègne du Saint-Siège.

Enfin, le 7 août 1316, après un scrutin probablement unanime,
le cardinal-évêque de Porto fut élu pape sous le nom de Jean XXII.
Il avait 72 ans et cet âge avancé n'avait peut-être pas été complète-
ment étranger à son élection.

Il était petit (son squelette mesuré le 8 mars 1739, à l'ouverture de
son tombeau, n'avait que cinq pieds de long), maigre, pâle et laid,
parlant très vite d une voie grêle, mais pétillant d'intelligence et
bouillant d une ardeur juvénile. Ses contemporains s'accordent
pour vanter ses connaissances et sa mémoire, sa vivacité d'esprit et
son éloquence. Il avait une grande confiance en lui-même et il main-
tenait ses décisions avec une inlassable énergie. Enfin ses mœursétaient pures, sa piété exemplaire, sa vie frugale et simple, tout
entière consacrée au travail.

Presque dès' son élection, il fut obligé de défendre sa vie contre
ses ennemis comme cela lui était déjà arrivé à l'évêché de Fréjus
(septembre 1308), mais tandis que l'évêque demanda et obtint la
grâce des auteurs du complot, le pape au contraire abandonna aubras séculier Hugues Géraud, évêque de Cahors. Ce dernier avait été
dénoncé par les habitants de Cahors et par le clergé pour tyrannie,
simonie et incontinence. Il était dépuis quatre mois sous le coup de
poursuites canoniques quand il fut de plus accusé d'avoir voulu
attenter aux jours du nouveau pape par le poison et par l'envoûte-
ment (mars 1317).

Jean XXII, quoique possédant comme tous les puissants de sonépoque des « langues de serpent », sortes de pierres de diverses
couleurs qui suaient et changeaient de couleur en présence d'un
venin, ne croyait nullement à la vertu des sortilèges. En 1331, il
répondait à la reine de Castille qui lui demandait comment elle
pouvait se défendre contre des opérations magiques : « Le diable
« n'a la puissance de nuire qu'autant que le permet la Majesté
« divine. Nous ne connaissons pour ce cas qu'un remède : nous
« tourner de toute notre âme vers Dieu et le supplier humblement
« de daigner nous' préserver de telles embûches par sa miséricorde.
« Et le moyen qu'une telle prière soit exaucée, c'est de ne commet-
« tre rien qui puisse offenser le regard du Seigneur, c'est aussi
« d expier les fautes déjà commises par une contrition sincère, par
« une confession intégrale, par la satisfaction que le juge spirituel



« nous aura imposée. Faites de la sorte, et nous croyons que l'Esprit
« malin sera réduit à l'impossibilité de vous nuire, au moins de
« manière grave. Pour nous, que Dieu en soit témoin ! nous n'avons
« jamais été chercher d'autre remède et pourtant de nombreuses
« opérations de ce genre ont été tentées contre nous. » (18 janvier
1331).

Il lutta de tout son pouvoir contre l'engeance des devins, nécro-
manciens, empoisonneurs et sorciers, par le moyen des inquisiteurs
et du clergé séculier et d'accord avec la Faculté de Médecine contre
les charlatans ou vieilles femmes plus ou moins suspects de sorcel-
lerie qui se livraient à l'exercice illégal de la médecine (21 juin
1325).

Il s'éleva avec la même énergie contre toutes les formes d'exploi-
tation de la crédulité humaine et il obligea les alchimistes à verser
aux pauvres une quantité d'or ou d'argent véritable égale en poids
au prétendu or ou argent qu'ils auraient fabriqué par leurs pro-
cédés.

Et dire que Jean XXII a été pendant longtemps accusé d'être un
sectateur de la science d'Hermès !

Dans le même esprit, il s'appliqua à la réforme et à la prospérité
des Universités : « La multiplication des savants, écrivait-il, est la
santé de l'univers », et il fait l'éloge des sciences et des arts pro-
pres à relever encore « la noble créature placée par Dieu à peine
au-dessous de l'ange » (13 novembre 1316). Aussi multiplia-t-il les
exhortations, les privilèges et les réformes aux Universités de Paris,
d'Orléans, de Toulouse, d'Oxford, de Cambridge, de Coïmbre, de
Rome, etc... Il créa les Universités de Pérouse et de Cahors.

La création d'une Université donna à Cahors une grande impor-
tance en lui permettant de rayonner sur les provinces voisines et

en augmentant sensiblement sa population.
La bulle de fondation, datée d'Avignon du 7 des ides de juin 1332,

transforma l'école-cathédrale qui existait déjà : « Lorsque nous
« examinons avec l'ardeur d'un zèle fraternel combien est précieux

« le don de la sagesse et de la science et combien il est utile de les

« posséder parce qu'elles dissipent les ténèbres de l'ignorance, déchi-

« rent complètement les voiles de l'erreur et permettent à l'intel-

« ligence curieuse des mortels de disposer et d'ordonner ses actes

« et ses œuvres dans la lumière de la vérité...

« ...en vertu de notre autorité apostolique, nous décrétons et

« ordonnons que dans la ville précitée et pour toujours une Ecole



« générale soit établie et prospère dans toute faculté licite et que
« la dite Ecole et son Université, et les docteurs, maîtres, licenciés,
« bacheliers et étudiants y demeurant pour un temps à cause de
« leurs études jouissent et se servent de tous les privilèges, libertés
« et immunités accordés à l'Ecole de Toulouse et à son Université,
« et aux docteurs, maîtres, licenciés, bacheliers et étudiants demeu-
« rant dans la dite Ecole de Toulouse... »

Pour augmenter le nombre des étudiants, deux mois après une
nouvelle bulle permettait à tout ecclésiastique qui voulait accroître
ses connaissances en théologie et en droit canon et qui venait étu-
dier à Cahors, d'abandonner temporairement sa cure ou son béné-
fice à un remplaçant approuvé par l'évêque.- t

Dans une troisième bulle du 8 novembre, il faisait, du capiscol
qui dirigeait les études de grammaire, un chancelier chargé de veil-
ler sur l'Université et de conférer les grades.

Pour assurer l'avenir et la prospérité de cette Université,
Jean XXII rédigea des statuts qui réglaient minutieusement les plus
petits détails tels que les vacances, l'emploi du temps... :

« Le chancelier assisté de deux professeurs doit prêter, entre
« les mains de l'évêque de Cahors, le serment solennel de ne pas
« donner à ceux qui en seront indignes le grade de licencié en théo-
« logie, décrets, lois et physique.

« ...Tous les maîtres et docteurs reçus en l'Université de Cahors
« peuvent enseigner sans autres examens dans toutes les Univer-
« sités, celle de Paris exceptée.

« ...Le chancelier ne doit recevoir, ni récompense, ni promesse
« d aucune espèce pour conférer le grade de licencié. Il est tenu de
« le faire toujours gratuitement...

« ...Que les maîtres et étudiants de la Faculté de théologie de
« Cahors évitent de se poser en philosophes... ; qu'ils n'abordent
« pas des questions dont la solution ne puisse se trouver soit dans
« les écrits des Pères, soit dans les livres de théologie. »

Jean XXII avait 88 ans quand il .rédigea ces instructions !

Son œuvre devait durer 420 ans et l'Université compter parfois
plus de 1.200 étudiants.

Les cours ordinaires se faisaient à la Chartreuse, chez les Corde-
liers et dans les autres monastères dont les religieux étaient doc-
teurs régents de l'Université.

Les examens se passaient en l'église-cathédrale au milieu de
laquelle on élevait une estrade ornée d'un beau tapis commandé à
Arras.



Durant les deux derniers pontificats et le long interrègne qui
précéda l'élection de Jean XXII, le pape, obligé de quitter Rome et
d'errer de ville en ville, avait laissé se détendre d'une façon singu-
lière les liens qui rattachaient les divers ordres au Saint-Siège et
même les maisons d'un même ordre entre elles ; il en était résulté
une grande diversité ; le nouveau pape était trop ami de la disci-
pline et des situations nettes pour supporter cela.

Deux ordres surtout se partageaient la faveur des catholiques :

les Dominicains et les Franciscains. Ils se jalousaient d'ailleurs
fortement.

Les Dominicains ou Frères Prêcheurs voués spécialement à la
propagation de la doctrine et à la réfutation des hérésies, avaient
fait vœu de stricte pauvreté, mais ils admettaient cependant la pos-
session de biens en commun. Les Franciscains, Frères Mineurs ou
Minorites (ce nom indiquant l'infériorité temporelle) avaient fait
vœu de pauvreté absolue et de renonciation aux jouissances de la vie.

Quelques-uns d'entre eux [connus sous le nom de Spirituels],
poussant ce vœu à l'extrême, n'admettaient aucune propriété pas
même celle de leurs aliments, leurs capuchons exigus, leurs frocs
rapiécés et étroits, traduisaient leur plus parfait dénûment ; d'au-
tres, comme les Fraticelles, les Bizzochi, les Béguins, se prétendaient
observateurs fidèles de la règle de saint François, mais refusaient
l'obéissance à tous les supérieurs de l'Ordre.

Jean XXII approuva d'abord les bulles de ses .prédécesseurs qui
attribuaient au Saint-Siège les biens des Frères acquis par donations
ou aumônes, mais en même temps il proclamait que la pauvreté
n'est pas la plus haute des vertus : « La pauvreté est une belle
vertu, la chasteté est une vertu plus belle encore, mais l'obéissance
qui fait taire l'orgueil est supérieure à toutes les deux. » Les Spiri-
tuels se mirent en rébellion ouverte, ceux qui persistèrent furent
poursuivis par l'Inquisition.

Continuant ses réformes, le pape, par une bulle de 1322, décida
que les biens meubles et immeubles des Franciscains dont la
papauté avait la nue-propriété et aussi toutes les charges, feraient
retour à leurs usagers. Ce fut une révolte presque générale car les
moines perdaient ainsi leur auréole de pauvreté absolue qui les fai-
sait ressembler au Christ et les rendait supérieurs à tous les
autres ordres. Leur supérieur général, Michel de Césène, s'enfuit
près de Louis de Bavière d'où il dirigea contre le pape une guerre
de plume. Il mourut dans l'impénitence en 1348, mais ses partisans
de plus en plus rares disparurent rapidement.



Par des mesures énergiques, Jean XXII réforma l'ordre de l'Hô-
pital compromis par ses grands Maîtres et le sauva de la ruine ; il
conserva ainsi à la chrétienté ses plus intrépides défenseurs contre
les Turcs. De même, en 1317, une bulle réforma l'ordre de Grand-
mont dont un prieuré se trouvait à Cahors dans le faubourg Saint-
Georges.

Mais s'il réforme ces ordres et s'il frappe impitoyablement les
récalcitrants, il prodigue ses faveurs et ses encouragements aux
moines fidèles. Ainsi, en 1318, il envoie 10'0 florins d'or pour cons-
truire l'église des Franciscains à Cahors sur un emplacement
occupé aujourd'hui par le Lycée Gambetta.

En 1319 il envoie 200 florins et 100 deniers aux Dominicains de
Cabessut pour la construction de leur église.

Enfin, en 1328, il installa les Chartreux à Cahors.
Par contrat passé en Avignon le 20 octobre 1320 Jean XXII acheta

au Grand-Maitre des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, et
moyennant une somme de 2.500 florins d'or de Florence « de bon
poids », tous les immeubles et droits seigneuriaux qui avaient été
la propriété des Templiers de Cahors et que Clément V leur avait
donnés.

Après avoir fait mettre les locaux en état, il fit demander au grand
Prieur des Chartreux « un homme sage et prudent et douze autres
frères vertueux, capables et honnêtes » pour en faire le prieur et
les frères de la communauté de Cahors (3 novembre 1328).

Le 1er janvier 1329 il écrit à Guillaume de la Chapelle, vicaire de
l'évêque de Cahors, pour qu'il fasse remise aux Chartreux des biens
qu 'il leur a donnés. Il écrit une lettre particulière aux consuls pour
les engager à favoriser de toute leur puissance la nouvelle commu-
nauté.

Enfin, le 28 octobre 1331, il publi-e une nouvelle bulle pour éten-
dre aux Chartreux de Cahors les nombreux privilèges accordés aux
communautés plus anciennes.

Ce couvent ne cessa d'ailleurs de prospérer et il devint un des plus
riches et des plus importants de la ville.

Dès son accession au pontificat, Jean XXII se rappelant sans
doute ses études juridiques se préoccupa de mettre en harmonie
l'enseignement du droit et l'application de la justice. Il publia le
7 livre des Décrétales connues sous le nom de Clémentines qui ren-ferment les constitutions du concile de Vienne et y ajouta trente
décrétales nouvelles dites les « Extravagantes » de Jean XXII, en



invitant les maîtres à faire dorénavant usage de ces lois dans les
écoles et dans les tribunaux (1317).

En 1318, il divisa les diocèses trop étendus afin qu'on pût surveil-
ler de plus près les hérétiques qui étaient nombreux dans plusieurs
d'entre eux et que l'administration fût plus facile. De toutes ces
créations, quatre seulement subsistent en France, ce sont les diocè-
ses de Luçon, Montauban, Saint-Flour et Tulle ; une douzaine
d'autres ont été supprimés.

La forme donnée au culte fut l'objet de sa sollicitude, en 1322 il
interdit, sous peine de suspense de huit jours, l'emploi dans les
chants liturgiques des fioritures et des roulades profanes qui fai-
saient dégénérer en « déchant » la pure et paisible harmonie de
l'antique plain-chant.

Il composa un certain nombre de prières et d'offices et recom-
manda l'usage de réciter un Ave Maria le soir au crépuscule, d'abord
dans le diocèse de Sens, puis à Rome et dans le monde entier.

Il canonisa saint Louis d'Anjou, son ancien évêque de Toulouse,
et le dominicain saint Thomas d'Aquin dont la mise sur les autels
eut un immense retentissement dans les Universités.

Il avait la parole facile, aussi il se plaisait les jours de fête et sou-
vent le dimanche à traiter devant les prêtres et prélats de sa cour,
un sujet édifiant ou moral. Son ton est simple, parfois familier. Il
appelle ses auditeurs : « Mes très chers », ou bien il semble les
prendre à témoin : « Assurément, mon frère, voilà qui est embar-
rassant », ou « Ici, mon frère, je ne comprends plus. » Il termine
modestement : « Je craindrais si je continuais que ce ne fût trop
long. » « ...Je craindrais de vous ennuyer. Donc, nous prierons le
Seigneur... »

Il emprunte ses images aux mœurs des oiseaux, à la botanique de
l'époque, aux anciennes légendes : la conversion de la courtisane
Thaïs par le saint ermite Paphnuce ; le seigneur qui avait vendu sa
femme au diable ; ou encore à des anecdotes dont voici une des
plus gracieuses : Un religieux a failli, tenté par le diable, mais saisi
de repentir, il implore la Sainte-Vierge. Celle-ci lui apparaît, tenant
l'enfant Jésus ; elle semble intercéder auprès de son fils en faveur
du religieux, Jésus cependant détourne la tête. La Vierge alors le
prend sur l'autre bras et répète ce mouvement familier aux mères,
jusqu'à ce qu'elle ait, en quelque sorte, obligé son enfant à rencon-
trer du regard le pécheur. Ç'en est fait : la faute est pardonnée, le
religieux retrouve la grâce.



Ces historiettes ne sont que des hors-d'œuvre pour réveiller
l'attention et charmer l'imagination des auditeurs, le sujet du ser-
mon est en général très grave. Jean XXII ne craignait pas de s'atta-
quer aux problèmes ardus, aux questions controversées et par trois
sermons prononcés aux environs de décembre 1331, il souleva une
véritable tempête dans toute la chrétienté, en soutenant, contre
l'opinion commune, que les âmes des justes, avant la résurrection
des corps, ne jouiront pas de la vision intuitive de Dieu ; elles
demeureront sub altare Dei. Ce n'est qu'après le jugement dernier
qu'elles seront placées sur l'autel et contempleront l'essence divine.
Les passions politiques ne tardèrent pas à embrouiller cette ques-
tion purement dogmatique, les ennemis du pape le traitèrent d'héré-
tique : Louis de Bavière, l'Université de Paris, le roi de France, don-
nèrent leur opinion. Finalement, Jean XXII se rétracta sur son lit
de mort.

Jean XXII ne sépara pas l'organisation de la puissance aposto-
lique de l'œuvre de la propagation de la foi. A son époque, on usait
de deux procédés : les armes et la parole, les croisades et les mis-
sions.

Il avait l'esprit trop pratique pour avoir une grande confiance
dans les croisades. On en parla beaucoup cependant, on leva même
des impôts extraordinaires dans ce but, mais seuls les rois en profi-
tèrent et les employèrent à d'autres fins. Aucune action d'envergure
ne fut tentée, sauf en Portugal et en Espagne contre les Maures de
Grenade et tout à la fin du pontificat, contre les Turcs. Il arma qua-
tre galères qui, jointes à un nombre égal de galères françaises, ral-
lièrent les flottes des Vénitiens, des Chypriotes et des Hospitaliers,
cinglèrent vers Négrepont et remportèrent les 8, 14, 17 septembre
1334 une série de brillantes victoires sur la flotte turque.

Jean XXII semble avoir compté davantage sur les missions : Frè-
res Mineurs et Dominicains rivalisaient d'ardeur infatigable pour
porter la parole du Christ, en Ethiopie, en Arabie, en Perse, en Cri-
mée, et le pape pouvait écrire au Khan mongol de Kitpehak : « La
« vie de l'homme est une vapeur sans consistance ; nos jours pas-
« sent comme l'ombre ; sans la vérité catholique que garde et prê-
« che l'Eglise romaine, nul ne saurait complaire à Dieu, son créa-
« teur », s'efforçant par ces graves réflexions d'incliner le. souve-
rain mongol vers le baptême.



Les succès furent tels que la ville de Sultanieh, aujourd'hui en
ruines, mais alors capitale, fut érigée en archevêché en faveur du
frère Franco de Pérouse avec six évêchés suffragants.

En 1318, le célèbre franciscain Odoric de Pordenone partit de
Padoue et par la route d'Arménie et de Perse il arriva aux Indes, à
Ceylan, à Java, puis séjourna pendant trois ans à Khan-Bâliq en
Chine. De retour à Padoue (1331), il dicta une curieuse relation de
son voyage. Le pape qui suivait ces révélations émouvantes, avec le
plus vif intérêt, fit coordonner les autres renseignements sur la
Chine, rapportés par d'autres religieux ou par les marchands de
Venise ou de Gênes.

Jean XXII ne séparait pas l'agrandissement de la chrétienté de
sa pacification, l'idée très haute qu'il se faisait de son rôle d'arbi-
tre universel explique ses continuelles démarches en faveur de la
paix ; pour retarder la lutte fratricide entre la France et l'Angle-
terre ; pour réconcilier les Anglais, les Ecossais et les Irlandais ;

pour prévenir les conséquences des différends soulevés entre les rois
de Sicile et d'Aragon ; entre ceux de Chypre et d'Arménie ; entre les
maisons de Bourgogne et d'Anjou ; entre le duc de Brabant et le
comte de Flandre ou le roi de Bohême, ou pour empêcher le sang
chrétien de couler en Danemark, en Pologne, en Portugal. Comme
toujours et en toutes choses, il entre dans les plus petits détails et
ne craint pas de calmer les dissensions qui divisent les tout petits
hobereaux de village, comme les Seigneurs de Castelnau, de Thé-
mines, de Peyrilles ou de Gourdon (en Quercy) qui sont en procès.

La chrétienté tout entière ayant recours à ses bons offices, il veille
d'une manière particulière à la bonne tenue de « la cour de Rome »
installée en Avignon. Dans cette « patrie commune à tous », siège
du « tribunal suprême institué par Dieu », il voulait qu'on y admi-
rât « une vigilance laborieuse, un esprit de droiture, une parfaite
intégrité, une aimable modération et une bienveillante compassion
pour les pauvres »...

Jean XXII avait une très haute conception de sa mission dans
le monde ; comme vicaire du Christ, il avait la suprématie spirituelle
sur tous les rois de la terre ; ceux-ci comme catholiques lui devaient
obéissance dans le domaine religieux. Bientôt les papes s'arrogèrent
la suprématie dans le domaine temporel : les rois tinrent leur
puissance d'une délégation du Saint-Siège. Les pouvoirs civils se
révoltèrent contre cette tutelle, d'où une longue suite de terribles
démêlés qui commencèrent sous Boniface VIII.



En 1314, deux princes, Frédéric d'Autriche et Louis de Bavière
avaient été élus empereurs d'Allemagne, mais chacun d'eux par un
collège incomplet d'électeurs. Tous les deux demandèrent leur intro-
nisation au Pape qu'ils reconnaissaient ainsi comme leur suzerain
en vertu : « de la suprématie incontestable que le Saint-Siège pos-
sède sur l'Empire... et par cette plénitude de puissance que le suc-
cesseur de saint Pierre a reçue de Jésus-Christ, Rois des rois et Sei-
gneur des seigneurs ».

Le pape tergiversa, les prétendants prirent les armes et Frédéric
fut battu et fait prisonnier à Mühldorf (1322). Louis sollicita de
nouveau sa reconnaissance, le pape temporisa, si bien que Louis se
déclara en révolte, pénétra en Italie et entra dans Rome. Son pre-
mier soin fut de faire élire un pape à sa dévotion ; le frère mineur
Pierre de Corvaro fut proclamé sous le nom de Nicolas V et il se
hâta de sacrer Louis empereur des Romains (1328).

Ce triomphe ne dura que quelques mois, l'empereur, abandonné
de ses partisans, s'enfuit de Rome et poursuivi par les huées de la
populace l'anti-pape le suivit. Après avoir erré de ville en ville, le
24 août 1330, Pierre de Corvaro, la corde au cou, revêtu de son
simple habit de franciscain, comparut en consistoire, il renouvela
son abjuration et reçut son pardon. Louis de Bavière, obligé de
rentrer en Allemagne, menacé par une coalition fomentée par le pape
entre la France et la Bohême, abdiqua en faveur d'Henri de Bavière
en décembre 1333, mais Jean XXII mourut et son successeur moins
intransigeant entama des négociations qui ne se terminèrent d'ail-
leurs que sous Clément VI, successeur de Benoît XII par la mort de
Louis de Bavière, le 11 octobre 1347.

En vertu de cette autorité que le monde catholique lui recon-
naissait, le pape intervint également dans les affaires des autres
royaumes.

Il écrit à Edouard II, roi d'Angleterre, à propos de l'Irlande :

« Fais douceur et justice à ces peuples si tu veux qu'ils te regar-
« dent comme leur légitime souverain...

« Tes exactions et tes cruautés arbitraires enfanteront la rébel-
« lion et le mal alors sera sans remède... »

A Philippe le Long, avec une autorité paternelle :

« Cher fils, nous avons appris que lorsque tu assistes à la Messe,
« tu tournes la tête de tous les côtés, disant un mot à celui-ci, un



« autre à celui-là, sans faire attention aux prières qui se font pour
« ton peuple et pour toi. Tu n'as pas, depuis ton sacre, pris plus

« de gravité ; oubliant la coutume de tes ancêtres, tu négliges de

« porter le manteau royal.

« ...les magistrats rendent la justice le dimanche, les perruquiers
« font la barbe et coupent les cheveux..., nous t'avertissons de ne
« plus souffrir ces désordres. »

Même exhortations, mêmes admonestations à Robert de Naples,
au roi d'Aragon. On voit par là que si le vieux pape a toujours eu
de bonnes relations avec les rois de France, il n'a jamais été à leur
service.

Dans la lutte âpre et ardente qu'il dut soutenir contre Louis de
Bavière et les Gibelins, le pape dut défendre non seulement sa puis-
sance temporelle, mais aussi son existence comme chef de l'Eglise
et par suite l'unité même du catholicisme.

L'ancien chancelier du roi de Naples, l'ancien cardinal de Clé-
ment V savait trop la puissance de l'argent pour ne pas l'appeler à
son aide. Aussi, dès 1316, il commence par allonger la liste des béné-
fices vacants in curia dont il se réserve la nomination ; il se réserve
un peu plus tard les annates ou fructus primi anni, qui étaient
payées par tous les titulaires d'un bénéfice, même des plus modes-
tes ; il s'empare des successions ou dépouilles laissées par les pré-
lats, etc.

Le cens fut exigé avec une plus rigoureuse exactitude sur les feu-
dataires de l'Eglise : le denier de saint Pierre exigé avec plus d'in-
sistance en Angleterre, en Pologne, dans les pays du Nord ; des
subsides dits « caritatifs » levés sur les ordres religieux ou sur le
clergé séculier sont demandés avec insistance.

Même les décisions les plus vertueuses, comme la suppression du
cumul des bénéfices, se traduisent par des recettes comme fruclus
indebite aut male percepti, ou encore la création de nombreux évê-

chés qui a été considérée par certains comme une opération finan-
cière de premier ordre.

Cette abondance de biens qu'il jugeait nécessaire pour la réalisa-
tion de ses projets de pacification, de retour à Rome, de croisades

ou de missions, allait jeter le discrédit sur une administration jugée
insatiable et provoquer la coalition de tous les mécontents.



Cependant, Jean XXII ne saurait être taxé d'avarice et d'âpreté,
comme il l'a été, car s'il était frugal et économe dans le train ordi-
naire de sa vie, il savait être libéral et magnifique quand l'occasion
se présentait ; il dépensait d'une main ce qu'il recevait de l'autre.

Il dotait les filles pauvres, donnait des vêtements aux prisonniers,
du pain et du vin aux indigents, des secours aux monastères, des
ornements et des vases, sacrés aux églises pauvres ; si bien que
toutes ces aumônes dont le total dépassait annuellement 16.000 flo-
rins, l'obligèrent à créer une sorte de Bureau de bienfaisance connu
sous le nom de « Pignotte d'Avignon ».

A cela, il faut ajouter les réfections, les réparations, les construc-
tions des églises ou des chapelles, qu'il payait souvent sur sa cas-
sette particulière.

A Cahors, en particulier, en dehors des chapelles dont nous avons
déjà parlé, il fit reconstruire sur le plan actuel la vieille église
St-Barthélemy qui tombait en ruines.

Déjà, dans la bulle du 24 février 1323 que nous avons déjà citée,
il dispense cette église d'une redevance

: « Considérant que ses
« revenus sont insuffisants pour l'entretien de son recteur et de ses
« autres ministres et desservants et que la redevance annuelle de
« 35 livres qu'elle est obligée de payer au chapitre est pour elle
« une lourde charge... Nous faisons défense au chapitre d'exiger à
« l'avenir cette redevance... et nous unissons à cette église parois-
« siale l'église Saint-Michel de Cahors, qui n'a pas charge d'âmes et
« qui est située près de la dite église paroissiale et cela à perpé-
« tuité. »

Il multiplie les indulgences pour les pieux fidèles qui favorise-
ront cette reconstruction, à laquelle il affecte des legs dont les des-
tinataires n'avaient pu être retrouvés. Il fonde, en 1328, dans l'église
rebâtie deux chapellenies auxquelles il affecte certains revenus,
mais il n'eut pas le temps de les établir lui-même, ce fut son suc-
cesseur Benoît XII qui, en 1340, nomma les deux premiers titulaires.

Le 11 mai 1321 il autorisait Jeanne Duèze à faire bâtir une cha-
pelle dans cette église avec les fonds légués par son frère W. Fré-
sapa, à des introuvables. Enfin, en 1332, il fit don à Saint-Barthé-
lémy d'une croix de cristal, avec crucifix d'ivoire couronné d'or.

Ne quittons pas Saint-Barthélémy sans dire un mot de la tour et
du palais en ruines connus sous le nom de palais et tour du pape.

Il est fait mention de la tour dès 1288 sous le nom de tour des



Soubirous (superioribus). En 1322, Pierre Duèze, frère du pape,
voulut faire rebâtir sur un nouveau plan la maison paternelle, sise

en face de Saint-Barthélemy et fief du chapitre ; mais comme l'em-
placement était trop petit, le roi et les consuls lui cédèrent la tour
et le mur de la ville attenant pour les joindre au futur palais. Après
la mort de Pierre Duèze, survenue en 1327, le palais appartint à son
fils, Armand Duèze, vicomte de Caraman. Il fut bientôt abandonné

car les descendants de Pierre Duèze s'établirent en Languedoc, dans
leur nouvelle seigneurie. On voit que Jean .XXII n'intervint pas, au
moins directement, dans cette construction.

Jean XXII manifesta toujours une profonde sympathie pour son
pays natal et pour ses habitants : « leur accordant, d'une façon
particulière, la « plénitude de son affection », écrit-il dans une
lettre aux Consuls (Te igitur, fol. II) pour leur accorder un pri-
vilège de juridiction : « Donc, cédant à vos supplications, nous
« accordons à votre dévotion, par l'autorité des présentes, que vous

« ne puissiez aucunement être cités par lettres apostoliques hors

« du diocèse de Cahors... les présentes ne devant plus valoir passé

« vingt ans. »
Dans la lettre de remerciements qu'il adressa en réponse aux

Consuls lors de son élévation au trône pontifical, il leur accorde le

droit de nommer les titulaires de toutes les futures chapellenies, et

sa bienveillance ne devait jamais se démentir.
Les registres pontificaux sont pleins de noms quercynois nommés

par leur compatriote dans toute une série d'emplois, depuis les car-
dinaux, les légats et les nonces jusqu'aux panetiers, échansons, scri-
bes ou chambriers. Tous ses neveux sont pourvus de bénéfices, par-
fois dès l'âge de six ou sept ans.

L'accusation de népotisme portée par les contemporains contre
le vieux pontife n'est pas dépourvue de fondements ; mais il n 'a

pas fait plus que tel autre pontife romain ou d'Avignon, et il a pour
lui des circonstances atténuantes dans les complots nombreux qui

furent tramés contre lui. Il voulait s'entourer d'amis sûrs et de

cœurs dévoués.
D'ailleurs, il sait choisir et si un Imbert Dupuy est nommé car-

dinal, il n'a jamais aucune charge, tandis que Bertrand du Pouget,
Gaucelme de Jean, Bertrand de Montfavès, Gasbert de Laval, Aime-

ric de Châtelus, qui furent légats ou nonces, rendirent d'éminents
services à l'Eglise.



Nous lisons sur le Te igitur, au fol. XV verso, à la suite du procès-
verbal de création du pape Jean XXII : « L'an du Seigneur 1334,
« quatrième jour du mois de décembre, il termina sa vie à Avi-
« gnon, et le cinquième jour dudit mois, il fut livré à la sépulture
« ecclésiastique, et sa vie fut louable. »

Jusqu'à la dernière heure, il avait conservé toute sa lucidité
comme nous le prouvent et la révocation pour l'avenir des réserves
de bénéfices et la rétractation de ses idées sur la vision béatifique.

Si l'on considère l'infatigable activité de cet octogénaire, de celui
qui, développant l'enseignement dans les Universités, condamna
sévèrement les superstitions, les sortilèges et l'alchimie, qui rétablit
l'ordre et la discipline dans le clergé, qui s'efforça de bannir de
l'église les mélodies profanes, qui consacra par l'auréole des saints
l'autorité philosophique du dominicain Thomas d'Aquin, qui fit
porter au loin la connaissance de la religion chrétienne, qui demanda
qu'au moment solennel de la chute du jour, la prière humaine se
joigne au son des cloches, et surtout, qui maintint avec autant de
sagesse que d'énergie les droits de l'autorité spirituelle, la plus
haute qui soit au monde, on ne peut nier l'énorme influence qu'il
a exercée sur le mouvement intellectuel de son époque.

Nous pensons avoir montré dans cette rapide esquisse (1) quel
fut le magnifique rôle joué par notre illustre compatriote, au com-
mencement du xive siècle, sur la chaire de saint Pierre. Il résulte
avec évidence, de l'étude de sa vie et de ses actes, que Jean XXII fut
un grand pape, un des plus grands papes de l'Eglise, comme l'a
proclamé M. Augustin Fliche, professeur d'histoire à la Faculté des
Lettres de Montpellier..

C'est donc à juste titre que Cahors doit s'honorer de l'avoir vu
naître et grandir.

Ch. IRAGUE,

Président de la Société des Etudes du Lot.

(1) Les lecteurs qui voudront connaître plus intimement Jean XXII pour-ront recourir aux savants travaux de M. le chanoine Albe : Autour de Jean XXII
et autres mémoires, à ceux de M. l'abbé Mollat, professeur à l'Université deStrasbourg : Les Papes d'Avignon et autres, et enfin au travail très important
de Noël Valois dans l'Histoire littéraire de la France, XXX'IV® tome.









SERMON SUR JOAN XXII
papa Occitan (1)

Mos Senhors,
Mos caris Fraires,

Laisatz-me vos dire, francament e 10' cor sus la man, que som
vergonhos del grand onor que uèi m'es fait de celebrar, dabant un
tant bèl auditori, la memoria del papa Joan XXII. Auriai jamai
acceptât un onor parièr, segur, quand 10 dinne pastor de Sant-Ber-
tomiu lo me propauzèt, se doas razons abian pas sostengut mon
audacia. E aquelas doas razons, que me valdran, urozament, tota
vostra indulgencia, vos las dizi sulcop : unible enfant de la tèrra
occitana, auriai qu'à laisar parlar mon cor per dire 10 laus d'un filh
autrament glorios d'aquela mèma tèrra ; e, per aquel prefait, me
vendria en ajuda nostra melodioza lenga occitana, la primièra
lenga de Joan XXII, la miu primièra lenga, la lenga que dejà se
morisia, dizian, del siu temps, e que, gracias à Dius, es al jorn de
uèi plus vertudoza que jamai.,

Messeigneurs,

Mes Frères,

Laissez-moi vous dire, en toute franchise et le cœur sur la main, que
je suis honteux du grand honneur qui m'est fait aujourd'hui de célébrer,
devant un si bel auditoire, la mémoire du pape Jean XXII. Je n'aurais
jamais accepté pareil honneur, certainement, quand le digne pasteur de
Saint-Barthélemy me le proposa, si deux raisons n'avaient soutenu mon
audace. Et ces deux raisons, qui me vaudront, heureusement, toute
votre indulgence, je vous les dis tout de suite : humble enfant de la terre
occitane, je n'aurais qu'à laisser parler mon cœur pour dire la louange
d'un fils autrement glorieux de cette même terre ; et, pour ce travail,
viendrait à mon aide notre mélodieuse langue occitane, la première lan-
gue de Jean XXII, ma première langue, la langue qui déjà se mourait,
disait-on, de son temps, et qui, grâce à Dieu, est aujourd'hui plus vigou-
reuse que jamais.

(1) Prononcé en l'Eglise Saint-Barthélemy.



De bo'cas autrament eloquentas que la miuna s'aprèstan à dire

l'obra merabilhoza complida per Joan XXII, que, papa à setanta-dos

ans, estaboziguèt lo monde entièr, dins dètz-e-uèit ans de pontificat,

per una activitat sens parièra. Teologian e doctor, Joan XXII ajèt

pas pour de las questions las mai discutidas e las mai espinozas,

l'ardidesa de son esperit se podent comparar qu'à l'umilitat de son

cor. Pontife sobeiran dins un temps ont la distincion dels poders

espiritual e temporal èra pas plan marcada, sapièt enaurar, consoli-

dar e mantene la dinnitat e la forsa de la Glèiza catolica e de son
capmèstre. Aquela Glèiza, n'organizèt solidament l'administracion,

s'aplicant à reformar los ordres religiozes en decadencia, fazent por-

tar la luts del Evangèli, per de misions regladas, duscas als poples

mai enfonzats dins la barbaria, e l'arborant, flamejanta e mestre-

janta, corn un pacte d'union, com un sinne de pats entre los poples

dezunits.
S'es dit de Joan XXII que fo'guèt lo mai grand dels papas

d'Avinhon, un dels mai grands demest totis los Pontifes.

Des bouches autrement éloquentes que la mienne s'apprêtent à dire

l'œuvre merveilleuse de Jean XXII, qui, pape à soixante-douze ans,

étonna le monde entier, au cours d'un pontificat de dix-huit années, par

une incomparable activité. Théologien et docteur, Jean XXII ne craignit

pas d'aborder les questions les plus discutées et les plus épineuses, la

hardiesse de son esprit n'ayant d'égale que l'humilité de son cœur. Sou-

verain Pontife en un temps où la distinction des pouvoirs spirituel et

temporel n'était pas bien marquée, il sut élever, consolider et maintenir

la dignité et la force de l'Eglise catholique et de son chef. De cette

Eglise, il organisa solidement l'administration, s'appliquant à réformer

les ordres religieux décadents, faisant porter la lumière de l 'Evangile,

par des missions organisées, jusqu'aux peuples les plus enfoncés dans

la barbarie, et la dressant bien haut, éclatante et souveraine, comme

un pacte d'union, comme un signe de paix entre les peuples désunis.

On a dit de Jean XXII qu'il fut le plus grand des papes d'Avignon,

l'un des plus grands parmi tous les Pontifes.



Me sembla qu'à-n-aquesta ora, ont celebram 10 VIe centenari de
sa mort, amb una intimitat qu'om po'd dire familiala, dins la glèiza
mèmes ont foguèt batizat, aurem mai de eontentament à nos
reculhir dabant son image, e à nos remembrar so que 10 fa mai nos-

-
tre, mai de nostra tèrra, mai de nostre cèl, mai de nostra rasa, so
que fa d'el un grand « papa occitan ».

Papa occitan, Joan XXII oc foguèt, perque nasquèt, visquèt e
morisquèt dins nostre païs, perque gardèt à nostre païs un grand
amor, enfin perque li procurèt una gloria immortala.

1

Jacine Deuza nasquèt à Caors, en 1245, dins una familha pron
rica de banquièrs — o cambiaires, corn alavets se dizia — establida
dabant nostra glèiza de Sant-Bertomiu, ont l'enfant foguèt batizat.
Es el-mèmes que nos oc fa saber per una letra del 19 de janvièr
1324 : Nos remembram. totjorn ambe plazer que, dins la glèiza de
Sant-Bertomiu de Caors, los nostres aujols e nos-aus mème abèm
rccebut lo sant sacrament del batisme. (1)

Il me semble qu'à cette heure, où nous célébrons le VIe Centenaire de
sa mort, avec une intimité qu'on pourrait dire familiale, dans l'église
même où il fut baptisé, nous aurons plus de satisfaction à nous recueillir
devant son image, et à nous rappeler ce qui le fait plus nôtre, plus de
notre terre, plus de notre ciel, plus de notre race, ce qui fait de lui
un grand « pape occitan ».

Pape occitan, Jean XXII l'a été parce qu'il est né, qu'il a vécu et qu'il
est mort dans notre pays, parce qu'il a voué à notre pays un grand
amour, parce qu'enfin il lui a procuré une gloire immortelle.

1

Jacques Deuze naquit à Cahors, en 1245, dans une assez riche famille
de banquiers — de cambiaires, comme on disait alors — établie devant
notre église Saint-Barthélemy, où l'enfant fut baptisé. C'est lui-même
qui nous l'apprend, par une lettre du 19 janvier 1324 : Nous nous rappe-
lons toujours avec plaisir que, dans l'église Saint-Barthélemy de Cahors,
nos aïeux et nous-même avons reçu le saint sacrement du baptême.

(1) Regesta Vaticana, t. 77, ep. 2003.



Quna granda gloria per vostra ciutat, gents de Caors, d'aber vist

se dorbir à la claror del so'lelh occitan los elhons d'un enfant que
debia comandar en mèstre als reizes de la tèrra ! Quna granda glo.

ria per vostra glèiza, parroquians de Sant-Bertomiu, d'aber vist
s'espandir à la luts de la fe l'ama d'un enfant que debia renhar en
sobeiran sus tota la Crestiantat !

Abia pauc de pases à faire, 10 jo've Caorsin, per anar de son ostal

à la glèiza que, segon sas paraulas, l'amanhaguèt, l'acostoziguèt

'com una maire dins las annadas de sa primièra joventut, nos fovit.

ut mater. (1) Aqui sa jovenota ama d'artista se laisèt embelinar per
las serenas beltats de la liturgia e del cant sacrat dont se debia mos-
trar plus tard, en Avinhon, un afogat mantenedor. Me 10 reprezenti

sens pena decendent, long de la ribièra, cap al ancian Pont-Nou 'que

lo menaba al barri de Cabesut, ont los Dominicans abian, dins lor

convent, un ensenhament organizat.

Quelle grande gloire pour votre cité, habitants de Cahors, d'avoir vu

s'ouvrir à la clarté du soleil occitan les petits yeux d'un enfant qui

devait commander en maître aux rois de la terre ! Quelle grande gloire

pour votre église, paroissiens de Saint-Barthélemy, d'avoir vu s'épanouir

à la lumière de la foi l'âme d'un enfant qui devait régner en souverain

sur toute la Chrétienté !

Il avait peu de pas à faire, le jeune Cadurcien, pour aller de sa maison

à l'église qui, selon ses propres paroles, le dorlota, le choya comme une
mère dans les années de sa première jeunesse, nos fovit ut mater. Là,

sa toute jeune âme d'artiste se laissa charmer par les sereines beautés

de la liturgie et du chant sacré dont il devait se montrer plus tard, en

Avignon, zélé mainteneur. Je me le représente sans peine descendant, le

long de la rivière, vers l'ancien Pont-Neuf qui le menait au faubourg

Cabessut, où les Dominicains avaient, dans leur couvent, un enseigne-

ment organisé.

(1) Regesta Vaticana, t. 77, ep. 2003. Las citacions son gaireben totis cm-
pruntadas al bèl libre del abat Albe, « Autour de Jean XXII », Roma, 1902.



Un jorn, partiguèt, laisant ambe regrèt son ostal, sa glèiza, son
escola, per anar estudiar dins las Universitats famo'zas del temps.
Paris, Orleans 10 vejèron. Lo rei Caries Il d'Anjou, comte de Pro-

vensa e rei de Sicilia, 10 prenguèt à sa cort coma cOnselhèr, e es
aqui que coneguèt 10 jove Lois, primièr filh del rei, plus tard abes-

que de Toloza, qu'el-mèmes debia, en 1317, metre suis autars.
Dins totis aquels viatges, dins totas aquelas foncions, Jacme

Deuza demorèt filh de sa tèrra carsinola, e, à part lo latin, qu'èra
pertot alavets la lenga de las escolas e de las cancelarias, aprenguèt

pas d'autra lenga que la siu primièra lenga, la lenga d'Oc apreza
suis gènolhs de sa maire e per las carrièretas de Caors.

D'aco, n'abèm una proba donada per Jacme Deuza el-mèmes,
deven,gut lof papa Joan XXII. Abesique de Frejus en 13.00, cancelièr
del rei de Sicilia en 1308, abesque d'Avinhon en 1310, cardinal en
1312, foguèt elegit papa pel Consistori de Lion 10 7 d'agost 1316.

En Avinhon com à Caors, la lenga d'Oc èra la lenga de cada jorn. E
coma lo rei de Fransa Caries IV 10 Bèl abia mandat al papa de
letras escritas en francés pertocant una eretgia, Joan XXII li faguèt

Il partit un jour, laissant avec regret sa maison, son église, son école,

pour aller étudier dans les Universités célèbres à cette époque. Paris,
Orléans le virent. Le roi Charles II d'Anjou, comte de Provence et roi de
Sicile, le prit à sa cour en qualité de conseiller, et c'est là qu'il connut
le jeune Louis, premier fils du roi, plus tard évêque de Toulouse, que lui-
même devait, en 1317, mettre sur les autels.

Dans tous ces voyages, dans toutes ces fonctions, Jacques Deuze demeu-
ra fils de sa terre du Quercy, et, sauf le latin, qui était alors partout la
langue des écoles et des chancelleries, il n'apprit pas d'autre langue
'que sa première langue, la langue d'Oc apprise sur les genoux de sa
mère et à travers les petites rues de Cahors.

Nous en avons une preuve, fournie par Jacques Deuze lui-même,
devenu le pape Jean XXII. Evêque de Fréjus en 130Q, chancelier du roi
de Sicile en 1308, évêque d'Avignon en 1310, cardinal en 1312, il fut élu

pape par le Consistoire de Lyon le 7 août 1316. En Avignon comme à
Cahors, la langue d'Oc était la langue usuelle. Et comme le roi de France
Charles IV le Bel avait envoyé au pape des lettres écrites en français
relatives à une hérésie, Jean XXII lui fit longtemps attendre la réponse, et



esperar un brabe temps la responsa e aici la razon que donèt d'aquel
retard : Que Vostra Majestat s'estone pas de nostre retard, mas

que plus lèu nos escuze, per qu'abèm pas saput legir complètanient
aquelas letras escritas en francés. D'un autre costat, nos agradaba

pas brica- de las far legir à qlwlcllln niai ; e praco, nos a catgut

pasar praqui e las far revivar del francés al latin per ne poder
plenament comprene lo sens. (1)..

Aquela le.tra es del 9 de julhet 1323. A la mèma ora, los VII

Trobadors de Toloza preparàban lor letra circularia covidant totis
los trobaires de las tèrras: d'Oc als famozes Jocs Florals, que, dem-

pèi, se ténon cada an als Vergèrs garonencs.
Jacme Deuza èra nascut en tèrra occitana ; es en tèrra accitana

que moriguèt Joan XXII, 10 4 de décembre 1334, en Avinhon, ont

es encara son tombèl. Las osas d'aquel qu'abia sempre parlat la
lenga dels trobadors deguèron trefozir de gauch al mes de mai 1854,

quand s'enaurèt clar dins 10 cèl provensal, en Avinhon, 10 crit de
Mistral e de sos companhs anonciant al monde palaficat l'occitana
Respelida.

voici la raison qu'il donna de ce retard : Que Votre Majesté ne s'étonne

pas du retard que nous avons mis, mais qu'elle nous excuse plutôt, car
nous n'avons pas su lire complètement les dites lettres, qui étaient rédi-
gées en français. D'autre part, nous ne tenions pas à les faire lire par
un autre ; il nous a fallu cependant en arriver là et les faire traduire

en latin pour que nous puissions en comprendre mieux le sens.
Cette lettre est du 9 juillet 1323. A la même heure, les VII Trouba-

dours de Toulouse préparaient leur lettre circulaire conviant tous les
poètes des terres d'Oc aux célèbres Jeux Floraux qui depuis lors, se
tiennent tous les ans aux Vergers de la Garonne.

Jacques Deuze était né en terre occitane ; c'est en terre occitane que
mourut Jean XXII, le 4 décembre 1334, en Avignon, où est encore son
tombeau. Les ossements de celui qui avait toujours parlé la langue
des troubadours durent tressaillir de joie, au mois de mai 1854, quand
monta clair dans le ciel provençal, en Avignon, le cri de Mistral et de

ses compagnons annonçant au monde stupéfait la Résurrection occitane.

(1) Reg. Vatic., t. 112, folio 203.



II

Occitan per sa naisensa e per sa mort, 10 papa Joan XXII ôc
foguèt encara per l'amor que portèt à son païs.

A la glèiza de Sant-Bertomiu, escribèt un jorn, gardam un amor
especial, e velham sus tot so que pertoca son onor e son profit (1).
S'ocupèt de la reparacion de nostra glèiza, o plus lèu de sa recons-
truccion sus un plan novèl, mai grand e mai somtuos, multiplicant
las indulgencias per aquels qu'ajudarian à la rebastir.

La ciutat de Cao'rs ajèt totjorn una granda plasa dins son cor.
Una de las primièras letras de son Pontificat foguèt per acordar als
conses de la vila 10 dreit de prezentar à totas las novèlas capelanias
que serian establidas sus lor territoïi : La ciutat de Caors que
podèm pas demembrar ja qu'i sèm nascut, aquela ciutat e sos ciu-
tadans, los portam escrits dins lo registre de nostre esperit, lor
acordant d'un biais especial la plenituda de nostra afeccion...
Quand nostra memoria fidèla torna menar nostre èime vèrs la terra

II

Occitan par sa naissance et par sa mort, le pape Jean XXII le fdt
encore par l'amour qu'il voua à son pays.

A l'église Saint-Barthélemy, écrivit-il un jour, nous gardons lin amour
particulier, et nous veillons sur tout ce qui a trait à son honneur et à son
profil. Il s'occupa de la réparation de notre église, ou plutôt de sa
reconstruction sur un plan nouveau, plus grand et plus somptueux, mul-
tipliant les indulgences pour les personnes qui aideraient à la recons-
truire.

La cité de Cahors eut toujours une grande place dans son cœur. L'une
des premières lettres de son Pontificat fut pour accorder aux consuls
de la ville le droit de présenter à toutes les nouvelles chapellenies qui
seraient établies sur leur territoire : La cité de Cahors, que nous ne pou-
vons oublier puisqu'elle est notre sol natal, cette cité et -ses citoyens,
nous les portons écrits dans le registre de notre esprit, leur accordant
d'une façon particulière la plénitude de notre affection. Quand notre
mémoire fidèle ramène notre esprit vers la terre natale, vers la cité qui fut

(1) Reg. Vatic., t. 77, ep. 2003.



natala, vers la ciutai que foguèt nostre brès, nos sentisèm delicioza-
ment esmogut per aquel dos sovenir, per aquela pensada, raport il

la granda afeccion que li portam ; i sèm estat noirit pel sen mairal,
e i abèm recebut l'educacion un brabe pauc de temps. (1)

Segur, Joan XXII se gardèt plan d'escotar 10 cardinal que li

-
conselhaba un jorn de venir portar à Caors lo sièti de la Cort pon-
tificala. Es pas mens que cambièt l'escola catedrala de Caors en
una vertadièra Universitat, ambe sas quatre Facultats e los mêmes
privilègis que las Universitats de Toloza e de Paris, e sabètz
qu'aquela Universitat debia faire glorios 10 nom de vostra ciutat
duscas al an 1751 quand se fondèt ambe la de Toloza.

Sus nostra tèrra o'ccitana, 10 papa Joan XXII abia pozat aquela
granda devocion à la Santa Vièrge que li faguèt aprobar e indulgen-
ciar la recitacion del Angèlus de la nèit en onor de Maria. Demem-
brem pas que de nostra tèrra s'èra esparpilhada sul monde entièr,

*

notre berceau, nous nous sentons délicieusement ému par ce doux souve-
nir, par cette pensée, à cause de la plénitude de l'affection que nous lui
portons ; nous y sommes né, nous y avons été allaité des mamelles mater-
nelles, et nous y avons été élevé jusqu'à une époque assez avancée de la
vie.

Jean XXII se garda, certes, d'écouter le cardinal qui lui conseillait un
jour de venir porter à Cahors le siège de la Cour pontificale. Il n'en reste
pas moins qu'il changea l'école cathédrale de Cahors en une véritable
Université, avec ses quatre Facultés et les mêmes privilèges que les Uni-
versités de Toulouse et de Paris, et vous savez que cette Université devait
illustrer le nom de votre ville jusqu'à l'année 1751, époque où elle se fon-
dit avec celle de Toulouse.

Sur notre terre occitane, le pape Jean XXII avait puisé cette grande
dévotion à la Sainte Vierge, qui lui fit approuver et indulgencier la réci-
tation de l'Angélus du soir en l'honneur de Marie. N'oublions pas que de
notre terre s'était répandue sur le monde entier, avec saint Dominique

(1) Reg. Vatic., t. 66, n° 3458, Ietra del 7 de Setembre 1316.



ambe sant Domenge e los Dominicans, la devocion del Rozari. Un
autre papa, nascut en tèrra lengadociana, Clement IV, abia cantat
el-mèmes en lenga d'Oc lo's VII Gaugs de Nostra-Dama. Joan XXII
escribèt en latin las Oras dolorozas de Maria dins la Pasion del
Senhor. Atal fazia reson al Consistori de Toloza donant sa primièra
ilor poetica al trobador Arnaut Vidal per son poème en onor de la

Mayre de Dieu, verges pura...

III

A nostres èlhs d'Occitans, quicom deu encara far resplendir la
memoria de Joan XXII : es que, gracias à n-el, segon lo mot de
Mistral,

En Avignoun la Papauta
Èro vengudo s'asseia. (1).

Ai pas bezonh de vos remembrar, mos caris Fraires, tôt l'embolli
d'aquel temps trebolat ont los reizes de Fransa volian far del Pontife

et les Dominicains, la dévotion du Rosaire. Un autre pape, né en terre
languedocienne, Clément IV, avait chanté lui-même en langue d'Oc les
VII Joies de Notre-Dame. Jean XXII écrivit en latin les Heures doulou-

reuses de Marie dans la Passion du Seigneur. Ainsi faisait-il écho au
Consistoire de Toulouse donnant sa première fleur poétique au trouba-
dour Arnaut Vidal pour son poème en l'honneur de la « Mère de Dieu,
Vierge pure »...

III

A nos yeux d'Occitans, quelque chose doit encore faire briller la
mémoire de Jean XXII : c'est que, grâce à lui, selon le mot de Mistral,

En Avignon la Papauté
Etait venue s'asseoir.

Je n'ai pas besoin de vous rappeler, mes chers Frères, toutes les com-
plications de cette époque troublée où les rois de France voulaient faire

(1) Nerto, cant II.



Sobeiran un sirvent de lor poder, ont l'Emperaire d'Alemanha,
recomensant la Disputa del Sacerdoci e del Empèri, venia procla-
mar solennalament à Roma un antipapa, ont las ciutats d'Italia èran
en guèrra sens relambi, ont dins las carrièras de la Vila Eternala
resontisian los crits de guèrra dels Colonna e dels Orsini.

Déjà 10 papa Clément V, comprenent que de viure à Roma èra
quicom de perilhos, s'èra demorat dins son païs d'Occitania, sens
cap de rezidencia definitiva.

Jacme Deuza abia dit que, se devenia papa, montaria plus cabal
ni mula que per s'enanar cap à Roma. Aprèp son ccfronament à
Lïon, s'embarquèt sul Roze e 10 flume 10 portèt duscas en Avinhon.
Aqui, Joan XXII decendèt, anèt à pèd duscas al palais ont abia dejà
viscut com abesque d'Avinhon, e ne sortiguèt plus que per far los
quatre pases que separàban son palais de Nostra-Dama dels Doms.
Aquela recluzion volôntaria foguèt lo comensament de so que los
Italians an dit « la captivitat de Babilona ». Sabèm que foguèt pas
una captivitat, e que se l'abesque de Roma se demoraba en Avinhon,
èras duscas que trobès libre e segur lo camin de la Vila Eternala.

du Souverain Pontife un serviteur de leur puissance, où l'Empereur d'Al-
lemagne, renouvelant la Querelle du Sacerdoce et de l'Empire, venait
proclamer solennellement à Rome un antipape, où les cités italiennes
étaient perpétuellement en guerre, où dans les rues de la Ville Eternelle
retentissaient les cris de guerre des Colonna et des Orsini.

Déjà le pape Clément V, comprenant qu'il y avait danger à vivre dans
Rome, était demeuré dans son pays d'Occitanie, sans résidence définitive.
Jacques Deuze avait dit que, s'il devenait pape, il ne monterait plus ni
cheval ni mule que pour s'en aller à Rome. Après son couronnement à
Lyon, il s'embarqua sur le Rhône, et le fleuve le porta jusques en Avi-
gnon. Là, Jean XXII débarqua, alla à pied jusqu'au palais où il avait déjà
résidé comme évoque d"Avignon, et n'en sortit plus que pour franchir les
quelques pas séparant son palais de Notre-Dame des Doms. Cette réclu-
sion volontaire fut le commencement de ce que les Italiens ont appelé
« la captivité de Babylone ». Nous savons que ce ne fut pas une capti-
vité, et que, si l'évêque de Rome demeurait en Avignon, c'était jusqu'à ce
qu'il trouvât libre et sûr le chemin de la Ville Eternelle.



En Avinhon, 10 papa èra pas en Fransa, coma n'i a que crézon.
Èra l'oste del Comte de Provensa, e la Provensa, alavets, s'èra pas
encara donada à la Fransa. E i a pas cent ans que los marinièrs del
Roze dizian : Reiaume ! Empèri ! per dezinnar las doas ribas del
flume.

Es pas mens que Joan XXII instalèt en Avinhon la Cort pontifi-
cala dins las melhoras condicions de s,eguritat. La ciutat d'Avinhon,
gracias à-n-el, èra devenguda per un temps la capitala del monde
crestian, e, sègon 10 mot de Mistral,

Au Rose li nacioun bevien.

E quand, sus la ciutat ont trinhonàban las campanas de milanta
cloquièrs, bufaba 10 mistral,

Aurias di, quand destèulissavo,
Que lou soufle de Dieu passavo
Per empourta sus li nacioun
Dóu Papo la benedicioun(1).1).

En Avignon, le pape n'était pas en France, comme certains croient.
Il était l'hôte du Comte de Provence, et la Provence ne s'était pas encore
donnée à la France. Et il n'y a pas cent ans que les mariniers du Rhône
disaient : « Royaume ! Empire ! pour désigner les deux rives du fleuve.

Il n'en reste pas moins que Jean XXII installa en Avignon la Cour pon-
tificale dans les meilleures conditions de sécurité. La cité d'Avignon,
grâce à lui, était devenue pour un temps la capitale du monde chrétien,
et, suivant le mot de Mistral,

Les nations buvaient au Rhône.
Et quand, sur la cité où carillonnaient les cloches de mille clochers, le
mistral soufflait,

Arrachant la tuile des toits, vous eussiez dit
Que le souffle de Dieu passait,
Pour emporter sur les nations
La bénédiction du Pape.

(n Nerto, cant II.



Per nos-aus, Occitans e Crestians, es una gloria sens parièra,

dont podèm èstre fièrs, que nostre païs acovidaire aje gardat la

Papa e li aje procurat una agradiva demoransa, duscas que li

foguès permés de rejunhe la Vila Eternala. Per nos-aus, Occitans e

Crestians, es una gaug, es un plazer, quand, coma Joan XXII,

decendèm 10 Roze, de saludar, ambe 10 grand poèta de Provensa :

Avignoun ! Avignoun sus sa grand Roco /...

Avignoun, la fiholo de sant Petre,

que dins so!m port n'a vist la barco à l'anero,

e n'a pourta li clau à sa centuro
de merlel... (1)

Lo 13 de setembre 1376, un autre papa occitan, Gregori XI, del

Lemozin, 10 darnièr papa d'Avinhon, s'embarquèt sul Roze, menant

tornamai cap à Roma la barca de sant Pèire : ambe las amas dels

autres papas d'Avinhon, la granda ama de Joan XXII li debia faire

escorta.

Pour nous, Occitans et Chrétiens, c'est une gloire incomparablê, dont

nous avons le droit d'être fiers, que notre pays hospitalier ait gardé le

Pape, lui procurant un agréable séjour, jusqu'à ce qu 'il lui fût permis de

regagner la Ville Eternelle. Pour nous, Occitans et Chrétiens, c'est une
joie, c'est un plaisir, quand nous descendons le Rhône comme le fit

Jean XXII, de saluer, avec le grand poète de Provence :

Avignon / Avignon sur sa Roque géante 1...

Avignon, la filleule de saint Pierre,
qui en a vu la barque à l'ancre dans son port,
et en porta les clefs à sa ceinture
de créneaux...

Le 13 septembre 1376, un autre pape occitan, Grégoire XI, du Limou-

1

sin, le dernier pape d'Avignon, s'embarqua sur le Rhône, ramenant vers

Rome la barque de saint Pierre : avec les â(mes des autres papes d 'Avi-

gnon la grande âme de Jean XXII devait lui faire escorte.

(1) Mistral, Lou Pouèmo don Rose, cant VIII.



Mos caris Fraires, nos-aus tant-ben virem-nos cap à Roma, ont
senhoreja 10 succesor de sant Pèire, 10 mèstre de las amas e dels
cors. E que Roma siague per nos-aus lo peristile del Paradis, de
la Jeruzalèm celèsta ont nos espèra 10 Senhor ! La vida del orne,
escribia Joan XXII al Sobeiran de Mongolia, es una vapor sens
consistencia ; nostres jorns pàsan coma l'ombra ; sens la vertat
catolica, que garda e que predica la Glèiza romana, digus pod plaire
à Dius, son creator. (1)

Coma Joan XXII, aimem nostra tèrra, que nos acostozis parièra
à-n-una maire ; com el, demorem fidèls à nostra lenga dont la
muzica tindarèla nos brèsa amorozament : tot aco ten, tot aco dura,
à travèrs los sècles e sobent malgrat los omes. Com el subretot,
ajem la fe, la granda fe que, trïomfant de las esprobas e dels tre-
bolèris, nos menarà, nos portarà suis ribages eternals.

Mes Frères, nous aussi, tournons-nous vers Rome, où règne le succes-
seur de saint Pierre, le maître des âmes et des cœurs. Et que Rome soit

pour nous le péristyle du Paradis, de la Jérusalem céleste où nous attend
le Seigneur ! La vie de l'homme, écrivait Jean XXII au Souverain de
Mongolie, est une vapeur sans consistance ; nos jours passent comme
ramure ; sans la vérité catholique, que garde et prêche l'Eglise romaine,
nul ne saurait complaire à Dieu, son créateur.

Comme Jean XXII, aimons notre terre qui nous dorlote, semblable à»

une mère ; comme lui, demeurons fidèles à notre langue dont la musique
tintante nous berce amoureusement : tout cela tient, tout cela dure, à

travers les siècles et souvent malgr-é les hommes. Comme lui surtout,
ayons la foi, la grande foi qui, triomphant des épreuves et des troubles,
nous mènera, nous portera sur les rivages éternels.

(1) Letra del 13 de mars 1318, d'aprèp N. Valois, in « Histoire Littéraire
de la France », t. XXXIV, p. 512.





ELOGE DU PAPE JEAN XXII
prononcé en la Cathédrale St-Etienne de Cahors

par le R. P. GORCE, 0. P

ln medio ecclesiœ aperuit os ejus e impievit e11111 doiiiiiiiis spiritu
s ctpient ire et intellectus.

Dieu a pincé Jean XXII (Ill centre de l'Eglise. spirituel, sape,intelligent.

En ce temps-là, les gens de Cahors gouvernaient la chrétienté.
T out pesé, c'était un temps merveilleux. A Avignon, au XIV" siècle,
Je pape s'appelait Jean XXII. Il était un très grand et très bon pape!
Digne vicaire de Jésus-Christ, il n'était pas bonasse ou faible, mais
il réalisait de bonnes œuvres. Il était souverainement humain,
voyant, sans illusion, les choses de Ice monde telles qu'elles se pré-
sentent, avec leurs richesses qui viennent de Dieu, avec leurs
111isèrcs qui ne sont pas rien que divines. Pour mener au Paradis
son Eglise de la terre, le pape Jean ne prenait pas, les hommes dans
Je ciel où ils ne sont pas encore, mais dans la boue dont ils sont
pétris, et à partir de laquelle seulement ils peuvent devenir fils de
Dieu. Pour le sage Jean XXII, l'Eglise n'était pas une simple entité
d 'école. Elle devait devenir une administration visible, une orga-nisation forte. Les grandes valeurs spirituelles deviennent comme
un levain, à la condition qu'on les jette en pleine pâte.

«Humain, Jean XXII a lutté pour l'humanité en un temps de
guerres féodales et de sorcelleries maléfiques. Par comble de
malheur, l'esprit moderne étalait déjà ses contrefaçons de la
science, les plus matérialistes, les plus inhumaines. Tel qui croitinventer à présent une audace libre-penseuse, imite, à son insu,
1 'averroïste et l'athée adversaires de Jean XXII. Mais parce qu'ilrestait humain, ce pape a rencontré aussi des adversaires d'une
qualité tout autre. Pour ne pas faire de l'homme une bête, d'au-
cuns, extrémistes, veulent faire de l'homme un ange. Jean XXII
établissait l'Eglise au niveau vrai de l'homme, qui n'est ni ange, nibête. Il a stupéfié les esprits aventureux, contempteurs des condi-
tions positives de la vie humaine. Des coeurs pleins de charité,
nen doutons pas, ont détesté Jean XXII, parce que ces cœurs détes-taient les beautés et les bontés de ce monde, fait pourtant, non par

4.



le diable, ma.is par Dieu, comme un moyen normal de sanctifica-

tion.
Cependant, Jean XXII n'a pas été qu'un combattant, sabrant

tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Son œuvre n'a pas été qu'une

bataille. Elle a abouti à une construction solide. Il a bâti la reli-

gion de l'homme. Mais, en cette tâche même, il n'était pas un
novateur. Il ne faisait que continuer et mettre au point pour son
siècle, pour tous les siècles, la religion traditionnelle de Jésus-

Christ. Pour cela, il n'avait pas à inventer, dans tous ses détails, un
système de philosophie. Son rôle plus éminent était d'indiquer la

valeur privilégiée d'une certaine doctrine, celle de Thomas d Aq^iih.

Ce religieux venait d'être condamné comme trop audacieux par
les autorités ecclésiastiques de France et d'Angleterre. Jean XXII,

loin de fuir les audaces de Thomas d'Aquin, non seulement fera

du moine condamné un saint sur les autels, mais il fera, de sa
philosophie, toute pétrie d'humanisme, la philosophie officielle de

l'Eglise et la déclarera miraculeuse en tous ses points.

Trois qualités de la sagesse humaine et chrétienne de Jean XXII

méritent donc successivement notre éloge, notre reconnaissance
.

il fut antimatérialiste, anti-illuministe, thomiste. En considérant ici

les chefs et les représentants d'un épiscopat vénéré, aussi sage

qu'humain, il semble contempler, comme un effet continué jusqu'à

nos jours du rayonnement de Jean XXII, toujours présent dans

l'éternité. La première des créatures humaines dans le ciel, siège

de la Sagesse, nous aidera à évoquer dignement le grand pape de

Cahors, grand pape de l'Eglise Universelle.

De son nom de naissance,, il s'appelait Jacques Duèze et fut bap-

tisé à Cahors, à la paroisse Saint-Barthélémy. Ni fils de pauvres,
ni fils de riches, il connut dans son enfance et sa jeunesse cette

condition matérielle de la médiocrité dorée qui est la plus favora-

ble au développement de l'esprit. Successivement chanoine, archi-

prêtre, évêque de Fréjus, d'Avignon, de Porto, cardinal, il devient

pape à l'âge de soixante-douze ans. Ce n'était pas un pape impro-

visé ; mais il était si petit, si chétif et paraissait si vieux, que cha-

cun pensait : c'est un pape provisoire. On échafauda sur l'hypothèse

de sa mort des projets ambitieux. Il les déjoua par une vitalité

prodigieuse que dissimulait sa frêle apparence. Aux dix-huit ans de

son règne spirituel sur le trône de Saint-Pierre, après une longue



ingratitude, les historiens commencent à rendre honfmage comme
à un des pontificats les plus féconds et les plus bienfaisants de
tous les siècles. Désormais, on devra cesser de dénigrer votre compa-
triote. Il n'a pas seulement été pape pour Avignon et pour Cahors.
Sa sollicitude cordiale s'est étendue, non seulement sur ses enne-
mis, dans toute l'Europe, mais aux contrées les plus lointaines de
l'Asie. Il leur a voulu la joie de la bonne nouvelle de l'Evangile et
leur a envoyé de nombreux missionnaires.

On a reproché à Jean XXII d'avoir été trop de son pays, de sa
petite patrie, de sa propre famille. On a parlé de népotisme. On a
maudit l'époque où les gens de Cahors avaient les premiers rangs
dans l'Eglise Catholique. Mais Jean XXII, concret et précis, nom-
mait des Quercynois parce qu'il les connaissait. Aurait-on voulu
qu'il mît sa confiance en des inconnus ? Certes, un chef ne doit
jamais favoriser des proches qui seraient indignes. Mais c'est son
devoir de s'entourer de ceux dont il connaît le mieux les vertus.
Honneur à Jean XXII : il a bien placé sa confiance en s'entourant
de Bertrand du Pouget, Gaucelme de Jean, Bertrand de Montfavès,
Gasbert de Laval, Aimeric de Chàtelus, tous Quercynois, tous excel-
lents et indispensablescollaborateurs.

On a reproché à Jean XXII de résider à Avignon au lieu de rési-
der à Rome. Il avait raison. Le peuple romain était troublé par des
émeutes endémiques. Au cours d'une de ces assemblées tumultueu-
ses, on cria : « Y a-t-il quelqu'un à vouloir défendre le prêtre
Jacques de Cahors qui se fait appeler le pape Jean XXII ? » Un
moine allemand lut un papier d'après lequel le pape français n'était
plus pape. La populace romaine, faisant fi des cardinaux, nomma
sur-le-champ Souverain Pontife un triste sire, Pierre de Corvaro.
La chrétienté ne prit pas ce personnage au sérieux. Mais Jean XXII
pouvait-il rejoindre Rome et compromettre la liberté, la majesté de
la tiare parmi de pareils trublions ?

Lés questions de nationalité ont été épineuses, comme à présent,
au moyen-âge. Ce n'était point, comme on le croit, le temps idylli-
que où s'alliaient le trône et l'autel. Jean XXII n'allait pas jusqu'à
la théorie du pape Grégoire VII, d'après lequel les papes sont seuls
de droit divin vicaires de Jésus-Christ, et les rois, s'ils n'obéissent
pas au pape, sont vicaires de Satan, prince de ce monde. Mais
Jean XXII ne pouvait admirer les propos où son adversaire, l'Empe-



reur Louis de Bavière, le qualifiait d'hérétique, d'ennemi du Christ
et des apôtres. Le saint Empereur romain germanique était person-
nellement peu saint, fort peu romain et tout à fait germanique.

La fermeté que Jean XXII manifesta à son égard était nécessaire.
Se fait-on quelque idée de la mentalité que pouvait prendre un
candidat au pouvoir suprême comme Louis de Bavière ? Il suffi-
sait de se reporter à l'un de ses modèles et prédécesseurs, Frédé-
ric II, qui croyait plus aux astrologues qu'à la révélation de Jésus-
Christ : « Si Dieu s'était incarné, c'eût été à Naples, la ville embau-
mée, et non à Jérusalem, cité morne et laide. » Sorciers et Scien-
tistes, avec des allures de savants, expliquaient aux rois et aux
peuples qu'il faut chercher le bonheur en ce monde, car l'homme
périt tout entier avec son corps.

Ainsi, Jean XXII, homme des longues études, vivait au temps où
les plus studieux, hélas ! des hommes se laissaient corrompre par
l'idée facile que tout est matière, que l'homme-poussière retourne
tout de suite en poussière, que la religion chrétienne est la grande
duperie. Tout récemment, en trois gros volumes, un professeur du
collège de France situait entre 1680 et 1715 la crise de la conscience
européenne. C'est une opinion erronée due à une méconnaissance
du moyen-âge. C'est au XIIIe et au XIV. siècle, en Italie et en France,
qu'on se met à répéter : Les trois fondateurs de religions : Moïse,
Jésus, lVlahomet, sont les trois plus grands des imposteurs. L'Eglise
a condamné, à l'Université de Paris

:
Siger de Brabant, les athées,

les scientistes et les pornographes. Mais la condamnation deux
fois formulée a été inopérante. Les Dominicains ont fait déterrer
et brûler, pour l'exemple, le cadavre de Pierre d'Abiano, astrolo-
gue et propagateur du matérialisme athée. Vainement : nous
savons par l'histoire que le pape Jean XXII lui-même, en présence
des faits allégués par les empiristes aristotéliciens, était proche de
leur donner raison sur certains points particuliers. A l'Université
de Paris, le grand penseur critique était alors Jean de Jandun. Il

ne ménageait pas ses sarcasmes aux « pieux satrapes de la théolo-
gie ».

Les matérialistes universitaires, au temps de Jean XXII, veulent
secouer le joug d'une autorité religieuse qui leur répète : « L'hom-
me n'est pas une bête ». Déjà ils désirent en un instinct secret le
privilège animal de l'immoralité.

Les novateurs en veulent surtout au pape zélé et fervent qu'est
Jean XXII. Le 24 juin 1324, éclate, comme une bombe, la plus for-
midable machine de guerre qui ait jamais été montée contre la



papauté. Les deux plus grandes Universités, Paris et Padoue, ont
fourni pour cette machination chacune leur Maître le plus brillant :

Jean de Jandun et Marsile de Padoue. Leur factum s'intitule le
Defcnsor Pacis : il veut défendre la paix du monde troublée, disent-
ils, par lé pape. Disciples matérialistes d'Aristote ils font résider le
pouvoir dans une démocratie absolue, issue de la multitude où tous
les hommes paraissent être comme des atomes matériels équiva-
lents. Subtil mélange d'erreurs et de vérités, le Defellsor Pacis a
inauguré une littérature abondante de révoltés, qui ne s'est plus
arrêtée depuis.

Jean XXII sévit comme il le devait contre les auteurs du Défensor
Pacis. Il garda cependant la mesure. Son esprit apparaît très repré-
sentatif du tempérament français. Comme Jules Lemaître, il était
l'homme « des coteaux modérés >,. Ce n'étaient pas ceux de la
Loire vantés par Lemaître ; mais ceux des pays du bassin de la
Garonne dont les ondulations, de proche en proche, rejoignent
celles où Montaigne a trouvé le rythme de son âme. Un théologastre
fougueux, emporté contre les matérialistes de son temps, eût telle-
ment fui leur erreur qu'il eut adopté comme position l'erreur oppo-
sée. Il eût oublié que l'homme est en partie une bête pour ne voir
en lui qu'un ange, qu'un pur esprit.

Or, Jean XXII était de toute manière l'homme des justes milieux,
l'ennemi de tous les extrémistes. Le résultat fut que tous ceux qui
faisaient de l'homme un ange, ceux qui faisaient de l'homme une
bête s'allièrent contre lui et tirent même alliance avec l'empereur
antipapalin. A ce dernier le fielleux Guillaume Occam écrivait :

« Défends-moi avec ton épée, je te défendrai avec ma plume. »
Etrange destinée du pape Jean XXII environné de tant d'ennemis ;
il va avoir à frapper, davantage encore que sur les athées, sur ceux
qui prétendent considérer en tout Dieu et l'Esprit Saint seulement.

Les partisans de l'esprit trouvaient que la religion catholique était
devenue administration financière, puissance terrienne, tribunal de
conflits terrestres, hiérarchie de puissants seigneurs. Ils dédai-
gnaient les biens matériels de ce monde. Certains voulaient opérer
un changement de religion. Un prophète calabrais, Joachim de Flore,
avait prédit à bref délai la fin du règne de Jésus-Christ qui serait
remplacé par le règne du Saint-Esprit et l'instauration d'une reli-
gion définitivement spirituelle. On vendit, sous le porche de Notre-



Dame de Paris, l'évangile éternel qui remplacerait les quatre autres
et supprimerait les abus de l'Eglise. Le peuple chrétien ne se laissa
pas séduire.

Le bon peuple chrétien risquait bien davantage de se laisser
prendre aux promesses de ceux qui disaient vouloir réformer sim-
plement la religion. L'esprit protestant s'appelait au moyen-àge
l'esprit vaudois. On en trouverait trace chez le prédicateur allemand
Eckard. Surtout au temps du pape Jean XXII, les partisans de la
religion de l'Esprit Saint faisaient alliance, dàns le midi de la France,
avec les derniers des Cathares albigeois. Les uns et les autres, sous
prétexte de pureté d'esprit, ne détestaient-ils point toute oeuvre de

ce monde, tout plaisir humain, jusqu'aux joies saines de la vie de
famille ? Oh ! quand il s'agissait du véritable esprit de pauvreté
évangélique, humble et soumis, l'Eglise applaudissait. Le monde
chrétien était encore dans l'admiration de saint François, le pauvre
d'Assise, l'homme qui, peut-être, a le plus ressemblé à Jésus-Christ ;

le poète divin du clair soleil et de la nature qui chante Dieu. Mais
qu'y a-t-il de commun entre cet esprit d'amour et l'esprit d'oppo-
sition du moine Bernard Délicieux qui menait, dans le midi de lan-
gue d'oc, une vie de charité et d'agitation ?

Fort des spéculations apocalyptiques de Gérard de Borgo, San
Donnino, Pierre Olivi, Ubertin de Casale, fort de l'appui de grands
personnages ecclésiastiques, peu éclairés, comme Michel de Césène,
Bernard Délicieux et ses émules, les moines anticléricaux se répan-
dent jusque devant le roi de France en discours acides. « Si saint

>
Pierre et saint Paul revenaient -en ce monde, disent-ils, l'Inquisi-
tion les ferait vite périr. » En fait, au service du pape Jean XXII qui

en donna les ordres par les bulles Qtioi-iiiiid(im exigit, Sancta Roma-

na, GLoriosam Ecclesiam, l'Inquisition pourchasse les fratricelles,
béguins, bizoches et frères de la pauvre vie. On ne veut plus voir
trainer sur les routes ces bohèmes, gyrovagues, désaxés, sans feu ni
lieu, ces exaltés ceints d'une corde, vêtus d'un cotillon court et
rapiécé.

Le pape Jean XXII a pris l'affaire en mains. Il a porté un diagnos-
tic exact. L'erreur des spirituels est de confondre misère physiologi-
que et vertu de pauvreté. Par excès de vie pénitentielle, ils veulent
diminuer le corps qui est un bien indispensable. Le monde, a
leur insu, est devenu pour eux l'œuvre du diable et non pas un
langage qui parle de Dieu. Ces spirituels méritent pleinement le
reproche qu'on fit à tort aux chrétiens des premiers siècles : ils abdi-
quent la vie humaine, la détruisent, au lieu de la perfectionner ; ils



cherchent le bonheur dans un autre monde, à l'exclusion de celui-ci.
En vérité, c'est d'une main ferme que Jean XXII rétablit la doctrine
par ses bulles « Ad conditorem canonum » et « Cum inter nonnul-
los. ». Il n'hésite pas à frapper très haut parmi des autorités de
l'Eglise qui n'ont pas compris la pauvreté du Christ. Il y s'agit d'user
du monde comme n'en usant pas. Les biens de la terre ne doivent
être ni supprimés ni recherchés pour eux-mêmes : ils doivent s'or-
donner à la recherche du paradis, mais pour cela même souvent être
multipliés. Ils sont un moyen de salut. Le Christ a été supplicié au
lendemain d'un banquet religieux offert par lui à ses apôtres. Sa
robe sans couture était un cadeau d'un très haut prix dont il n'avait
pas refusé l'hommage, pas plus qu'il n'avait refusé l'hommage des
parfums coûteux de sainte Marie-Madeleine.

Jean XXII voulait que l'Eglise fût bien visible. A quoi bon cette
Eglise invisible dont rêvaient les spirituels ? On ne la distinguerait
point, ou plutôt ce serait une Eglise mal visible, en rabougrissement
de l'Eglise véritable. On se contenterait de diminuer le prestige des
chefs, en les appelant simples pasteurs d'âmes ou parfaits cathares,
ou prêcheurs fratricelles. Une Eglise n'est-elle pas, par quelque
endroit, toujours visible ? Une réunion d'hommes est bien obligée
d'être visible, si l'on s'y rend présent : les hommes y ont un corps,
leur habit se voit, le toit qui les abrite a une forme. Que tout cet appa-
reil soit digne de la majesté divine ; et il aidera à la représenter.
Jean XXII a trouvé insuffisant le nombre des évêchés.

Aux évêchés qui avaient été créés dans l'antiquité, il en a hardi-
ment ajouté d'autres, des évêchés qui ont illustré l'Eglise par leurs
pontifes : Montauban, Saint-Flour, Tulle, Luçon. Le Nord n'avait
pas tué le Midi de la France dans la croisade de Simon de Montfort.
Le Midi multipliait ses richesses culturelles et morales. Après les
troubadours profanes, il connaissait les Jeux Floraux de la Sainte
Vierge. L'Eglise se devait de s'affirmer davantage dans le Midi par
des réalisations dignes d'elle. Bientôt se dressera le palais des papes
d'Avignon. Les cathédrales somptueuses sont déjà multipliées
comme des chrysalides, à partir desquelles les âmes des temps révo-
lus ont gagné le ciel. Fratricelles et béguins, larves qui flottèrent
dans un monde de rêves nuageux ; hommes du sac et de la corde,

vos sacs et vos cordes sont tombés en poussière. Les plus grandes
beautés spirituelles qui restent d'autrefois, ce sont les Cathédrales.
Là, l'esprit a su durer dans la vie parce qu'il n'a pas refusé orgueil-
leusement de collaborer avec la matière.



Jean XXII a délibérément accentué la centralisation de l'Eglise,
notamment par sa constitution « Ex debito ». Les clercs en relation
avec le pape pour des affaires de médiocre portée terrestre ne seraient
pas moins prompts à recourir à lui lors d'un danger de la foi. « Le
mouvement de centralisation, dit l'historien Mollat, constituera à la
papauté une puissance avec laquelle les pouvoirs publics de tout
pays devront compter ». On a parlé de l'or des coffres d'Avignon et
de la vie fastueuse du palais papal. Alphonse Daudet a montré un
pape de fantaisie, bien gros sur sa bonne mule, égayé d'un bon
flacon, entouré de moutardiers inutiles. En réalité, Jean XXII fut
ménager de ses écus. Le Saint-Siège employait fort bien ses res-
sources. Le pape réprimanda le roi de France, trop dépensier. Les
menus de la table papale étaient bien médiocres. Mais le pape vou-
lait que l'Eglise eût les moyens matériels d'agir. On pourra la traiter
d'administration, de ministère des finances : elle était avant tout
ministère d'éducation nationale, le ministère de la vérité religieuse
et l'administration de la charité de Jésus-Christ.

D'aucuns crient : « Trahison des clers ! » A y regarder de plus
près, les traîtres à l'esprit véritable sont précisément ces modernes
successeurs des fratricelles. Ils ne comprennent pas que l'Eglise,
c'est l'esprit qui prend corps et devient visible. Sans doute, le levain
se joignant à la pâte devient le pain et ne reste pas le pur levain. Le
dogme en se méditant devient philosophie, et la morale en agissant
devient politique. Mais l'Evangile a précisé que le sel de ce monde
ne doit pas s'évanouir ; il doit tout garder de la corruption. Chacun,
et l'Eglise d'abord, doit agir, embrayer sur le réel, en un sens se
tromper quelquefois puisqu'il n'y a que ceux qui ne font rien à ne
se tromper jamais. Agissant pour la grandeur même terrestre de
l'Eglise, Jean XXII a été jusqu'au bout de son devoir. Voilà le clerc
qui n'a pas trahi.

L'activité de Jean XXII n'était d'ailleurs pas limitée à la lutte
contre les extrémistes matérialistes et spiritualistes. Elle a été plus
encore une activité constructive. En un temps où l'esprit moderne
existait, Jean XXII ne s'est pas borné à critiquer les critiques. On
ne détruit bien, d'ailleurs, que ce que l'on remplace. Or, les erreurs
païennes pseudo-scientifiques sont vivaces. Elles avaient survécu,
depuis l'antiquité, dans le monde arabe. Au temps des Croisades,
elles étaient revenues chez les chrétiens. La grande Renaissance, en
effet, ce n'est pas la Renaissance artistique du xv" et du XVI" siècle,



c'est la remarquable mais combien dangereuse renaissance des
libres-pensées philosophiques, au temps de saint Thomas et de
Jean XXII.

Lorsque Jean XXII, entre sa vingtième et trentième année, avait
formé son esprit aux disciplines de la science catholique, la renom-
mée était venue jusqu'à lui d'un maître, Thomas d'Aquin, à la fois
prudent et audacieux, qui tentait de mettre au service de l'Eglise
toutes les idées modernes, surtout celles qui insistaient sur la misère
matérielle de l'homme. De son vivant, Thomas d'Aquin évita de
justesse d'être condamné. Trois ans après sa mort, en 1277, l'Evêque
de Paris et le primat d'Angleterre avaient dénoncé sa doctrine comme
trop humaine et trop physicienne. Mais à manier des hommes,
Jean XXII avait découvert que Thomas d'Aquin, à égale distance
des matérialistes et des spirituels, pourrait bien avoir raison, et seul
raison.

Ce théologien avait été un Dominicain qui préparait des étudiants
au baccalauréat de théologie. Dans des écrits scolastiques, c'est-à-
dire scolaires, notamment dans sa Somme théologique, en plus des
réponses habituelles aux questions d'examen, il avait apporté son
esprit propre. Entre les deux traités classiques sur le Créateur et le
Rédempteur, qui constituent la I11 et III" partie de sa Somme, il avait
inséré une seconde partie, l'étude du cœur de l'homme avec toutes
ses misères physiques et toutes ses richesses divines. Thomas
d'Aquin avait appris de son maître Albert le Grand que l'homme
est une lourde matière au service difficile de l'esprit. Mais il avait
fait une invention d'importance capitale. De son temps, mystiques,
fratricelles et aristotéliciens matérialistes réduisaient trop l'intelli-
gence à une unité plus ou moins divine. Chaque homme n'avait pas
assez, comme le réclame la morale de l'Evangile, une âme active
pour son propre compte. Thomas d'Aquin conçut que chacun pense
et agit comme une grande personne dans l'ambition de destinées
très hautes. Il analysa au vif la conscience humaine. Il y trouva la
place de Dieu et la place des vices. Il inventa ce qui ne s'était jamais
vu : la philosophie de la conscience. Désormais, toutes les philoso-
phies modernes seront des philosophies de la conscience.

Les hardiesses du thomisme avaient scandalisé. Mais, malgré
tout, son message spirituel avait tant d'attrait que le philosophe qui
vint après, Duns Scot, l'a surtout utilisé. Thomas d'Aquin, docteur
encore condamné, était déjà appelé le Docteur commun. Jean XXII
comprit que l'humanisme profondément philosophique de Thomas
d'Aquin pourrait être plus utile à l'Eglise que la définition de quel-
que menu détail technique du dogme.



Jean XXII connaissait quelque peu les idées de Thomas d'Aquin.
Il avait probablement fait ses études cléricales à Cahors dans la
maison des confrères dominicains de ce docteur, maison dont il fit,
devenu pape, un des éléments d'une université nouvelle. Jean XXII
s'apprêta donc à canoniser à la fois Thomas d'Aquin et sa doctrine ;

il procéda avec lenteur, fit réunir dans sa bibliothèque tous les
écrits, fit enquêter deux fois sur tous les miracles. C'était une grosse
affaire. Plus les historiens s'en occuperont, plus ils s'en apercevront.
Tout récemment, un historien des religions, M. Saurai, écrivait sur
cette canonisation de saint Thomas par Jean XXII, en 1323 : « Dès
lors, l'Eglise était définitivement compromise. » On peut penser le
contraire, et qu'elle était sauvée, humanisée. En tous cas, elle était
nettement orientée dans une direction où les plus modernes pontifes
n'ont fait que continuer Jean XXII.

Lorsque la canonisation se produisit, Jean XXII marqua par
paroles publiques qu'il entendait canoniser plus encore que l'hom-

me, la doctrine. Thomas d'Aquin ayant été condamné pour plusieurs
articles, la tradition rapporte que Jean XXII déclara : « Il a fait
autant de miracles qu'il a écrit d'articles. » Le pape faisait rédiger

un manuel officiel du thomisme par Jean Dominici, de Montpellier.
Deux ans plus tard, l'évêque de Paris, non seulement retirait les
anciennes condamnations, mais, d'accord avec Jean XXII, faisait
de saint Thomas le plus dithyrambique éloge.

Comment s'agit-il dans cette canonisation d'un tournant décisif

pour la religion catholique ? Encore une fois, c'est que le thomisme

consacre et développe, dans toute leur ampleur, les idées directrices
de Jean XXII. Le matérialime pur et simple étant, bien entendu,
écarté d'avance, l'Eglise, au lieu d'obliquer vers une religion pure-
ment intérieure et personnelle, demeure une puissance d'enseigne-
ment collectif. Par les signes sensibles des sacrements, par ses céré-
monies liturgiques, ses images, ses œuvres, ses moyens d action
même politiques, l'Eglise s'adresse à des gens qui ont un corps, des

yeux, des oreilles, vivent à un endroit de l'espace et à un moment
du temps, appartiennent à telle ou telle nation. C'est le triomphe
légitime de l'humain dans l'Eglise.

Les grands principes de saint Thomas, choisis par Jean XXII

contre les forces nocives de son temps, valent toujours. Ils n ont

pas encore manifesté toute leur richesse. Ce n'est pas seulement de

ses contemporains que Jean XXII a bien mérité. Son action conti-

nuera dans un avenir que l'expérience chrétienne ne peut considé-

reri qu'avec optimisme.



Ne faut-il pas voir toutes choses de haut, d'un point de vue d'éter-
nité, surtout, lorsqu'il s'agit de l'Esprit Saint renouvelant la face de
la terre ? Laissons de côté les anecdotes d'envoûtements, les accu-
sations d'un prétendu népotisme, l'incompréhension de ceux qui ne
saisissent pas que les impôts sont nécessaires pour rendre des ser-
vices. Considérons seulement l'essentiel : la flamme, l'âme de feu
de. ce grand pape. A voir les choses de haut, on ne trouve plus d'exil ".

des papes à Avignon. On trouve, par contre, qu'au temps de
Jean XXII, les gens de Cahors ont bien gouverné la Sainte Eglise.
Eux et leur pape Jean ont bien mérité de Jésus-Christ.

Juravit Dominus et non pœnitebit eum, tu es Sacerdos in œter-
num sec,undum ordinem Melchisedech : Le Seigneur l'a juré, et il
ne s'est pas repenti, tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de
Melchisedech. A qui cette parole biblique conviendrait-elle mieux
qu'au grand pape Jean XXII, bâtisseur d'éternel dans un monde qui
ne l'est point. D'autres qui furent grands aussi ont achevé le palais
d'Avignon. D'autres, en maintes cités, ont édifié de splendides basi-
liques ; et lui-même n'a pas négligé de reconstruire, à Cahors, son
église paroissiale de Saint-Barthélémy. Tout cela vaut certes mieux
que ne rien bâtir du tout et demeurer stérile en son égoïsme. Mais

• Jean XXII a bâti beaucoup plus grand, plus grand que les plus
vastes cathédrales de pierre. Il a bâti, en style thomiste, la Cathé-
drale des idées de l'Eglise faite pour l'humanité, réalisée en un lieu
et en un temps, devenus lointains, mais toujours debout, ouverte,
prête à accueillir les hommes de tous les temps. L'esprit le plus
moderne y pénètre. Il y peut trouver à satisfaire toutes les aspira-
tions de son cœur, car il s'y manifeste une éternelle actualité. Seuls
les matérialistes et les faux spirituels sont exclus, comme l'a voulu
Jean XXII. Iii medio Ecclesiœ aperuit os ejus et implevit eum Domi-
nus spiritu sapientiœ et intellectus. Dieu a bien placé ce pape au
centre de son Eglise. L'Esprit Saint s'est manifesté pleinement
dans l'intelligence et la sagesse de ce Souverain Pontife.





CONFÉRENCE DE M. DE MONZIE

sur Jean XXII pape législateur et bâtisseur

Nous donnons, ci-après, une analyse aussi complète que possible
de la belle conférence que M. de Monzie prononça au théâtre ; que
l'éminent conférencier veuille bien nous pardonner de ne donner
qu'un pâle et inerte reflet d'une chose si colorée et si vivante.

MESSEIGNEURS,

MESDAMES, MESSIEURS,

Tandis que le Président de la Société des Etudes du Lot saluait
cette belle et nombreuse assistance, je retenais dans ses propos un
mot : nous assistons à une rétrospective de la concorde. Générale-
ment nos disputes commencent dans le passé, elles se cherchent des
aïeux; aujourd'hui, par exception, nous avons trouvé dans ce passé,
pour nous rencontrer, une grande cérémonie commune.

Ce m'est une occasion de saluer à Cahors, M. l'abbé Salvat qui a
prononcé ce matin, en langue occitane, un bel éloge du pape
Jean XXII et de saluer aussi le R. P. Gorce pour lequel mon amitié
et mon admiration ne datent pas de ce jour.

En réalité, il convient de rappeler qu'Avignon, pour cette fois, a
devancé Cahors et, s'il est vrai, comme le dit la légende, que les
restes de Jean XXII furent partagés entre Avignon et Cahors, la
part de notre cité dans cette commémoration présente cette particu-
larité d'avoir le caractère d'une fète de famille autour d'un portrait
d'aïeul retrouvé.

Il y a dans l'histoire du Quercy de Cathala Couture, éditée et pré-
facée par un bon libraire de Montauban, M. Cazaméa, une singu-
lière préface où l'excellent libraire, passant en revue les gloires de
notre province, parle surtout du pape Jean XXII.

« Les Quercynois et les Cadurciens en particulier, dit-il, ont une
manière d'ivresse pour le pape Jean XXII. » Je suis obligé de cons-
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tater que de 1785 à 1935, cette ivresse avait bien disparu et que le

souvenir de Jean XXII n'était plus guère fixé dans la mémoire et

l'i m agi nation des foules que par la tour qui porte son nom.
Il s'agit là d'un phénomène d'oubli. Un simple oubli passe encore;

mais chez les méridionaux, l'oubli s'aggrave souvent de quelque
médisance. Heureusement que l'un de nos plus illustres compatrio-

tes a trop parlé de la justice immanente pour que nous n'en cher-
chions pas l'application en ceci.

Dans la connaissance exacte de Jean XXII, de son personnage et

de son rôle historique, les chercheurs du Quercy ont devancé les

grands historiens car, vraiment, jusqu'aux études de Noël Valois

et de MM. l'abbé Mollat et Coulon on ne trouve qu'une documenta-
tion insuffisante ou erronée ; tandis qu'au travers des siècles, on
voit les chercheurs quercynois s'appliquer, comme thème favori, il

réhabiliter cette magnifique mémoire.
Le bon archiviste Combarieu, le bibliothécaire Cangardel, l'éru-

dit chanoine Albe, l'incomparable collectionneur M. P. Gary ont
rivalisé d'ardeur et d'ingéniosité pour accumuler sur Jean XXII et

sur le Quercy la plus formidable documentation.
Et surtout Guillaume Lacoste, votre prédécesseur au Lycée de

Cahors, mon cher Proviseur, qui a réuni pour la première fois tout

ce que l'on savait jusqu'à lui et a permis de reconstituer le vrai
visage du pape cadurcien, et de lui donner sa véritable valeur. Je

pense à la publication de ce travail, aux conditions vraiment émou-

vantes dans lesquelles le bon libraire Girma assunfa de le faire

imprimer chez Laytou, le prédécesseur immédiat d'une grande
imprimerie, cadurcienne. On ne lit pas sans émotion la liste de ces
petits bourgeois qui, vers 1883, se cotisèrent pour permettre aux

gens du Quercy de connaître l'histoire de leur province. C'est vrai-

ment ceux-là qui ont préparé et rendu possible la cérémonie d'au-
jourd'hui.

Nous sommes dans la résurrection d une gloire omise par notre
étourderie civique. Si quelqu'un avait droit à cette réparation, c est
bien Jacques Duèze, et il est juste de le fêter comme il convient,

avec toute la liberté que nous laissent les controverses, aujourd'hui
périmées.

Tout dans sa naissance, dans sa vie, garde quelque imprécision.

Cette incertitude est marquée par l'orthographe des noms propres.
On retrouve là d'ailleurs un phénomène purement cadurcien, n'a-

t-on pas vu dans l' Echo de la Cathédrale le nom du maire de Cahors
écrit avec un y !



La grande préoccupation des historiens a été de fixer l'origine de
Jacques Duèze. Il y a eu un effort amusant pour démontrer que son
père n'était pas un simple savetier puisqu'il payait des contri,bu-
tions élevées. C'est un raisonnement que j'admettrais fort volon-
tiers ; par le paiement des impôts un certain nombre d'anoblisse-
ments se sont acquis depuis quelques années. Mais, fils de savetier,
de simple artisan ou de banquier son mérite n'en est que, plus grand
et Voltaire lui-même a dit : « La vie de Jean XXII est un bel exem-
ple de ce que peut le simple mérite dans l'Eglise », et cet hommage
a son prix quand il sort d'une telle plume.

Son successeur, Benoît XII, est le fils d'un boulanger ; il ne faut
donc pas dire qu'un savetier n'a pas de culture, qu'un boulanger
n'est pas un lettré. Mais comment s'est formé Jacques Duèze ?

Reportons-nous il son époque. Nous sommes au plein du XlIl" siè-
cle. C'est le grand moment où le monde va s'éveiller il la curiosité
du savoir et je ne dis point cela pour la coquetterie d'une confé-
rence. C'est l'époque des grandes synthèses, des premières encyclo-
pédies, le temps du premier rassemblement du savoir humain,
des premières grandes cathédrales. Avant les facilités de commu-
nication, il y avait une telle curiosité, un tel appétit du savoir qui
passait, qu'il y avait une bien plus grande facilité de contagion
intellectuelle. Le franciscain Raymond Lu lle, philosophe et poète
de l'amour divin, est passé dans le Quercy, venant de Rome, et il
laissa au passage son enseignement, et ce savoir était immédiate-
ment communiqué par celui qui venait de l'acquérir.

Or, Jacques Duèze, i'l nous le- dit lui-même, a vécu à Cahors
pendant toute sa jeunesse et même « jusqu'à un âge assez avancé
de la vie ». Il ne fera qu'un court séjour à Orléans et à Paris,
peut-être pour prendre quelque grade.

Ce séjour dut être de courte durée, puisqu'il n'eut pas le temps
de se familiariser avec la langue d'oïl. En 1323, il avoue en effet
a Charles-le-Bel qu'il a dû, pour la bien comprendre, se faire tra-
duire en latin une lettre confidentielle que celui-ci lui avait écrite
en fiançais.

Il a donc vécu longtemps dans sa ville natale, faisant lentement
son éducation au contact des Dominicains de Cabessut et la per-fectionnant par de longues méditations

;
c'est là que ses pensées

prennent leur élan et leur essort, emportées par ce rationalisme
(lue laissent tous ceux qui passent.

Les manuscrits n étaient pas rares à cette époque et on les lisait
en commun, et nous savons que le jeune Jacques Duèze en a connu



au moins un, la Visio Tundali. Dans ce roman, un seigneur irlan-
dais rêve qu'il est ravi au Paradis où il peint les joies ineffables des
Elus dans le Ciel, puis il va en Enfer et il décrit les peines effroya-
bles et éternelles que subissent les réprouves. Ne peut-on voir, dans
ce livre singulier, les premiers aperçus du futur pape sur la vision
béatifique et peut-être aussi la première idée du Dante sur son
Enfer ?

On conçoit parfaitement qu'en ce pays de banquiers, de négo-
ciants et, par suite, de juristes, où il acquerra non point ses grades,
car il n'est pas docteur en théologie, mais le goût de la controverse,
Jean XXII ait pris à la fois la curiosité de l'esprit et le désir de la
discussion en fixant ses premières pensées incertaines. En ce lieu
privilégié, ce besoin de disputes ne s'est point épuisé d'ailleurs au
cours des siècles.

Son adolescence est donc marquée par des dons spéciaux pour
la connaissance jusqu'à cette date assez imprécise de 1289 011 va
commencer sa grande carrière administrative où Charles d'Anjou,
comte de Provence, roi de Naples et de Sicile, se l'attacha à titre de
clerc et où il va, comme précepteur du futur roi de Naples, vivre
à la cour dans l'intimité du souverain et devenir son conseil.

Le jeune Louis d'Anjou, second fils du roi, nommé évêque de
Toulouse, le prit avec lui en 1296, mais le jeune évêque mourut peu
après, en 1297, à l'âge de vingt-deux ans, et Jacques Duèze fut élu,
en 1300, évêque de Fréjus, par le chapitre de cette ville.

A ce moment, se produisit un événement des plus considérables,
je veux parler de la dispute entre Philippe le Bel et Boniface VIII :

d'un
,

côté, l'indépendance du royaume de France; de l'autre, la
suprématie du spirituel sur le temporel, le droit pontifical de sur-
veiller les rois et de disposer des couronnes. Il faut qu'au regard de
la chrétienté, la puissance pontificale ne soit pas mise en échec par
une volonté royale et nationale. Il faut un diplomate doublé d'un
légiste et l'évêque de Fréjus, devenu chancelier du roi de Naples,
est choisi d'abord comme envoyé extraordinaire auprès du roi de
France, puis comme grand légiste du Concile de Vienne par le pape
Clément V. Son rôle est moins brillant que celui que lui prête un
historien moderne, mais il est plus efficace. Il a rassemblé et minu-
tieusement classé les doléances du clergé de toute la chrétienté au
sujet des vexations auxquelles il était en butte de la part des sei-

gneurs temporels. Il prépare ainsi la contre-attaque des projets de
Philippe le Bel qui voulait que le Concile condamne il la fois et les
Templiers et la mémoire de Boniface VIII.



Le Concile mit hors de cause l'honneur du roi, mais en mêmetemps la mémoire du pape défunt fut préservée d'une odieuse pro-fanation. L'ordre des Templiers fut seulement dissous et ses biens
réservés à la défense des Saints Lieux. Ainsi satisfaction était don-

,
née aux exigences du droit et au sentiment public.

Le pape, reconnaissant, nomma Jacques Duèze d'abord cardinal-prêtre, puis, en 1313, cardinal-évêque de Porto.

La mort du pape Clément V, le 14 avril 1314, provoqua un longinterrègne. Les rivalités nationales des cardinaux mirent dans ungrand embarras le conclave où se jouait le sort de la chrétienté.
En fin, après de longs débats et de nombreuses combinaisons, leconclave choisit le plus sage, et, le 7 août 1316, l'enfant de Cahorsdevint Pape sous le nom de Jean XXII.

Et les Consuls de Cahors reçoivent cette admirable lettre du 7 sep-tembre 1316 ; or, il a été couronné le 5, c'est donc la première lettrequ'il a écrite comme Pape. Elle dit, en termes très simples, toute
1 affectueuse sollicitude qu'il va montrer à sa ville natale pendantles 18 années de son pontificat.

Sur l'état du monde à cette époque, jetons un regard.
Nous voyons d'abord ceux que, dans son Histoire de France,

M. Jacques Bainville a appelés les « honorables capétiens ».Philippe le Bel venait de mourir à 46 ans, en 1314, ayant exaspérétout le monde par sa politique fiscale, la monarchie tournant à latyrannie, des ligues se formaient un peu partout, demandant derevenir au temps de Mgr Sain! Louis. Les ligues ne s'entendirent
pas et l'œuvre de Philippe fut sauvée, car le nationalisme avait été
la grande pensée de son règne et ce fait est plus important que songeste à l égard de Boniface VIII. Et le gouvernement central, autourdu roi national, se fortifia et se maintint malgré la faiblesse des der-niers capétiens.

Les -trois fils de Philippe qui se succédèrent sur le trône mOUrtl-J'ent en pleine jeunesse
: Louis X à 26 ans (1316), Philippe V à

28 ans (1322), Charles IV à 33 ans (1328). Leurs trois femmes furentà.
éclaboussées par les pires scandales et n'eurent pas de fils.

En Italie, une variété infinie de gouvernements : au sud, monar-chie absolue de Charles d'Anjou en guerre avec les Aragons de
Sicile ; à Rome, la théocratie et la lutte des Colonna, des Orsini et



du Pape ; à Gênes, à Pise et à Venise des Républiques quLse dis-

putent l'empire de la mer ; dans le Piémont, le régime féodal et en
Lombardie des tyrans, et tout ce monde se jalouse, se surveille, se

trahit et se bat.
En Allemagne, deux candidats, Louis de Bavière et Charles d'Au-

triche, se disputent le droit de se dire empereurs, tandis que les

seigneurs se rendent de plus en plus indépendants.
Le désordre semble croître partout et cependant, vaille que vaille,

il y a un arbitre, il y a une sanction morale, il y a le vicaire de Celui

qui est venu apporter la paix aux hommes de bonne volonté et don-

ner une religion d'amour. Il y a l'anathème de la guerre et la

condamnation morale de ceux qui la feraient et c'est le système de

la paix chrétienne que Jean XXII va essayer d'appliquer de toutes

ses forces.

Laissons de côté les petites histoires et les légendes qui s'essaient

à ternir les grandes actions, et les troubles de Carpentras, et le cou-

ronnement par lui-même, et les prétendus complots : dans une

mémoire comme celle de Jean XXII, il ne faut voir que la grandeur

de son effort pour la chrétienté et pour sa patrie.

Les Italiens lui ont imputé le séjour à Avignon, ce qu ils ont

appelé la « Captivité de Babylone » qui dura en effet 70 ans, mais

il a toujours voulu revenir à Rome et ce n'est pas de sa taule si le

séjour dans la Ville Eternelle lui fut interdit comme à ses succes-

seurs par les luttes des factions et un état permanent de rébellion,

dont l'expédition de Nogaret contre Boniface VIII nous fournit un

illustre et frappant exemple.

Pendant les quelques pontificats oÙ la papauté est fixée en Avi-

gnon, aucun de ces papes n'a mérité le reproche de soumission ,

d'ailleurs, Avignon appartenait au comte de Provence, et les papes

français ont vraiment marqué, même à l'égard des rois de France,

leur parfaite indépendance et pratiqué une politique de prestige,

de grandeur et d'organisation.
' Ce qu'il y a de plus magnifique dans le destin de Jean XXII est

sa lutte contre l'impérialisme de Louis II de Bavière. Lors de son

avènement, il avait trouvé l'Empire disputé par deux concurrents,

e droit public du moyen âge n'admettait, pour les départager, qu une

autorité compétente ; le Saint-Siège. Les deux princes envoyèrent



en effet leurs décrets d'élection au nouveau pape pour se faire
reconnaître.

Mais celui-ci jugea plus conforme à l'intérêt public de prolonger
la vacance de l'Empire, parce qu'ainsi il pouvait administrer lui-
même les terres d'Empire de l'Italie. Il voulait rétablir la paix,
ardemment souhaitée ; mais les petits tyrans gibelins n'obéirent
pas au légat, il fallut une expédition ; au lieu de la paix, ce fut la
guerre. De même en Allemagne, les deux compétiteurs en vinrent
aux mains et à Miihldorf, Louis de Bavière, vainqueur, fit prison-
nier Charles d'Autriche.

Et Louis manda au Pape de le couronner et le pape de répon-
dre que les lauriers de la victoire n'ajoutaient rien à ses droits.
« Vous êtes l'élu de la guerre et moi l'apôtre de la paix chrétienne,
je ne donnerai le sacre qu'à celui qui sauvegardera la paix. » Le
problème de la paix, à cette époque comme aujourd'hui, obsédait
les consciences.

Alors Louis fit semblant d'épouser la querelle des Frères Mineurs,
il fit la leçon au « pape dévoyé et ambitieux ». Il proclama'l'indé-
pendance de l'Etat à l'égard de l'Eglise, la mainmise de l'Etat surles biens du clergé, l attribution au peuple et au roi de la nomination
des pasteurs, le pape n était plus qu'un évêque comme les autres,
contrôlé par l Empereur ou le Concile. C'était la mise en pratique
des idées du Defensor Pacis.

Louis de Bavière déclarant la guerre au Pape pénétra en Italie entriomphateur, et il appliqua ses théories subversives, il va à Milan
ceindre la couronne de fer, arrive à Rome, se fait reconnaître Empe-
reur par une assemblée populaire, prononce la déposition et la mise

jugement du « prêtre Jacques de Cahors » sur la demande des
syndics et enfin procède à l'élection par la populace d'un pauvre
Fr ci e Mineur Pierre de Corbaro, comme anti-pape, et lui impose le
nom de Nicolas V.

Malgré les succès de Louis II, malgré les excès du peuple, malgré
son effigie brûlée à Pi se et mille autres avanies, le petit pape vatenir bon et, en fin de compte, Louis II et son antipape sont obligés
de demander merci.

C'est une chose prodigieuse de penser que cet homme faible et
malingre est monté sur le trône pontifical à 72 ans et qu'il mourra à
no ans, après avoir constamment lutté non pas seulement contre
les puissances de force, mais aussi contre les puissances de pensée.
Il y a en effet une grande noblesse dans sa lutte contre les Francis-
cains déchaînés, héritiers de la gloire de saint François d'Assise,



« l'homme, nous dit le P. Gorce, qui a peut-être le plus ressemblé
à Jésus-Christ ; le poète divin du clair soleil et de la nature qui
chante Dieu. » L'ordre des Frères Mineurs lui inspirait depuis long-
temps une ardente sympathie ; mais elle se portait surtout sur les
Conventuels qui représentaient la mesure, la discipline, l'autorité
dont son esprit était féru, tandis que les pieuses excentricités des
spirituels, leurs héroïques exagérations d'austérité et de pénitence,
le renouvellement dans les grottes de la Calabre ou de l'Ombrie des
saintes prouesses des Pères du désert avaient peu de charme pour
son esprit pratique et que les aspirations téméraires vers un idéal
inconnu, les rêves de réformation religieuse et sociale alarmaient

son orthodoxie.
On comprend mal à notre époque ces élans insensés de la foi,

mais ces frères, ces franceschini, c'était vraiment quelque chose de

démoniaque. Ils prétendaient avoir, sur tous les autres ordres,
l'auréole de la pauvreté absolue, leurs couvents, leurs bibliothèques,
leurs biens étaient la propriété du Saint-Siège, cependant, leur dit

le pape, personne, à moins d'être fou, n'avait pu croire que le

Saint-Siège se réservât la propriété d'un œuf, d'un fromage ou d'un

morceau de pain reçus et mangés par un Frère. La propriété des

choses n'était pas pour eux confondue avec un simple droit d'usage.
Imaginez tout de même ce que pouvait être; dans cette terrible
période, la propagande de la pauvreté. En pleine crise économique,

pensez à ce que pouvait être la parole, que poussaient, à travers
l'Etat, ces Frères qui, avec leur capuchon étroit, leurs robes rapié-

cées, étaient l'image éloquente de la pauvreté. Contre cette propa-
gande réagit le pape Jean XXII et s'il alla jusqu'à livrer à l'Inquisi-

tion quelques-uns de ces moines les plus exaltés, il conserva toutes

ses faveurs aux autres et défendit même quelques-uns de leurs

privilèges contre les jalousies du clergé séculier.
Jean XXII, comme tous les papes d'alors, était partisan de la

répression rigoureuse des erreurs, il a donné à l'activité de 1 'lilqili-

sition une nouvelle impulsion, mais il réprime les excès, il veut que
les inquisiteurs aient le cœur pur et les mains nettes et il leur

recommande la prudence, la mesure et la justice.
Ce fut, et que l'on me pardonne s'il semble y avoir quelque irré-

vérence dans ma parole, une manière de pape centre gauche, ennemi

des excès extrêmes ; tout son effort va tendre à bien inscrire ce sen-

timent, ce goût d'ordre, dans une période qui a un goût effréné de

désordre.



Il ne m appai tient pas de définir après le R. P. Gorce le rôle bien-
faisant, le rôle constructif de Jean XXII dans l'histoire du Saint
Siège et de l 'Eglise. Je veux simplement évoquer la merveilleuse
puissance de combat que fait apparaître ce septuagénaire dont la
santé était fi agile et le corps débile, mais l'âme indomptable. Au
milieu des agitations de son époque effrénée, ennemi de tous les
extrêmes, dédaigneux des concessions et des adresses, il alTrontera
la lutte avec toutes les ambitions de la force et de la pensée.

En politique, comme il avait résisté à Louis de Bavière, il résis-
tera à cet autre adversaire de haute taille, Napoléon Orsini, et aux
Visconti de Milan avec une inflexible énergie. En religion, comme il
n'a pas hésité à condamner les excès des franciscains et leurs défor-
mations doctrinales, il n'hésite pas à frapper 'les plus grands révol-
tés : Guillaume d'Occam, disciple de Duns Scott, Marsile de Padoue,
et Jean de Jandun, auteurs des idées révolutionnaires du Defensor
Paris. Tous se heurteront à la résistance du vieillard enfermé dans
sa volonté de discipline.

Louis de Bavière dresse devant lui un antipape sotis les espèces
d un pauvre moine tremblant qui prononce sa déchéance en place
publique ; il se saisit de l'antipape, le traite comme un ami et pour
toute pénitence le garde en une prison très douce dans le palais
apostolique d'Avignon. Il connaît le risque de voir tourner en Jac-
querie la croisade manquée des Pastoureaux qui parcourent les
campagnes en priant, pillant et massacrant les Juifs. Il faut qu'il
protège d'abord ces Juifs, puis qu'il disperse ceux qui ne veulent pas
se convertir. En 1321, il doit résister à la panique provoquée par le
prétendu complot des lépreux, dont la triste armée, en proie à des
rêves insensés, menace d'empoisonner les sources et les cours d'eau
de France dans l'espoir de réduire l'humanité en une vaste lépro-
serie.

Jean XXII doit vaquer aux soins d'une police universelle des
mœurs et des doctrines, précisément en vertu de la très haute idée
qu'il avait de son sacerdoce, investi d'un suprême contrôle sur tou-
tes les autorités séculières. Il intervient dans la tenue des Cours de
France et d'Angleterre, dans les désordres conjugaux qui se pro-
duisirent parmi les descendants de Philippe le Bel. Il est l'arbitre,
le confesseur souverain, le juge de paix universel dont les sentences
en fin de dispute ont été respectées.

Son activité pour la propagation de la foi se manifeste en tous les
points de la terre où peuvent accéder des moines ou des légats, en
Pologne, en Poméranie, en Arménie, en Perse et jusqu'en Chine ;



les Frères Mineurs et les Dominicains, par ailleurs si désunis, rivali-
saient d'ardeur vaillante et infatigable.

Il écrit lui-même, de jour, de nuit: ses bulles par lesquelles il tra-
duit sa volonté revêtent souvent la forme de dissertations où l 'éru-

dition et la finesse le disputent à l'éloquence. Ses lettres, ses ser-
mons constituent une œuvre géante encore insuffisamment colla-
tionnée : 32 sermons à la Bibliothèque nationale, 5 gros volumes
de correspondances. Il ne cesse d'intervenir pour fixer le dogme.
C'est lui qui a canonisé, le 18 juillet 1323, saint Thomas d Aquin,
marquant ainsi une étape dans l'évolution de la raison européenne,
cependant qu'il condamnait par audace de conscience un autre
dominicain, Eckhart, théologien sorti de Paris, l'illustre maître de

la mystique allemande, dont la pensée continue d'influencer encore
la philosophie contemporaine.

Tel fut ce fils de Cahors, qui tant aima la ville de sa naissance, un
peu partout il reste des traces de cet amour : à St-Barthélemy, église

de son baptême qu'il voulut plus grande et plus belle ; à la Char-

treuse où subsiste le souvenir d'une de ses fondations. Enfin, tout
proche d'ici, un immeuble s'élève sur l'emplacement où durant plu-

sieurs siècles s'élevait l'Université de Cahors, créée par Jean XXII

en 1331. La bulle pontificale porte condamnation éventuelle contre
celui qui déchirera cette page contenant une de nos plus belles

gloires. La décision de Jean XXII a prévalu pendant un peu plus
de quatre cents ans. Certains historiens ont dit sur le mode ironi-
que : « Jean XXII créa l'Université de Cahors et celle de Cambridge,

qui acquit une bien autre célébrité. » Il y a là un peu plus d une

erreur, car il n'a pas créé Cambridge et il nous suffit que Hugues

Salel, Olivier de Magny et Fénelon aient reçu les enseignements de

notre Université, que Cujas y ait enseigné, pour que nous puissions

sans humilité évoquer nos fastes universitaires. Songez-y, 1.500 étu-

diants en moyenne fréquentaient nos Facultés et quand, en 1751,

Louis XV décréta la lin d'un enseignement vénérable, la population

de la ville se trouva d'un coup diminuée de quelque 4.000 habi-

tants. Je n'ai donc pas à marquer le prix de ce bienfait.

Jean XXII a été à la fois le pape législateur et bâtisseur.

Législateur, nous l'avons vu veillant jalousement sur le dogme et

sur la règle, mais ce n'est là qu'une bien faible partie de son acti-



vite, car il organisa la Cour de Rome et ses nombreux et importants
ministères, il compléta et termina le Corpus juris canonici par la
promulgation du 7" livre des Décrétales, connu sous le nom de Clé-
mentines, et les Extravagantes, rendant ainsi ces nouvelles lois exé-
cutoires et les mettant à la portée des étudiants par leur envoi dans
les diverses Universités.

Il fut aussi bâtisseur, car au lieu de ne résider dans Avignon,
qu'en passant comme Clément V qui s'abritait, quand il y venait,
sous le toit des dominicains, il se fixa dans cette ville et ne la quitta
jamais. Le palais épiscopal qu'il avait habité autrefois lui parut
trop mesquin pour un pape, il le fit remplacer par un plus vaste et
mieux défendu qu'il fit meubler et orner par des artistes langue-
dociens. Il le dota d'une riche bibliothèque que lui constituèrent
cinq copistes à sa disposition. Et, autour d'Avignon, il fit agrandir
ou construire des résidences somptueuses et sûres, à Valréas, à Sor-

' gues, à Noves, etc., de même les châteaux appartenant à l'évêché
d'Avignon furent aménagés, embellis et fortifiés, car l'architecture
d'Avignon va surtout être inspirée par la nécessité de la défense. Et
il faut ajouter à cela les nombreuses églises ou chapelles qu'il fit
réparer ou reconstruire non 'seulement à Avignon et à Home, mais
dans toute la chrétienté.

Jean XXII est placé par l'histoire dans ce que les historiens ont
appelé « le ténébreux moyen âge ». Nous allons d'ailleurs réviser
les notions reçues sur ce moyen âge. On a comparé le xinu siècle à
un long tunnel, rempli d'ombres épaisses d'où il fallait sortir pour
percevoir dans le lointain quelques rayons de lumière : Pétrarque,
le Dante. J'estime pour ma part que ce temps si décrié connut un
bouillonnement d'idées aussi ardent que celui qui de nos jours nous
secoue, et je ne puis médire d'une époque qui matérialisa son magni-
fique idéal dans les pierres des Cathédrales. L'histoire du pape
Jean XXII, pape de combat, marque l'avènement de la raison avec
Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin.

Nous, Cadurciens, nous avions un autre devoir de gratitude à
remplir et c'est pourquoi Messeigneurs, Monsieur le Président, j'ai
pris la parole au nom de la ville de Cahors et de la Municipalité de
Cahors, pour répondre à l'empereur Louis II de Bavière.

A Rome, Louis II présentait au peuple son tremblant antipape



Pierre de Corbaro €t s'écriait
: Qu'il se lève celui qui ose prendre

la défense du prêtre Jacques de Cahors qui ose se dire Pape ?

Dans le combat, il y a beaucoup de braves, dans une foule bien
peu, et personne ne se leva pour prendre la défense du petit prêtre
de Cahors.

Cet appel à la controverse qu'avait jeté le présomptueux empe-
reur, nous avons voulu le relever ; nous avons voulu dire que les
Cadurciens après les longs temps d'oubli se souviennent et ont pris
l'occasion de ce sixième centenaire pour témoigner à la mémoire du
pape bienfaiteur de sa ville natale, une reconnaissance trop long-
temps différée.

Pour ma part, je suis satisfait, avant de sortir de ma charge,
d'avoir payé la plus ancienne dette de la cité.

Je remercie bien vivement ici IVIM. Bergôn, Delsaud, Lucie, le

chanoine Viguié et tous ceux qui ont rendu compte de cette confé-

rence et m'ont permis de la reconstituer de manière à en donner

une faible idée à ceux des lecteurs du Bulletin qui né l'ont pas
entendue.

iRAbUE.





LA FÊTE EN L'HONNEUR DU PAPE JEAN XXII

le 27 Janvier 1935

Quelle est cette tour qui domine la partie la plus haute de lu
ville et que le voyageur voit de loin avec étonnement s'élever dans
les airs ?

Cette lourde masse s'appelle la haute tour du pape Jean. C'est là,

que ce futur pontife vint au monde et fut plongé dans les eaux
saintes du Baptême. La tour est le seul monument de son siècle qui

nous reste et nous rappelle son illustre patron, mais aujourd'hui
ses vieux murs tressaillent d'allégresse.

Pourquoi la cloche fait-elle entendre dans les airs et sur nos têtes

un son de fête et pourquoi ce concours de peuple qui s'assemble
dans les lieux saints ? C'est que cet enfant parvenu à l'âge d'homme
acquit de grands honneurs et occupa de la manière la plus glorieuse
la chaire de saint Pierre. Son souvenir est encore vivant et il

demeure, après plusieurs siècles, une des gloires de sa patrie.

Pontifes vénérés, quel motif vous appelle dans nos murs et vous
fait pieusement rendre visite à votre frère Monseigneur Joseph
[Giray] ? Et pourquoi principalement ce prélat a-t-il invité ses
amis ?

Monseigneur Célestin [Cézerac], l'heureuse cité d'Albi vous a ravi
à notre vénération. Qu'est-ce donc qui vous a ému et vous a
ramené vers ces monuments que vous connaissiez, accompagné de

Monseigneur Emile [Barthès], votre cher auxiliaire ?

Et vous, Monseigneur Gabriel [de Llobet], qui siégez avec tant
d'éclat dans la cité des Papes, qu'est-ce qui vous entraille et vous
amène d'Avignon à Cahors ?

/ Monseigneur Clément [Roques], Dieu vous a montré et ravi
promptement à votre premier siège et la Provence attend avec impa-
tience son nouvel archevêque : quelle est donc la solennité qu on
célèbre aujourd'hui à Cahors ?

Monseigneur Paul [Lecœur], pourquoi descendant de vos mon-
tagnes couvertes de neige, êtes-vous venu vers nous, ô vous qui

régnez par le cœur sur l'Auvergne et qui triomphez même des ans ?



DE FESTO IN HONOREM JOANNIS XXII PAPAE

(Die 27 Januarii 1935)

Quaenam ea quae summam turris supereminet urbem
Quam videt aeriam attonitus procul inde viator ?

Dicitur haec moles : Turris praecelsa Joannis
Natus ubi ille fuit sacris ablutus in undis,
iEvi sola sui superest memoratque patronum,
Sed veteres hodie pertentant gaudia muros.

Quid festiva sonat nostras campana per auras,
Et quare sanctas populi concursus ad sedes ?

Scilicet is magnos meruit vir factus honores,
Et Petri tenuit summa cum laude Cathedram.
Floret adhuc patriaeque decus post soecula mansit.

Quid vos, Pontifices, ad moenia noslra vocavit
Atque pie fecit Josephulll invisere fratrem ?

Ille suos quare prafsertim invitat amicos ?

Tc felix rapuit, Coelestine, Albia nobis :

Quid te commovit notasque reduxit ad arces
iEmiliumque tibi carum sociumque laboris ?

Urbem Ponlilicum tanto splendore tenentem
Quidnalll te, Gabriel, trahit Avenione Cadurcum ?

Scdi te Deus ostendit rapuitque priori,
Clemens, expectalque novum Provincia patrem
lmpatiens : quid habent hodie solemne Cadurci ?

Montibus e niveis quare venis optime Paule,
Arvernos qui corde regis, qui vincis et annos ? -



Monseigneur Jean [Castel], pourquoi venez-vous de Tulle jus-
qu'ici, vous que Roc-Amadour considère comme un aïeul, parce
qu'il vous a autrefois appartenu ?

A la place de Monseigneur Gustave (Garnier), pourquoi Luçon
a-t-il envoyé le vénérable Charles [Massé] ?

Enfin, pourquoi vous êtes-vous tous réunis au pied des autels,
entrant ensemble dans cette église qui fut l'église natale du pape
Jean ?

Et maintenant, je m'adresse à vous, très savant et excellent pré-
dicateur [R. P. Gorce. 0. P.], qui savez égaler la louange au mérite :

qu'allez-vous nous enseigner ainsi qu'au peuple, avec votre vibrante
éloquence ?

Vous, enfin, Joseph [Salvat], dans votre amour pour la langue de

vos pères, que direz-vous ? C'est ce que vous demande Horace en ces
petits vers :

Quel grand homme ou quel héros prendrez-vous pour sujet des
chants que vous ferez entendre sur la lyre ou sur la llùte aux sons
aigus, ô Clio ! (Muse de l'histoire)...

Heureux, pasteur [Monsieur Jean-Baptiste Sabrié], naguère vous
avez vu la cité des papes, ainsi que le palais et le tombeau de
Jean XXII : mais pourquoi, après votre retour, avez-vous organisé

avec tant d'ardeur ces fêtes magnifiques ?

Tous les cœurs ont une même foi et forment un même vœu ; un
seul et même motif a fait entreprendre ces voyages : vous venez
tous célébrer le pape Jean XXII, ce grand homme que rien n'effacera
dans la mémoire des siècles, tout le temps que le peuple rendra
aux grands mérites, l'honneur qui est leur dÙ.

Chose admirable ! sympathique à Monseigneur Joseph [Giray],
l'autorité civile n'a pas refusé de s'associer à ces fêtes et de pro-
noncer elle-même l'éloge d'un pontife, au grand étonnement du
théâtre ?

Excellences, votre présence nous honoré grandement; à notre tour,
nous buvons en votre honneur ; vivez heureux, très heureux et pen-
dant de nombreuses années, pour le plus grand honneur et le salut
éternel du troupeau qui vous a été confié !

A. VAYSSIÉ,
Chanoine titulaire.



Tutelis quid ades nobis novus ipse Joannes,
Quem sibi censet avum tuus olim Rupis Amator ;
Augustique loco Carolum cur Lucio misit ?

Et cuncti, quare modo convenistis ad aras,
In templum simul ingressi natale Joannis ?

Te, nunc, alloquimur, doctissime et optime verbi
Praeco, te laudes meritis aequare valentem ;

Quid nos, quid populum eloquio vibrante docebis ?

Tu demum, Joseph, patrii sermonis amore,
Quid dices ? Qua?rit breviori carmine Flaccus :

Quem virum aut heroa lyra vel acri
Tibia sumes celebrare, Clio ?...

Felix, tu, Pastor, dum nuper tecta videres
Urbis Pontificum atque domos tumulumque Joannis !

Sed quare, inde redux, ea fervens festa parasti ?

Omnihus una fides, votum simul omnibus unum,
Unica causa viae cunctis : celebrare Joannem.
Tantum namque virum memori nil eximet apyo
Dum dignum meritis populus servabit honorem.

Mirum ! Josepho civilis amica potestas
Istis non renuit sese conjungere festis,
Ipsaque Pontificem attonito laudare theatro !

Extollit nos, Pra"lati, prnesentia vestra,
Nos ergo in Vestrum quoque propinemus honorem ;

Vivite, felices cuncti, multosque per annos,
Commissi gregis ad decus neternamque coronam !

A. VAYSSIE,

Chnnoine titulaire.



SONNET EN L'HONNEUR DU PAPE JEAN XXII

A Son Excellence, Mgr Giray.

LE PAPE

Qu'il s'appelle Léon, Jean, Benoît, Sixte ou Pierre,
Planant bien au-dessus des princes et des rois,

Il voit le monde entier obéir à sa voix...

Mieux que les potentats qui gouvernent la terre,

Il règne sur les cœurs, moins souverain que père.

Pour ses enfants soumis ses désirs sont des lois.

Il n'a qu'une arme, et c'est le signe de la Croix.

En marge des humains, pensif et solitaire,

Il vit à mi-chemin entre le ciel et nous.
Comme à Dieu même, on ne lui parle qu 'à genoux.

— Si vous cherchez la paix, lassés de vos chimères,

Allez vous prosterner aux pieds de ce vieillard :

Lorsque vous croiserez son limpide regard,
Vous serez inondé d'amour et de lumière.

Clément TEULIÈRES,

curé-doyen de Vayrac et docteur en Droit.

Membre de la Société des Etudes du Lot.



JEAN XXII
1

Le rideau du passé de sa gloire sereine
N'a pas terni l'éclat ; de la tiare paré
Son front toujours rayonne, et son nom vénéré
Surgit resplendissant de l'Histoire lointaine.

Du Temps, il a fixé la mémoire incertaine ;

Il possède à jamais juste célébrité,
Et son âme connaît cette félicité i:

De rester, sur la terre, encore souveraine.

Evoquons Jean Vingt-Deux, enfant du vieux Cahors,
Etre prédestiné, qui par sublime essor,
Grand pape va régner sur les rives du Rhône.

Rendons pieux hommage au pontife qui fait,
Sur les terrestres biens de sa riche couronne,
A son Qucrcy natal large part de bienfaits !

Edmond LAUBAT,

Instituteur honoraire,
Membre de la Société des Etudes du Lot.



RÉCEPTION SOLENNELLE DE M. L'ABBÉ SALVAT

félibre majorai

La Société des Etudes a voulu profiter de la présence à Cahors de

M. l'abbé Salvat, mainteneur des Jeux Floraux et délégué de la

vieille Académie Toulousaine, pour organiser en son honneur une
séance solennelle, dans la grande salle de réception de l Hôtel de

Ville, mise gracieusement à sa disposition par la Municipalité.

Les membres de la Société et leurs amis étaient venus nombreux

et plus de deux cent cinquante personnes remplissaient la salle,

lorsque la séance, présidée par M. drague, fut ouverte. Il était

assisté de M. le député Besse, de M. l'abbé Salvat, de M. l'abbé

Cubaynes, de M. E. Lafon et des membres du Bureau.

Après la lecture du procès-verbal par M. Rigaudières, M. Irague

donne connaissance d'un charmant sonnet dédié par M.,Laubat à la

mémoire de Jean XXII. L'assemblée applaudit vivement.

M. Irague dit ensuite quelques mots sur la langue occitane aussi

propre à peindre les tableaux rustiques que les sentiments intimes

et il cite en exemple des vers de Mistral, Perbosc et Froment. Il ter-

mine en affirmant que la disparition de la « lengo maïralo » serait

une grande perte pour notre patrimoine artistique, et il cite deux

vers du regretté président Malrieu :

Ah ! malhur en aqucl que de sa bido Olzblida

LOll parla de soun bres e l'ollslal qu'es nrtsclll !

Il donne la parole à M. E. Lafon qui, après quelques mots en

l'honneur du félibrige, lit une pièce de vers : « A la glorio de la

lengo maïralo et de sous cap-mestres », longuement applaudi.

M. l'abbé Cubaynes débite alors « En omatge al nôstre papa Car-



sinol Joan XXII », une pièce de vers, « La melhora part », avec un
tel sentiment des nuances, une émotion si contenue, une telle convic-
tion, que l'auditoire est profondément ému lui-même et que les bra-
vos éclatent nourris et prolongés.

Enfin, M. l'abbé Salvat, dont la soutane porte fièrement la cigale
d'or des majoraux, dans cette langue occitane qu'il manie avec une
admirable maîtrise, nous tient pendant une heure sous le charme
de sa parole, vivante, variée, tantôt spirituelle et enjouée, tantôt
émue et persuasive, Il nous dit pourquoi il est venu à Cahors, il
nous fait part de ses projets et de ses espérances, pour ranimer et
rendre vivante et féconde, cette langue de nos vieux troubadours,
du pape Jean XXII et de nos ancêtres. Il ne demande qu'une petite
place dans notre florilège national, non pas certes celle du lis royal,

.fier et orgueilleux, mais celle de la violette modeste et parfumée.

Il n'a aucune peine à gagner son auditoire et, d'enthousiasme, le
maintien d'une section de félibrige est adopté sous le nom de

« Grehls du Quercy », et une place lui est réservée dans le Bulletin
de la Société des Etudes.

Que M. l'abbé Salvat soit ici remercié et pour son bon combat et
pour l'heure délicieuse qu'il nous a fait passer.

IRAGUE.



ALLOCUTION DE M. L'ABBÉ SALVAT

à la Séance de la Société des Etudes

MESDAMES,

MESSIEURS,
CHERS AMIS,

Il y a beaucoup de raisons qui m'ont fait venir dans votre char-

mante ville, gens de Cahors. Des raisons d'amitié, de vieille amitié

en premier lieu, depuis longtemps, me disaient d'arriver jusqu'à la

capitale du Quercy. L'occasion s'est offerte un jour, quand mon

confrère et ami le chanoine Sabrié a eu la bonne, la riche, l'heureuse

idée d'organiser des fêtes en l'honneur du pape Jean XXII, votre

illustre concitoyen, la plus pure gloire de votre cité. Au chanoine

Sabrié, je promis que je viendrai avec plaisir faire retentir a langue

de Jean XXII dans la chaire de Saint-Barthélemy.

La Société des Etudes du Lot, justement appréciée dans toute

l'Occitanie et au delà par son intelligente attention à tout ce qui

touche le renom de la terre du Quercy, ayant donné à cette idée son

complet consentement et ayant heureusement réussi à organiser un

programme de fêtes faisant aller ensemble harmonieusement tous

les cœurs de Cahors autour de la mémoire de Jean XXII, convia a

ces fêtes les Sociétés littéraires de la contrée, et l'antique Académie

des Jeux Floraux me déléguait pour la représenter, avec mon

confrère le chanoine Tournier, aujourd'hui Monseigneur Tournier,

que la maladie grave de son père a malencontreusement empêché

de venir.
Vous avez ajouté, chers Amis, au programme de ces fêtes super-

bes, la réception de ce soir en l'honneur du majorai. Tout de suite,

je vous en dis, de tout mon cœur, un cordial merci. Et dans ce

réception, je vois de plus en plus la raison de ma venue a Cahors.

Vous me direz si je me trompe, mais je ne crois pas, moi, me 1

per. L'abbé Salvat qui vous parle n'a pas pour lui la fortune, vous

pouvez le croire ; il n'a pas pour lui la naissance dans une famille

illustre qui lui aurait donné un nom glorieux
,

il n a pas p

situation, parce qu'il est et demeure un petit maître d ccole
,

et

se demande pourquoi on l'a fait asseoir parmi les mainteneurs

l'Académie des JeuxFloraux..
Si je suis ici, aujourd'hui, chers Amis, c est parce que je repré-



ALLOCUTION DE M. L'ABBÉ SALVAT

à la Séance de la Société des Etudes

DÔNAS,

SENHES,
CARS AMICS,

1 a plan de razons que m'an fait venir dins vôstra vila plazenta,
gents de Caors. De razons d'amistat, de vièlha amistat en primièr,
dempèi longtemps me dizian d'arribar duscas à la capitala del
Carsin. L'ocazion s'ofriguèt un jorn, quand mon confraire e amie
10 canonge Sabrié ajèt la bona, la rica, l'uroza idèa d'organizar de
lestas en onor del papa Joan XXII, vôstre ilustre conciutadan, la
mai pura glôria de vôstra ciutat. Al canonge Sabrié prometèri que
vendriai ambe plazer far resontir la lenga de Joan XXII en cadièra
de Sant-Bertomiu.

La Societat d'Estudis del Lot, justament prezada dins tota l'Occi-
tania e al-delà per son inteligenta bolegadisa en tot sô que pertôca
10 renom del terraire carsinôl, ajent donat à-n-aquela idèa sa
complèta consentida e ajent urozament reiisit à organizar un pro-
grame de fèstas acampant armoniozament totis los cors de Caors al
entorn de la memôria de Joan XXII, convidèt à-n-aquelas fèstas las
Societats literarias del païs, e l'antica Academia dels Jôcs Florals
me deleguèt per la reprezentar, ambe mon confraire 10 canonge
Tournier, uèi Monsenhor Tournier, que la malautia greva de son
paire a malastrozament empachat de venir.

Abètz ajustat, cars Amies, al programe de las fèstas subrebèlas,
la recepcion d'anèit en onor del majoraL Vos n'dizi sulcôp, de tot
mon cor, un coral mercés. E dins aquela recepcion vezi mai que mai
la razon de ma venguda à Caors. Me diretz se m'engani, mas crezi
pas, ieu, de m'enganar. L'abat Salvat que vos parla a pas per el la
fortuna, ôc podètz creire ; a pas per el la naisensa dins una familha
ilustra que li auria donat un nom glorios ; a pas per el la situacion,
perqu'es e demôra un pichon mèstre d'escôla ; e se demanda per-
qu'es que l'an fait sèire demest los manteneires de l'Academia dels
Jôcs Florals.

Se som aqui, uèi, cars Amies, es perque reprezenti, paurament
belèu, mas francament, un ideal, un bèl ideal : l'amor de nôstre
païs e de nostra lenga. A ! coma mesatgèr de l'Ama Occitana, que
sente, pauvrement peut-être, mais franchement, un idéal, un bel



idéal
: l'amour de notre pays et de notre langue. Ah ! comme mes-r

sager de l'Ame occitane, que de toute façon nous essayons, nous
autres Félibres, de ressusciter, vous pouvez m'agréer : je me pré-
sente devant vous le cœur battant d'espérance. Vous m'avez écrit,
Monsieur le Président, qu'il y aurait peut-être du beau travail à
accomplir en terre quercynoise, et je suis venu.

L'année passée, il y a eu quatre-vingts ans, le poète Jasmin disait,
en parlant de votre cité :

Ma Muse, autrefois timide,
En chantonnant n'avait peur
Ni de Bordeaux, ni de Toulouse,
Mais si bien des régents de Cahors.

Je suis venu sans peur, sans crainte, sûr de vous apporter une
parole salvatrice.

Nous avons fait du chemin, depuis Jasmin, nous avons fait beau-

coup de chemin. Maintenant, si nous nous servons de la langue
d'oc, ce n'est pas seulement pour porter des toasts enflammés ou
pour rimer des chansonnettes. Aujourd'hui, nous voulons que notre
langue d'oc, qui n'est pas un « patois » comme il y en a qui le

disent, serve d'instrument à la pensée occitane dans toutes les
manifestations de l'esprit humain.

Ici, M. l'abbé Salvat prononce un court historique de la langue
d'oc, qui florissait au Moyen Age, avant toutes les autres langues

ronlanes, qui tomba, après la croisade contre les Albigeois, dans

une terrible décadence, et que le Félibrige, à la suite de Mistral, a
remis en honneur.

Puis il dit ce que se propose le Félibrige, ce que réalisent, petit
à petit, tous les amoureux de la terre d'Oc et de la langue d'Oc ; il

conte les efforts accomplis, pour maintenir, sauver, ressusciter, et

refaire notre langue maternelle, dans force endroits d'Occitanie.

Et à Cahors ? Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent ? Qu'est-ce
qui pourrait être fait ?

Laissez-moi vous dire que je ne suis pas de ceux qui méprisent

ce qui a été fait avant eux. Notre résurrection occitane ne se t'ait

qu'à la lumière du passé, et nous chantons avec Mistral :

Honneur il nos anciens,
Tant je sais, tant je sais,
Honneur il nos anciens
Que nous n'avons pas connus.



de tot biais ensatjam, nos-aus los Felibres, de reviscolar, podètz
m 'agaitar

. me prezenti dabant vos-aus 10 cor bategant d'esperansa.
M'abètz escrit, Senhe Prezident, que i auria belèu de bèla ôbra à
complir en tèrra carsinola, e soin vengut.

Antan, a fait quatre-vints ans, lo -poèta Jansemin dizia, en par-lant de vôstra ciutat :
1

1Ila Muzo, autres cots bergounjazo,
En cansuunejan n'abid pou
Ni de Bourdèu, ni de Toulouzo,
1Ilais sifet des regens de Qòu,..

Som vengut sens pour, sens crenta, segur de vos portar paraula
salvadora.

Abèm fait de camin, dempèi Jansemin, abèm fait plan de camin.
Ar a, se nos servisèm de la lenga d'Oc, es pas res que per portar de
brindes aflambats o per rimai- de cansonetas. Al jorn de uèi, volènl
que nôstra lenga d'Oc, qu'es pas un « pates » coma n'i a que dizon,
servigue d instrument à la pensada occitana dins totas las Inanifes-
tacions del esperit uman.

Aqui, 10 Senhe abat Salvat descriu una corta istèria de la lenga
d 'Oc, que florisia al Atge Mejan abant totas las autras lengas roma-
nas, que tombèt, aprèp la Crozada contra los Albigezes, dins unaana descazensa, e que 10 Felibrige, à la seguida de Mistral, a tornat
metre al onor.

Pèi, dis sô que se propauza lo Felibrige, sô que realizan, pichon à
pichon, totis los aimadors de la tèrra d'Oc e de la lenga d'Oc ; conta
los esfôrses complits, per mantene, salvar, reviscolar e refar nôstra
lenga mairala, dins fôrsa rôdols d'Occitania.

E à Caors ? Qu'es que s'es fait duscas ara ? Qu'es que se podria
faire ?

Laisatz-me vos dire que som pas d'aquelis que mesprèzan sô que
s 'es .fait abant elis. Nôstra rezurgida occitana se fa res qu'à la luts
del pasat, e cantam ambe Mistral :

Ounour a nostis avi
Tant saui, tant savi,
Ounour a nostis avi
Qu'aven pas couneigu.



Ils ont vécu,
Ils ont tenu

Notre langue vivante,
Ils ont vécu,
Ils ont tenu

Tant comme ils ont pu.

Ici, Jasmin est venu deux fois porter et jeter la graine.
Plus tard, on entendit du côté de la Garonne, la voix de Paul Fro-

ment, le « pied-terreux », mort trop tôt. Entourant le regretté pré-
sident Malrieu, des cœurs vaillants essayèrent de se grouper sous
la bannière du « Grillon Quercynois ».

Ceux-là sont morts, mais il y en a de vivants qui ont pris le man-
che (de la charrue) et sont entrés vaillamment dans le champ.

Antonin Perbosc, de Montauban étant, tient les cœurs alertés. Ici,

vous avez Lafon, le félibre ardent qui nous vient de dire ses espé-

rances. Ici, vous avez mon ami, l'abbé Cubaynes, un des meilleurs

écrivains d'aujourd'hui, qui nous a déjà donné les traductions
occitanes des Evangiles et des Géorgiques, et qui nous prépare un
volume de poèmes sur le Sacerdoce dont nous savons que rien ne

peut l'égaler dans aucune littérature. Quand on a des ouvriers tels

que ceux-là, rien n'est à craindre. Et je ne parle pas de la vaillante

Société des Etudes, où ne se comptent pas les amateurs de l'histoire

et de la langue occitanes et qui peut donner à l 'œuvre de revivis-

cence une aide sans pareille.
A vous autres, gens de Cahors et des environs, à vous autres de

voir si vous voulez laisser mourir notre langue maternelle,

héritage sacré qui nous vient des aïeux

ou si vous voulez la maintenir et la faire revivre ?

Groupez-vous autour des maîtres dont je vous ai parle. Arborez

fièrement et toujours la bannière du « Grillon Quercynois ». Affiliez-

vous à la grande « Ecole Occitane », qui vous prêtera son aide et

vous servira d'exemple. Puis si un jour il me faut revenir pour vous
donner de pratiques indications et vous aiguiller dans le bon che-

min de la victoire, eh bien avec joie et plaisir, je reviendrai.



An viscu,
fin tengu

Nostro lengo vivo ;
An viscu,
An tcnYll

Tant coume an poyscu.

Aici Jansemin es vengut dos côps portar e jitar la grana. Plus
tard, s'auziguèt de vèrs la Garona, la vots de Paul Froment, 10 pèd-
terros mort trop lèu. AI entorn del regretat prezident Malrieu, de
cors valents ensajèron de s'acampar jos la bandièra del Grel Car-
sinÓI.

Aquelis son morts ; mas n'i a de vius qu'an pres l'esteva e son
intrats valentament dins l'arada. Antonin Perbosc, d'estant Montal-
ban, ten los cors alertats. Aici abètz Lafon, 10 felibre arderos que
nos ven de dire sas espèras. Aici abètz mon amie l'abat Cubaynes,
un dels melhors escribans d'uèi, que nos a déjà donat las traduccions
occitanas dels Evangèlis e de las Georgicas, e que nos prepara un
volume de poèmes sul Sacerdôci dont sabem pas que res li pogue far
rampèu dins cap de literatura.

Quand oui a d'obrièrs coma aquelis, res es de crenhe. E parli pas
de la valenta Societat d'Estudis, ont se comptan pas los aimaires
de l'istoria e de la lenga occitanas, e que pod donar à l'obra de revis-
col una ajuda sens parièra.

A vos-aus, gents de Caors e de l'encontrada, à vos-aus de veze se
volètz laisar morir nôstra lenga mairala,

ciretatge sacral que nos ven -dels ancians,

o se la volètz mantene e reviscolar.
Acampatz-vos al entorn dels mèstres dont vos ai parlat. Arboratz

fièrament tornamai la bandièra del Grel Carsinàl. Afilhatz-vos à la
granda Escàla Occitana, que vos portarà son ajuda e vos servirà
d'exemple. Pèi, s'un jorn me cal tornar per vos donar d'indicacions
praticas e vos adralhar dins 10 bon camin de la victoria, e ben !

ambe gauch e plazer, tornarai...



EN HOMMAGE A NOTRE PAPE CADURCIEN

JEAN XXII

Au noble fils de Cahors, pour nous, Jacques Duèze,
et pour le monde Jean XXII, qui a reçu
Pape et Souverain Pontife, la plénitude
du Sacerdoce ; à celui qui a consacré et tenu
chaque matin, le Saint Calice de la Messe ;

à celui qui a été, et qui sera Prêtre de Dieu
dans le temps et l'éternité,

il m'est agréable
d'offrir dans mon parler d'Oc qui fut le sien,
dans celui de sa ville et de mon village,
celui de ma maison et de la sienne,
il m'est agréable d'offrir l'hommage
de ce chant Sacerdotal :

Abbé Jules CUBAYNES,

Curé de Gréalou-Carayac,
Maitre ès Jeux Floraux,

Membre de la Société des Etudes du Lot.



EN OMATGE AL NÔSTRE PAPA CARS!NÔL

JOAI XXII

Al noble Fil de Cous, — per nos aus Jacme Duesa
e pel monde Joan XXII, — qu'a resachut,
Papa e Pontifi Sobeiran, la plenitud
del Sacerdôci ; — al qu'a consacrat e tengut
cada matin, 10 Sant Calici de la Mesa ;

— al qu'es estat, es e serà Prèire de Dius
dins 10 temps e l'eternitat,

m'es agradiu
d'ofrir dins mon Parlar d'Oc que foguèt lo seu,

— dins 10 de sa Vila e de mon Vilatge, —
— lo del meune e del seune Ostal, —

m'es agradiu d'ofrir l'omatge
d'aqueste Cant Sacerdotal.

Abat Juli CUBAYNES.



LA MEILLEURE PART

Et nous avons connu l'amour que Dieu a
pour nous et nous l'avons cru. Dieu est cha-
rité ; et celui qui demeure dans la charité,
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

Depuis longtemps j'ai pris décision dans la vie
et tellement à fond au Christ je me suis donné

que si j'étais, pour demain, libre encore de mon choix,
demain je ferais le pas de mon Sous-Diaconat.

Mes amis se sont dispersés à travers lé monde
et chez eux, en douces frondaisons,
croissent leurs fils, tels des jets d'olivier :

mes amis ont l'abondance du bonheur humain.

Près de leurs fils riant, au creux des berceaux,

mes amis sont au bon endroit pour apprécier
toute la masse d'amour humain que peut saisir
le tiède enlacement de deux bras potelés...

Mais s'ils ont, eux, choisi la bonne part humaine,
moi, pour meilleure part, j'ai choisi le Seigneur :

car si je vais, captif dans la rude soutane,

pas plus qu'eux en moi je n'ai tué l'Amour.

Dieu est Amour : et moi, le prêtre qui le sers.
J'expulserais de mon cœur toute affection

et, comme un condamné qui monte à son supplice,
je n'aurais rien d'humain, sauf la peur de la mort ?

Non, certes ! — Et lorsque le Christ a voulu m'appeler à Lui

et ne m'a point dit qu'il voulût faire de moi un orphelin,
ni même un serviteur, mais vraiment un frère
qui romprais avec Lui le pain de sa table :

— « Comme le Père est Un avec moi, ainsi je veux n êtie
qu'Un avec toi : comme Il m'aime, ainsi je veux t'aimer
et pour preuve que je suis plus ton ami que ton maître,

je te donne plein pouvoir sur mon sang et ma chair.



L4A MELHORA PART

Et nos cognovimus et credidimus caritati
quam habet Deus in nobis. Deus caritas est
et qui manet in caritate in Deo manet et
Deus in eo.

(Ep. Joan. I", IV, 16).

Un briu d'aco qu'ai pres virada dins la vida
e talament à plec al Crist me soi donat
que s'èri per deman libre de ma cauzida,
deman fariai Io pas de mon Jos-Diaconat.

Los meus amies se son escampilhats pel monde
e dedins lors ostals, en audos ravazier,
creison lors fils, nimai novelum d'olivier ;

mos amies an bonur uman en bel abonde.

Prep de lors fils rinsant al clotet dels bresons,
son al endrech que cal, les meus amies, per saure
tot 10 volum d'amor uman que pot enclaure
10 caud replegadis d'un parel de brasons...

Mas stèles an cauzit la bona part umana,
ieu, per melhora part, ai cauzit lo Senhor :

.
car se corri, cinglât dins la rufa sotana,
pas mai qu'eles en ieu ai pas tuat l'Amer.

Dius es An10r, e ieu — 10 Prèire que 1' servisi,
forbandiriai tota amistat de dins mon cor
e coma un condamnat que monta à son suplici
n'auriai plus res d'uman que lo gèrs de la mort ?

Non, segur ! — E 10 Crist, quand' a volgut me traire,
n'a pas dich que volguès me traire en orfanèl
e nimai en sirvent, mas bravament en fraire
que trosariai amb. El lo pan de son cantel :

— « Coma 10 Paire es Un amb ieu, tal voli n'èstre
qu'Un amb tu ; coma El m'aima, atal voli t'aimar
e proba que soi mai ton Amic que ton Mestre
te doni plen poder sus mon Sang e ma Carn.



« Voilà dans tes mains mon offrande totale !

Oh ! si tu voulais me faire la tienne en échange !

Si tu voulais m'engager ta foi sacerdotale !

Si tu voulais consentir à n'être qu'Un avec moi !

« 0 Illon Fils, si tu voulais devenir mon Prêtre
et me suivre dans mon œuvre rédemptrice,
comme en moi tu trouverais ce que tu sacrifies !

Comme sur toi rayonnerait tout mon Amour ! »

Il a dit. Et moi, je me suis fié à son appel :

et moi, j'ai cru sur parole Celui
qui fait fructifier la terre et luire le soleil,
Celui qui est la Voie, la Vérité et la Vie

et je l'ai suivi, laissant les miens à la maison natale,
avec leur jeune et joyeuse et robuste famille
qui en belle joie grandit et s'épanouit,
et je suis parti pour le champ nouveau de mon labeur.

et aujourd'hui, humainement, je suis seul ! Le presbytère
qui m'abrite n'est pas mon « Chez nous », et je n'ai personne
près de moi, sauf une pauvre vieille, accroupie près du feu
qui reprise des bas sur les bùches, à la lampe...

D'autres laissent, aussi, père et mère et frères,
afin d'aller bâtir leur nid ailleurs :

moi, je n'ai quitté « ma maison » et les miens
que pour aller seul comme un exilé sur la terre.

Je suis parti seul ! Mais je savais bien que, du Seigneur,
la parole n'était ni trompeuse ni vaine
et, s'il m'a interdit toute attache humaine,
je savais bien que je pouvais compter sur son Amour :

Je savais bien que si, un jour, je verrouillais dehors
l'amour étroit et fragile de ce monde,
je trouverais en Lui l'amour puissant qui demeure
et jusques à la vie éternelle s'élargit ;



« As aqui dins las mans mon ofrenda totala !

O ! s'ara me faziàs l'ofrenda de so teu !

Se voliàs me jurar ta fe sacerdotala !

Se voliàs consentir à n'estre qu'Un amb ieu !

« O mon fil, se voliàs venir lo meune Prèire
e me seguir sus mon prefach de Salvador,
coma en ieu trobariàs so que botas de rèire !

Coma sus tu clarejaria tot mon Amor ! » -
M'a dich. E ieu me soi fizat à sa covida ;

e ieu ai crejegut sus sa paraula Aquel
que fa fruchar la terra e luzir 10 solel,
Aquel qu'es lo Camin, la Vertat e la Vida

e l'ai segut, daisant los Nòstrcs al ostal
amb lor joina e gadala e galharda familha
qu'en bel regaudiment friuta e s'escarrabilha
e soi partit pel camp novel de mon trahal

C-

e uèi, umanament, soi sol ! La caminada
que m'arruca, aco's pas « So Meu » — e n'ai degun
prèp d'ieu, son qu'una vielha abal acantonada
que filfra de debàs sus las tuzas, al ltun...

D'autres daisan, tant-ben, paire e maire e frairièra
pertal d'anar bastir lor niuc endacom mai :

ieu n'ai daisat « So Me » e los nòstres enlai
que per corre tot sol coma eizilat sus terra ; —

soi partit sot ! — Mas sabiai ben que del Senhor
la paraula èra pas enganaira ni vana
e s'E! m'a sompartit de tota estaca umana,
sabiai ben que podiai comptar sus son Amor ;

sabiai ben que s'un jorn barrolhabi defora
d'aiseste monde l'amor tèunhe e pasadis,
ieu trobariai en El l'Amor fort que demora
e duscas à la vida eternala espandis ;



Je savais, de toute ma foi, que, malgré mon néant,
le Christ ami voulait faire communauté avec moi,

sans qu'il y eût entre nous, désormais,
ni talus, ni barrière, ni fossé, ni limite !

Et depuis, chaque matin, sur le corporal,
j'ai là dans mes mains sa vivante présence :

j'ai là, caché, mais certain et réel,
Celui en qui le Père a mis ses complaisances !

Entre Lui et moi, les deux espèces ne sont pas davantage

que le voile dont une mère couvre son enfant :

bien qu'entre elle et lui soit ce léger obstacle,
elle le sait là, près d'elle, cependant

Pareillement, sous le voile de l'Hostie qui me le dérobe,

je l'ai là, Enfant-Dieu de la nuit de Noël !

L'Homme-Dieu qui a manié la doloire et la scie,

le beau Charpentier de Nazareth, je l'ai là !

Lui, le Consolateur des Béatitudes,
Lui qui a eu pitié des foules errantes
Lui qui a, sur tant de pauvres âmes tombées,

les deux bras grands ouverts, dispensé son pardon :

Lui qui a pleuré au tombeau de son ami Lazare

et sur sa poitrine pressé son Apôtre bien-aimé :

Lui qui a voulu monter, par amour, au Calvaire,

et, par amour, s'y faire victime et crucifix :

Lui qui, en croix, a voulu, sous les clous et la lance,

verser la dernière goutte du sang de sa passion,

pour nous montrer qu'en bonne et profonde affection

il faut tout donner, sans regret et sans réserve :

Lui dont, chaque jour, par ma voix, je renouvelle

la présence réelle et le vrai sacrifice,

je l'ai là ! Le Christ vivant de l'Evangile,

Celui qui est la Vie et qui vivifie, là je l 'ai !



sabiai en tota fe que,, darcant ma paurièra,
10 Crist amic voilà far comun ambe ieu,
sans qu'entremèch nos-aus i ajès, ara-meteu,
ni terme, ni paret, ni valat, ni bolièra !

E dedempèis, cada matin, sul corporal
ai acqui dins las mans sa viventa prezensa ;
ai aqui, rescondut mas segur e real,
Lo que 1' Paire a botat en El sa complazensa !

Entre El e ieu las doas espècias son pas mai
que lo vél dont la maire acata son mainatge :

tot-ben qu'entre eles dos siague aquel ranteIatge
ela lo sab aqui costa ela, saquelai !

Pariunament, jol vel de l'Ostia que 1' me plega,
l'ai aqui, l'Efant-Dius de la nèch de Nadal !

L'Ome-Dius qu'a tengut vironas e resèga,
10 bel Fustier de Nazarèt, l'ai aquital !

El, lo Consolador de las Beatitudas ;

El qu'a pres en pietat 10 pople al abandon ;

El qu'a, sus tant de pauras amas arredudas,
los brases alandats demezit son perdon ;

El qu'a plorat al cros de son amic'Lazari
e piatjat à son sen son Apòstol-Amic ;

El qu'a volgut montar per Amor al Calvari
e per Amor s'i far victima e crozific ;

El qu'en crotz a volgut, jols clavels e la lansa,
balhar 10 darrier glop del sang de sa pasion,
per nos mostrar qu'en bona e prigonda amistansa
cal donar tot à plec e sens rezervacion ;

El dont ieu, cada jorn, per ma votz renoveli
l'efectiva Prezensa e 1' Sacrifici vrai,
l'ai aquital ! — Lo Crist vivent del Evangèli,
Aquel qu'es Vida e dona vida, aquital l'ai !



Certainement ! Ils peuvent s'aimer, les amis de ce monde,
jusqu'à en défaillir d'enthousiasme ou de folie !

Ils peuvent en assembler, de l'amour, jusqu'au débordement :

leurs âmes aussi bien que leurs corps sont incommunicables !

Mais avec le Christ, nous avons véritable communion
et, chaque jour, fraternisation si intime,
que mon humanité de misère et de faiblesse

y devient l'os de ses os et la chair de sa chair !

Là je le tiens tout ! Et mon corps et mon âme,
et le Christ nous ne sommes plus qu'Un — Lui en moi, moi en Lui !

Mon pauvre coeur bat sur le Cœur de Celui
dont l'Amour, comme une flamme, dévore et brûle.

Je ne vis plus ! C'est le Christ qui vit en moi :

car Il ne vient pas seulement pour accroître en moi la Vie,

mais pour être Lui-même ma vie désormais
Et notre communion n'aura pas de fin !

Oh ! s'il n'était pas en moi vivant, l'Ami fidèle !

Oh ! si je n'avais pas foi dans mon saint Sacerdoce !

Si je prenais mon état pour une sorte de négoce,

Si je n'étais que le gardien d'un Christ au tombeau,

trop malheureux serais-je d'avoir refusé

et répudié pour Lui toute humaine affection !

Trop malheureux serais-je d'être devenu son Prêtre,
si je ne vivais pas avec Lui de moitié,

car je ne possède plus rien, sauf Lui, sur la terre !

Mais Lui, je l'ai tout entier, chaque jour, il l'autel !

Je n'ai que Lui pour part de patrimoine et d'héritage :

mais Il est, Lui, la grande et la meilleure part !



Rai ! se pddon aimar, los amics de pel monde,
dusca à ne còrfalir d'ardecia o de fadum !

Podon n'arremozar, d'amor, dusca al abronde :
lors amas ni lors cors s'aparian pas en un !

Mas amb lo Crist abèm comunion vertadièra
e, cada jorn, afrairament tan el espart,
que mon umanitat d'engipre e de flaquièra
i ven l'os de son os e la earn de sa carn !

Aqui lo tèni tot ! — E mon cors e mon ama
e lo Crist sèm plus qu'Un — El en ieu, ieu en El !

-

Lo meune paure cor polsa sul Cor d'Aquel
dont l'Amor coma un foe, estrementis e crama.

Ieu vivi plus ! Aco's lo Crist que viu en ieu :

car ven pas solament per creise en ieu la vida,
mas per èstre, El, la meuna vida, ara-meteu !

— E nostra comunion aura pas de finida ! —

O ! s'èra pas en ieu vivent, 1'Amic iidèl !

O ! se n'abiai pas fe dins mon sant Sacerdoci !

Se preniai mon estat per un biais de negoci,
se n'èri que 1' gardian del Crist dins 10 tombèl,

trop maluros seriai d'aber botat de rèire
e repudiat per El tota umana amistat !

Trop maluros seriai d'èstre vengut son Prèire,
se viviai pas amb El à masa e de mitat ;

car ai plu res de meu, tira El, sus la tèrra !

— Mas El, l'ai tot entier cada jorn, al autar !

— Ai pas qu'El per ma part de boria e de verquièra ;

mas El, aco's la bêla e la melhora part !



A LA GLORIO DE LA LENGO MAIRALO

.
E DE SOUS CAP=MESTRES

A l'assemblado dé la Sousiétat deis Estudis del Lot que se tenguèt
dilus 28 dé janviè per récèbré e ounoura Moussu l'abbat Salvat

qu'èro vengut encourajar del foe dé soun estrambord et dé soun
entousiasmé lou félibrigi dount es lou Majoural lou mai présat,
Ernest Lafoun diguèt aquel pouemo qu'abio fat pel la circoustansio :

Moussu l'abbat Salvat, l'Escolo carsinolo
Vous diou pla remersia d'èstré vengut à Coon

Pourta lou parladis que toujour réviscolo,
Deis Grehls del Lauraguès, pifran sans cap dé poou.

Dempèi toujourn a'ital brounjino
Lou dialect deis Occitans.
Jasmin a dit : « Sono e tindino
Mourira pas dé milhers d'ans. »

Acos n'es pas no couïounado,
La guerre s'es descadénado
Countro la mai deis troubadours :

Né vouliam tuar l'ensoursilhairo.
N'an pas un'âmo muzica'iro
Per que soun dé maisans pastours...

Deis Alps als Pyrénéous, dé Bourdèou à Toulouso
E sans aoublida Coou, Carsinols, Prouvensals,
Forts d'un glourious rénoum, d'une lengo fougouso,
Estiroun lours arpious coumo dé Perdigals.

Lous cap-mestres s'en van, plourèn Malriou, pécaïré,
Malriou dins lou Parnasso, auzis jna voués clamanto...
Trouvaires Carsinols, perdéren nostré païré,
Un apostoul nascut per uno causo sancto.

Voulio réviscoular la lengo deis païsans,
Et l'i fasiam proudèl en séguen soun estèlo,

s
Dempèi que soun Credo nous sacrèt artisans,
Toutis Grehls del Carsi, dins la memo capèlo.



Malriou, lou gardarèn toun oustal et toun brès,
Limando et colel e 10 bouno semenso
Qu'engranoum las cansouns dé ta lirico voues :
Dins lour cur toutis Grelhs portoun ta soubénenso.

Dé Paul Froument, tabé, jamaï n'aoublidaren
Las rimos d'un païsan, aquelos « Flours dé primo ,
D'un parlar clar et pur, amistous e risent,
Qu'en nous canten l'amour, la lengo d'Oc ranimo.

E parli que deis Morts, d'aquelsès Ménestrels,
Que féroum bien tindar la lengo muzicaïro :
Lous vivants soun aisi, ambé lour calumel,
Prestes à fa brounji, la voues ensoursilhairo.

Abèn, Moussu Salvat, la lengo pla penjado,
Se lous Grehls del Carsi soun pas prou faranhols,
Lour alet, crésès-mé n'es pas engourjournado,
Et belèou calqué jour dévendran rousinhols...

Anen Grehls Carsinols, plourès pas dé misèro,
Cubaynes e Salvat pretjoun en Occitan,
E nous aus estuflan cansouns dé nostro terro,
Se pifran un pauc fals, sèn dé brabes paeans...

Se del Cèl, vei aisi, dé sous Grelhs l'assemblado,
Lou Capoulié Malriou diou estré pla countent.
Dé resta pla fidèls à la sancto crouasado,
Sous apostouls aisi dibèn fa lou serment.

Ernest LAFOUN,

Rejent honorari, Albas (Lot),,

Membre de la Société des Etudes du Lot.





EXPOSITION JEAN XXII
à la Bibliothèque Municipale

M. Jean Calmon, au dévouement duquel on ne saurait trop
rendre hommage, avait organisé dans la magnifique salle de la
Bibliothèque de la Ville une petite exposition consacrée à Jean XXII.
Le nombre des objets exposés dépassait plusieurs centaines ; on
distinguait trois parties : 1° les livres consulaires ; 20 les bulles, les
parchemins et les gravures ; 3°. les ouvrages sur Jean XXII (1).

Le public put admirer : 1" le Te Igitur, qui contient de nombreux
documents des XIIIe, XFV* et xve siècles. On y trouve, notée par les
Consuls, la création du pape Jean à Lyon, sa mort à Avignon, l'éta-
blissement des Chartreux à Cahors. C'est sur le Te Igitur que les
Consuls de la Ville juraient de conserver les us et coutumes de la
cité.

2° Le livre noir du XVIe siècle, renfermant quelques bulles de
Jean XXII, entre autres celles qui fondent et organisent l'Université.

30 Le livre nouveau du XVIIe siècle.
Deux Bulles avec leurs sceaux, la première de 1316, accordant

des privilèges de juridiction aux bourgeois de Cahors, la deuxième
de 1332, spécifiant les privilèges des étudiants. Les sceaux portent à
l'avers : J 0 H A

N N E S
P.P. XXII

et au revers : S.P.A.-S.P.E. (Sanctus Paulus, Sanctus Petrus), au-
dessous des deux effigies de ces saints Apôtres.

De nombreuses gravures datées entre 1493 et 1844 reprodui-
sant le pape Jean XXII soit seul, soit entouré de ses familiers, des
monnaies, des médailles, etc.

Parmi toutes ces figurations faites en général d'après un type
convenu, une seule semble conforme au portrait que nous ont
tracé de lui ses contemporains : petit vieillard maigre, pâle et laid,
pétillant d'intelligence et bouillant d'ardeur juvénile, interrogeant
lui-même les demandeurs et tout joyeux quand il pouvait les
mettre en contradiction avec eux-mêmes, très confiant en lui-

(1) Voir : A la Bibliothèque Municipale B. Q. Y. — 0.1062. « L'Exposition
Jean XXII..., par J. C. qui donne ledétail de tous les documents et objets exposés.



même ; si bien que son familier, le cardinal Bérenger-Frédol, pou-
vait dire à l'ambassadeur du roi d'Aragon : « Monseigneur Vidal,
si vous voulez garder l'honneur du roi d'Aragon, ne proposez rien

en consistoire, vous pouvez en effet tenir pour certain que le pape
ne met en délibération en consistoire que ce qu'il ne veut pas
faire. »

Nous donnons une reproduction de ce portrait si personnel et si
caractéristique. L'original, qui est entre les mains de M. Gary,
rappelle par plus d'un point la tête tiarée donnée vers 1760 par le
cardinal Garampi (R. Muntz, « La Tiare pontificale du VIlle au XVI"

siècle » ).
De nombreux dessins, lithographies, photographies, donnent des

vues : des bâtiments de la Chartreuse ; de l'ancienne Université ;,

de la tour Duèze ; de l'église St-Barthélemy ; du buste que l'on vient
d'inaugurer ; d'un tableau de Jean XXII provenant de la Chartreuse
de Cahors, etc., etc.

Les livres consacrés au pape cadurcien formaient un ensemble
impressionnant, il serait bien trop long d'en donner la liste, signa-
lons seulement : deux manuscrits de la Bibliothèque de la Ville ; un
volume du XVIe siècle à M. Gary ; l'histoire de la Chartreuse de
Cahors, par le P. Dom Bruno Malvezin ; les Eloges historiques*
des Hommes illustres et des écrivains du Quercy et du Rouergue,
par Cathala-Couture ; les Extravagantes Communes (1515), prove-
nant de la bibliothèque du savant jurisconsulte gourdonnais H. de
la Poussie de Marsis ; etc., etc.

Remercions ici tout particulièrement M. P. Gary, le distingué bi-
bliophile parisien qui, avec une charmante bonne grâce, mit à notre
disposition ses inestimables trésors pour les faire connaître à ses
concitoyens ; Mgr l'Evêque de Cahors qui remit entre autres, une
vue panoramique de la Chartreuse de Cahors ; M. Aug. Crudy qui
prêta des gravures anciennes ; MM. le chanoine Foissac, Rougé,
Ricard, Capitaine Barberet, L. Vidal... qui par leurs envois contri-
buèrent à rendre si intéressante l'exposition Jean XXII.

Plusieurs centaines de visiteurs ont défilé pendant ces quelques
jours devant ces documents rares et précieux. Ce fut pour les
Cadurciens et pour les visiteurs étrangers une véritable révélation.

1. CH.







PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Études d-u. Lot
pendant le premier trimestre 1935

Séance du 7 janvier 1935

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bessières, J. Calmon, Cazes, Contou, Feyt, Gran-
gié, Jauffret, Colonel Lamblot, Laubat, Lucie, Rajade, Rigaudières,
Rougé, Chanoine Sabrié, Chanoine Sol, Teyssonières, Vialard..

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Election : de M. Courbès, notaire à Montcuq, comme membre

correspondant.
Présentations : comme membres résidants :

de M. Bessodes, Ingénieur T.P.E., par MM. Grangié et Teysso-
nières ;

de M. Alexis Chadourne, négociant, 9, rue du Maréchal-Foch,
Cahors, par MM. J. Calmon et Colonel Lamblot.

Comme membre correspondant :

de M. Roger Sol, instituteur à Sarrazac, par MM. l'abbé Pradié
et J. Calmon.

M. le Président présente à ses confrères, en son nom et au
nom du bureau, des remerciements et des vœux pour la nouvelle
année, puis il fait connaître la composition du bureau pour 1935.

Présidents d'honneur : MM. J. Daymard, Chanoine F. Galabert ;
E. Grangié.

Président : M. Ch. Irague.
Vice-Président : Chanoine E. Sol.
Secrétaire général : M. J. Calmon.
Secrétaire des séances : M. Alf. Rigaudières.
Bibliothécaire : M. M. Teyssonières.
Trésorier : Colonel Lamblot.
M. Jauffret est désigné pour remplacer M. Teyssonières à la

Commission du Bulletin.
Le même donne lecture des vœux adressés à la Société par

MM. Verne, P. Gary, R. Coly, P. Derreste et de la lettre de remercie-
ments de M. Vielcazat, élu membre résidant.



M. le Trésorier donne lecture du compte rendu financier pour
l'année 1934 qui est approuvé et des félicitations sont adressées à
M. le Colonel Lamblot pour son excellente gestion.

M. Irague annonce la publication toute récente du premier numéro
du Bulletin périodique de la Société « La Diane du Quercy », fon-
dée à Paris par un de nos confrères, M. Calméjane-Course. Cette
société a pour but, en s'appuyant sur les groupements quercynois
déjà existants, de faire aimer le Quercy en France et à l'étranger.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale comme intéressant le Quercy :

dans le Recueil de l'Académie de Montauban, une poésie de
Mlle Marcelle Duba, « Un clair de lune sur Rocamadour » et une
étude de M. A. Vièles sur « Le voyage en Tarn-et-Garonne de la
Duchesse de Berry, 1828 » ;

dans l'Essor de Figeac, du 5 janvier, le début d'un article du
Docteur Jean Mans sur « L'Asile de Leyme » ;

dans le Larousse mensuel, de janvier, une biographie succincte
de M. le professeur Jean-Louis Faure, propriétaire du château de
Mercuès.

M. le Secrétaire général fait circuler une série de cartes postales,
« Les Vieilles de chez nous », offertes par M. J. Lafforgue (Pierre
Calel). Ces cartes, fort gentiment illustrées, représentent des poupées
habillées en costumes anciens de chez nous. Cette reconstitution
mérite d'être signalée et encouragée, ainsi que l'essai tenté à Luzech.
A ce propos, on ne peut que déplorer la disparition des poupées
qui figuraient, il y a quelques années, au musée de Cahors.

Dons : « Les Eglises de France », Revue illustrée mensuelle, dont
le numéro 1 renferme une étude sur N.-D. de Paris, admirablement
illustrée et signée d'un de nos compatriotes, M. Raymond Brassié ;

« Centenaire de la Conférence Molé-Tocqueville, 1832-1932 » ;

au folio 13 de cette luxueuse plaquette se trouve le discours pro-
noncé par notre confrère, M. René Besse, député du Lot, ancien
président de cette conférence.

La Société remercie chaleureusement les donateurs.
M. Grangié signale, dans l'Illustration du 5 janvier 1935, sous le

titre « Le Roman conjugal de Napoléon et de Marie-Louise », une
étude du magnifique lot de lettres (300 documents), acquis le 17

décembre dernier, à Londres, par l'Etat français. Parmi les nom-
breux extraits qui sont donnés, M. Grangié a relevé quelques lignes
dont il donne lecture et qui rappellent la mort du maréchal Bessiè-

res, duc d'Istrie, à LÜtzen (2 mai 1813).



Le même signale la publication, chez Fasquelle, d'un livre de
Léon Riotor, « Amours et tragédie de Michel Ney », qui renferme
d'intéressants détails sur l'arrestation, illégale d'ailleurs, du Maré-
chal Ney par le préfet d'Aurillac sur le territoire du département
du Lot.

M. Lucie fait connaître que le Prieuré de Carennac (M. H.) vient
d'être vendu devant le tribunal de Gourdon sur une mise à prix
de 30.000 francs.

Comme suite à la communication faite par M. Lucie à la précé-
dente séance sur la date de naissance de Joachim Murat, Roi de
Naples, M. Jean Calmon fixe de façon irréfutable, d'après les regis-
tres paroissiaux et les renseignements fournis par M. Rossignol, de
Labastide-Murat, le nombre d'enfants issus du mariage de Pierre
Murat-Jordy et de Jeanne Loubières (22 février 1746).

De cette union naquirent, en 21 ans, 5 garçons et 5 filles, en tout
10, et non 12 comme le prétendent certains historiens. Joachim fut
le dernier né : il vit le jour à Labastide-Murat, le 25 mars 1767 —
et non en 1771, comme le ferait supposer l'inscription erronée gra-
vée sur le socle qui porte sa statue, au Square des Allées Fénelon.

— Le souci de la vérité impose donc une rectification.

VIe Centenaire du Pape Jean XXII

La Société des Etudes du Lot fait part à ses membres résidants
et correspondants des fêtes religieuses et civiles qui vont se dérouler
à Cahors le dimanche 27 janvier, pour commémorer le 6" Centenaire
de la mort du pape cadurcien Jean XXII, et elle les invite à partici-
per à ces cérémonies qui s'annoncent comme des plus brillantes.

Les fêtes religieuses seront rehaussées par la présence de leurs
Excellences, Mgr Cézerac, archevêque d'Albi ; Mgr de Llobet, arche-
vêque d'Avignon ; Mgr Roques, archevêque d'Aix ; Mgr Lecœur,
évêque de St-Flour ; Mgr Castel, évêque de Tulle, Mgr Giray, évêque
de Cahors ; M. le Chanoine Massé, premier vicaire général, repré-
sentant Mgr Garnier, évêque de Luçon...

Les fêtes civiles, organisées par la Société des Etudes du Lot et
auxquelles assisteront les Sociétés savantes du Midi, notamment
l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, la Société académique
d'Agen, la Société archéologique de Brive, la Société des Arts et
Belles Lettres d'Albi, la Société archéologique de Montauban, etc...,
comprendront une exposition de documents relatifs à Jean XXII,



qui se tiendra à la Bibliothèque Municipale et une conférence qui
sera faite au Théâtre Municipal par M. A. de Monzie, maire de
Cahors, député du Lot, ancien ministre, sur notre illustre compa-
triote.

La Société des Etudes compte que tous ses membres honoreront
de leur présence les diverses solennités.

Le Bureau.

Une carte d'invitation pour assister à la conférence de M. de
Monzie sera prochainement adressée aux sociétaires. Le Bureau
les prie instamment de se rendre, munis de cette carte, au bureau
de location du théâtre pour retenir les places qui leur seront
nécessaires, sans que ce nombre puisse, en aucun cas, excéder
celui auquel la carte leur donnera droit. Les membres correspon-
dants devront, également, retenir leurs places, au besoin par corres-
pondance, s'ils ne veulent pas s'exposer à ne plus trouver de pla-
ces assises lorsqu'ils se présenteront au théâtre.

Une somme de deux francs sera perçue par place pour couvrir
divers frais.

Programme

Samedi, 26 janvier : de 14 à 16 h., à la Bibliothèque Municipale
de Cahors, exposition de documents relatifs à Jean XXII.

Dimanche 27 janvier : à 10 h., en l'Eglise St-Barthélemy, messe
pontificale, inauguration du buste du pape Jean XXII, allocution
en occitan par M. l'abbé Salvat ; à 15 h., en l'Eglise Cathédrale,
vêpres pontificales ; panégyrique du pape Jean XXII, par le Révé-
rend Père Gorce, des Frères Prêcheurs (Dominicains) ; à 20 h. 30,

au Théâtre Municipal, conférence de M. A. de Monzie, maire de
Cahors, député du Lot, sur le Pape cadurcien Jean XXII.

Lundi 28 janvier : de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 16 h., à la Biblio-
thèque Municipale, exposition de documents relatifs à Jean XXII ;

à 16 h. 30, à l'Hôtel de Ville, dans la salle du Conseil municipal,
réception de M. l'abbé Salvat, félibre majorai, mainteneur des Jeux
Floraux, par la Société des Etudes et les félibres du Lot.



Séance du 28 janvier 1935

Cette séance, présidée par M. Irague, a lieu dans une des salles
de l'Hôtel de Ville, en présence d'un grand nombre de membres
et .d'amis de la Société, venus pour assister à la réception de
M. l'Abbé Salvat, mainteneur des Jeux Floraux, et de M. l'Abbé
Cubaynes.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président adresse tout d'abord ses remerciements à tous

ceux qui ont contribué au succès des fêtes célébrées en l'honneur
du Pape Jean XXII ; puis, après avoir esquissé l'évolution de la
langue occitane et en avoir exposé l'état actuel, il formule le souhait
que cette langue savoureuse et colorée maintienne ses positions ;ensuite, il donne lecture d'un sonnet de notre confrère M. Laubat
sur Jean XXII.

M. l'Abbé Cubaynes, lauréat des Jeux Floraux, lit un beau
poème en langue occitane : « La meilleure part ».

M. le Président se fait l'interprète des auditeurs pour exprimer
à M. l'Abbé Cubaynes et leurs remerciements et leur admiration.

M. Ernest Lafon expose, en vers occitans, la situation actuelle de
l'école quercynole et déplore la mort de son fondateur, le Président
Malrieu, dans une ode intitulée : « A la glorio de la lengo maïralo ».

M. le Président donne enfin la parole à M. l'Abbé Salvat, majorai
du félibrige, qui, pendant plus d'une heure, charmera les auditeurs
par son exposé pittoresque, humoristique sur la langue occitane
et le félibrige..

Il est venu à Cahors en apôtre, pour défendre une cause et accom-plir un devoir. Cette cause, c'est la défense du dialecte occitan, et le
devoir est de ne pas permettre que cette belle langue disparaisse.

M. l'Abbé Salvat fait connaître alors ce que fut la langue d'oc, ce
qu'elle est actuellement et ce qu'il est souhaitable qu'elle devienne
la langue commune à 25.000.000 d'hommes.

Après une floraison magnifique, la décadence survint, lorsque la
première moitié du XIX" siècle la remit en honneur par la publica-
tion des œuvres des troubadours. Puis vint le grand Mistral et,
depuis lors, les félibres n'ont cessé de travailler à ce grand œuvre
de renaissance dont l'achèvement sera la tâche de demain, lorsque
grammaires, dictionnaires et professeurs seront prêts à propager
l'étude de cette nouvelle et si ancienne « langue vivante » dans
les écoles de France.

M. l'Abbé Salvat fait ensuite l'éloge des félibres quercynois, loue



en particulier l'œuvre si noble d'inspiration de M. l'Abbé Cubaynes.

Il expose ce que pourrait être le programme de l'école quercynole ;

il promet à cette œuvre tout son concours et termine en annonçant
l'aube des temps nouveaux qui seront le nouvel âge d'or de la lan-

gue occitane.
M. le Président, au nom de la Société des Etudes, remercie

-,
M. l'Abbé Salvat de son exposé si vivant et si intéressant et promet

au félibrige et à l'école quercynole le concours dévoué et désintéressé
de la Société.

Séance du 11 février

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Jean Brunet, J. Calmon, Cazes, Jean Four-

gous, Docteur Fourgous, Jauffret, Legrand, Lucie, Maurel, Rigau-
,dières, Rougé, Vialard.

Excusés : MM. de Coheix, Feyt, Laubat, Grangié, Chanoine Sol.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Elections de MM. Bessodes et A. Chadourne, comme membres rési-
dants ;

de M. Roger Sol, comme membre correspondant.

Présentations. — 1° Comme membres résidants : de M. le Cha-

noine Gérard d'Araquy, curé archiprêtre de la Cathédrale, par
MM. le Chanoine Foissac et Irague ; de M. Edouard Blanc, représen-
tant de la Maison Desmarais, par MM. J. Calmon et Colonel Lam-
blot ; de M. Jean Breil, agent d'assurances, par MM. Jauffret et

J. Calmon ; de M. Henri Filhol, adjoint technique des P.C. en retraite,

par MM. Rougé et Vialard ; de M. Edmond Gautier, artiste ciseleur,

par MM. Rougé et J. Calmon ; de M. Louis Iches, chef de Bureau à

la Préfecture, en retraite, par MM. Vialard et Maurel ; de M. Gabriel

Jourdan, percepteur à Cahors, par MM. Bergon et Sudreau ; de

M. Jean Lagarde, pharmacien, par MM. Jauffret et J. Calmon ; de

M. Gabriel Miran, commis principal de perception, par MM. J. Cal-

mon et Sudreau ; de M. Bernard Pendaries, contrôleur des Contri-

butions indirectes, en retraite, par MM. Irague et Chanoine Sabrié ;

de M. Léon Reynaud, directeur de la Banque de France, par MM.

Jauffret et J. Calmon ; de M. Gustave Rigal, professeur adjoint
honoraire, par MM. Irague et Rigaudières ; de M. Jean Sauzel, éco-

nome du Bureau de bienfaisance, par MM. J. Calmon et Bergon.



2 Comme membres correspondants : de M. Raoul de Lapierre, à
Vayrac, par MM. J. Calmon et Rougé ; de M. l'Abbé Tulet, curé
d'Arcambal, par MM. le Chanoine Sol et Legrand ; de M. Pierre
Rougié, inspecteur des P.T.T., Hostellerie Saint-Joseph, place Saint-
Bonnet, à Bourges, par MM. Lucie et Bergounioux.

3° L'inscription, comme abonnées au Bulletin de la Société, est
demandée pour : Mme Kelsen, par le Colonel Lamblot ; pour Mlle
Leygonie, par M. J. Calmon ; pour Mlle Maratuech, surintendante
honoraire des Maisons d'éducation de la Légion d'honneur, par
M. Bergon.

M. le Président donne connaissance de la correspondance reçue
depuis la dernière séance :

1) Lettre de remerciements de M. Courbès, notaire à Montcuq, élu
membre correspondant.

2) Lettre de M. Fajoles, de Léobard, à laquelle est jointe la copie
d'une biographie ancienne du Pape Jean XXII.

3) Lettres de remerciements et de félicitations de MM. Bayaud,
Louis Durand d'Aslet, de Tarbes, Barnicaud, de Montauban.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale :

1° dans l'Essor, de Figeac, des 26 janvier, 2 et 9 février, une étude
de M. Bousquet-Pontié, sur « Le philosophe Victor Delbos » ;

2° dans le Journal du Lot, des 20, 27, 30 janvier, 8 et 10 février,
une étude de notre confrère, M. Saint-Marty, sur « L'Enigme du
Temple, vue de Cahors » ;

3° dans la Défense et la Revue Religieuse de Cahors et Rocama-
dour, le compte rendu des fêtes du 27 janvier, de notre confrère,
M. le Chanoine Viguié ;

4° dans le Réveil du Lot, du 26 janvier 1935, un article de M. Pierre
Gary, « La figure de Jean XXII ».

Dons. — D'une pièce, en bronze, offerte par M. Sudreau, de la
part de M. Ichard ; l'avers représente une tête de Napoléon ; en
exergue : Napoléon III, empereur, 1853 ; le revers porte : « Visite
de L.L.M.M., les 23 et 24 septembre », en exergue : La Ville de
Lille reconnaissante ;

don anonyme de 10 francs ;

de M. Henri Ramet : « Histoire de Toulouse » ;
de M. Roger Pécheyrand : « Dans l'ombre des peupliers », poè-

mes ;



de M. Bernard Marque : « Tulle et Turenne » ;

de M. Delsol : « Notes d'ethnographie. Un bambou pyrogravé des
Iles Marquises au Musée de Brive » ;

de M. Ludovic de Valon : « Les pèlerinages expiatoires et judi-
ciaires de la Belgique à Roc-Amadour au Moyen Age » ;

de M. le Chanoine Sabrié : « Jean XXII, Papa occitan », par
M. l'Abbé J. Salvat ;

de M. Henri Teulié : « Un vocabulaire du vent au Causse, commu-
ne de Bétaille (Lot) » ;

de M. Jean Moulinier : quatre sonnets sur le Pape Jean XXII,
Salviac, Rocamadour et Padirac ;

de M. J. Calmon : un exemplaire de la Plaquette, éditée par les
soins de la Société des Etudes à l'occasion du VIe Centenaire de la
mort du Pape Jean XXII.

M. Bergon signale deux ouvrages récemment parus :

1) Chenu : « Voyage en canoë », sur le Lot et la Dordogne ;

2) John Gibbons : « Le Vagabond de Notre-Dame », relation
d'un pèlerinage à Lourdes fait à pied en traversant le Quercy ; une
quarantaine de pages sont consacrées à notre région, notamment à
Martel, Rocamadour et Cahors.

M. Lucie signale l'ouvrage de M. G. Fonserane : « De Capdenac
à Fumel », description de la vallée du Lot à l'usage des touristes.

Séance du 25 février 1935

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bessières, Justin Brunet, J. Calmon,
Cazes, Dablanc, Feyt, Chanoine Foissac, Jauffret, Laubat, Legrand,
Martin, Rigaudières, Rougé, Teyssonières, Vialard.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne lecture de la lettre de remerciements de

M. Chadourne, élu membre résidant.
Elections. — Comme membres résidants : de MM. le Chanoine

d'Araquy, Ed. Blanc, J. Breil, H. Filhol, Ed. Gautier, L. Iches,
G. Jourdan, J. Lagarde, G. Miran, B. Pendaries, L. Reynaud, G. Ri-
gal, J. Sauzel.

Comme membres correspondants : de MM. R. de Lapierre, P. Rou-
gié et de M. l'abbé Tulet.



Présentations. — Comme membres résidants
:

de M. Pédelmas Louis, chef du Service des Pensions à la Tréso-
rerie Générale du Lot, par MM. Irague et Rigaudières ;de M. E. Soulas, greffier du Tribunal de Commerce, par MM. Cazes
et Vialard ;

de M. l abbé Marcel Roussel, aumônier diocésain, par MM. le Cha-
noine Foissac et Irague ;

de M. Eugène Bécue, Directeur de la Société Générale, par MM. Le-
grand et Irague.

Comme membres correspondants :

de M. Pierre Maturié, Inspecteur d'assurances, Château de la
Raufie, par Gagnac (Lot), par MM. Cazes et J. Calmon ;de M. Gaston Agasse, huissier à Puy-l'Evêque, par MM. Cazes et
Tassart ;

de M. F. Didier, avoué à Villeneuve-sur-Lot, par MM. Cazes etTassart ;
de M. Auguste Bousquet, professeur agrégé d'histoire honoraire, à

Puy-l'Evêque, par MM. Henri Laroche et Bayaud.
Dons. De M. R. Coly : « Fleur de Beauté », romance quercy-nole ;

de l Amicale du 7 R. 1. : « Historique du 7c R. I. (Campagne
1914-1918) ».

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale comme intéressant le Quercy :

dans le Petit Nouvelliste de Cabrerets les grottes, une étude suc-cincte avec plan, de l'église de Sabadel-Lauzès, par l'abbé Lemozi ;dans la Revue de la Haute-Auvergne, une étude du Docteur Ribier,
« Le Conseil général du Cantal », où figure un nommé Guillaume
Laval, né sur la paroisse Saint-Maurice de Cahors, en Quercy, le
17 février 1749, juge au tribunal d'Aurillac, conseiller général le
9 mai 1807, démissionnaire en 1830, et décédé à Aurillac le 10 octo-
bre 1841.

Sur la proposition de M. J. Calmon, la Société décide de mettre à
l étude un insigne spécial pour ses membres.

Elle décide également de préparer une excursion en Haut-Quercy
pour le 3e ou 4e jeudi de mai.

M. Teyssonières lit le compte rendu de la séance de l'Académie
des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, du 14 février,
au cours de laquelle M. de Gélis fit une communication sur « La
langue d'Oc et le génie,latin ».



M. le Chanoine Foissac signale, dans le Journal des Débats, un
article de M. Bayaud, sur Jean XXII.

Le même donne connaissance d'une Généalogie de la famille
Dalon, de Martel. De cette communication ressort l'importance de
Martel aux xve et xviB siècles.

M. Bergon fait connaître un essai historique sur le Quercy, ayant
pour titre : « Cahors Fantasia », paru en 1890, sous la signature de
M. Lepetit.

Le même annonce que le célèbre écrivain anglais Rudyard Kipling
prépare un conte sur les truffes du Quercy.

M. Calmon rappelle que notre confrère, M. Teulié, demande aux
membres de la Société de lui fournir pour une réédition d'une étude
qu'il prépare des renseignements sur la rose des vents de leur loca-
lité avec tous les termes français et patois qui se rapportent au vent
ainsi que les proverbes.

Le même donne lecture d'un billet d'enterrement que lui a commu-
niqué M. Salesse, professeur au Lycée Gambetta.

Ce qui rend ce billet non seulement original, mais ridicule, c'est
le nombre exagéré de titres nobiliaires dont est affublé le défunt :

Antoine-Paul-Jacquesde Quélen..., second baron du Quercy..., décédé
à Paris en 1772.

Séance du 11 mars 1935

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, J. Calmon, Cazes, Chaumont, Feyt, Jauf-
fret, Lucie, Pendaries, Rajade, Rigaudières, Rougé, Teyssonières,
Vialard.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne lecture des lettres de remerciements de

MM. Blanc, Filhol, Gautier, Lagarde, Miran, Pendaries, élus mem-
bres résidants et de MM. l'Abbé J. Tulet, de Lapierre, R. Sol, élus
membres correspondants.

Puis, il fait part d'une lettre de M. Daymard, signalant un arti-
cle paru dans la « Revue Mondiale », du 15 février 1935, sur la

mort de Gambetta et fait circuler une vue du tombeau de Jean
XXII, à Avignon, envoyée également par M. Daymard.

M. le Président signale dans « l'Essor de Figeac », du 9 mars,
le compte rendu des fêtes célébrées en l'honneur du regretté Pré-

sident, J. Malrieu, et donne lecture du discours prononcé, à cette

occasion, par M. Coulaud, Sous-préfet de Figeac.



Au nom de la Société, M. le Président remercie M. E. Lafon de
l'envoi de ses biographies sur le Président Malrieu et sur le Doc-
teur Loviot, parues dans « La Dépêche ».

Elections : 1. Comme membres résidants :

de MM. Bécue, Pédelmas, Abbé Roussel et Soulas ;
2. Comme membres correspondants :

de MM. Agasse, Bousquet, Didier et Maturié.
,Présentations : 1. Comme membre résidant :

de M. François Carrié, vérificateur principal des Contributions
Indirectes, à Cahors, par MM. Seppe et J. Calmon ;

2. Comme membres correspondants :

de M. Georges Escapoulade, négociant à Montfaucon (Lot), par
MM. Rossignol et Lucie ;

de M. Fournier des Corats, agent technique des Contributions
directes, à Montfaucon (Lot), par MM. Bergounioux et Lucie ;

de M. de Maynard, administrateur des services civils de l'Indo-
Chine à Hanoï, par MM. Cazes et J. Calmon.

M. le Secrétaire général dépose sur le bureau :

1" le compte rendu de l'exposition Jean XXII, qui eut lieu à la
Bibliothèque municipale de Cahors, du 26 au 29 janvier et qui
donne le détail de tous les documents et objets exposés ;

2° une collection du Courrier du Centre où se trouvent les ana-
lyses des documents inscrits sur les 67 premiers feuillets du « Te
igitur » ;

3° de la part de M. le Chanoine Sabrié, l'Echo de St-Barthélemy,
de février 1935.

Le même rend compte des publications reçues et signale :

1. que la lettre pastorale de Mgr l'Evêque de Cahors expose la
vie et l'activité pontificale du pape Jean XXII ;

2. que le « Bon souvenir de Saint-Denis », sous la signature
L. L..., renferme une chronique d'histoire locale « Nos Vieux Mou-
lins », dont les meules étaient actionnées par les eaux du Ruitort ;

3. que « Lo Gai Saber », Revista de l'Escola Occitana de
février 1935, mentionne qu'un prix de 1.000 fr. a été donné par
l'Académie française au R. P. Gorce des Frères Prêcheurs pour son
ouvrage « L'Essor de la pensée au moyen âge ».

M. le Secrétaire général fait également connaître que notre
confrère, M. G. Périer de Féral, Sous-préfet de lre classe, hors-
cadres, est nommé directeur adjoint à la Direction générale de la
Sûreté nationale, au Ministère de l'Intérieur.



M. Bergon donne communication de documents relatifs à la
communauté du Théron, aujourd'hui bourg de la commune de
Prayssac. Ces documents dus à l'obligeance de M. Bertal, compren-
nent :

1. un compte de recettes et dépenses pour les impositions
de l'année 1789, délivré par le Directoire du département, le 4
février 1792, au sieur Jean Bertal, consul collecteur de la commu-
nauté du Théron ;

2. une quittance finale des impositions de 1789, délivrée au dit
Jean Bertal par M. Charles-François Guyot de Lalanne, conseiller
du roi, receveur particulier des finances de l'élection de Cahors, en
date du 1er février 1792 ;

3. une lettre-circulaire dudit receveur concernant le paiement
rapide des impôts ;

4. une convocation pour l'Assemblée des délégués aux Etats
Généraux qui devait se tenir à Cahors, le 16 mars 1789 ;

5. une reconnaissance de bail, faite par Jean Bertal, dit Larozes
du Théron, au Collège Pèlegri, de Cahors, en date du 15 septembre
1772, devant Cazes, notaire royal à Puy-l'Evêque.

Ce bail fait remonter l'emphytéose à l'an 1400 ou 1450, date à

laquelle un bail à fief fut fait par ledit Collège à Guillaume de
Larive, « alias del Roc », le 22 février, devant Me de Molières,
notaire royal.

M. Lucie signale dans la Petite Gironde, du 14 février, un article

sur le passage à Montauban, en juillet 1807, de Napoléon ; la muni-
cipalité montalbanaise profita de cette occasion pour soumettre à

l'Empereur ses desiderata concernant le détachement de Montau-
ban du département du Lot ; un an plus tard, le 2 septembre 1808,

était créé le département du Tarn-et-Garonne.
M. Teyssonières lit une chanson satirique, composée vers 1875,

par J.-M. du Cantal, et intitulée « La Gambettane ».



L'HIVER DE 1709 EN QUERCY

L'hiver de 1709 est resté, dans la mémoire, comme un des plus
terribles hivers. Les témoignages contemporains abondent et l'on
connaît le passage de Saint-Simon. Il nous a paru intéressant de
réunir les témoignages dus à des desservants de paroisses situées
dans le département actuel du Lot. L'événement les a tellement
frappés qu'ils ont cru bon de le consigner dans leurs registres
paroissiaux mêmes. Tous s'accordent pour montrer les ravages
subis par les céréales et les vergers. Les curés de Goujounac et de
St-Cirq-Belarbre nous font une esquisse de la détresse des hom-
mes et des animaux, avec même des prétentions scientifiques.
« Les philosophes disent que le froid fut jusqu'au 7" degré. » Un
récit semble avoir une réelle importance, celui' de messire Ladevie,
curé de St-Cirq de 1682 à 1722-24 : il montre, en effet, l'entr'aide
que se portent les classes sociales et que le Quercy, bien éprouvé,
était cependant moins touché que les provinces voisines puisque
« tout le Limousin descendit dans ce pays, et même l'Auvergne et
plusieurs autres provinces qui incommodèrent les pauvres de ce
pays ». Il a des notations réalistes pour les animaux, qui font sou-
rire, et l'on ne peut s'empêcher de trouver que les gens du xvir siè-
cle avaient une endurance au froid que bien peu de nos contem-
porains connaissent : actuellement, dès que la température approche
de 0, jeunes et vieux en grand nombre songent à réchauffer leurs
pieds d'une façon qui n'a guère changé depuis plus de deux siècles.

Pierre BAYAUD,

Membre correspondant.
\

1. — AGLAN (1)

Minutte de verbal de la gelée de 1709 qui commança la nuit de
sixième janvier au susdit par moy fait et écrit.

De LACOSTE, prestre et curé d'Aglan (2).

Nous soussignés prestre et curé, habitans et manans de la par-
roisse de St-Vincent-d'Aglan, jurisdiction de Duravel, en consé-

(1) Commune de Soturac.
(2) Jean Lacoste, curé de 1692 à 1736.



quence de l'advis a nous donné le second du courant par mrs le
maire et consuls dud. Duravel par l'ordre de monseigneur l'intan-
dent, certifions à tous ceux qu'il appartiendra que le présent verbal
de nous fait et signé contient vérité. Scavoir que la gelée du mois
de janvier et février derniers de la présente année 1709 qui com-
mança le lendemain des rois et que l'on peut appeller à juste tiltre
l'année du plus rude et plus grand hyver qu'il y est jamais eu
depuis la crétion du monde, puisqu'il nous a enlevé plus de la
moitié des bestieaux à laine, touts les noyers et chataigniers grands,
gros et petits, de même que touts les glandiers, noiers, chirisiers,
pomiers, poiriers et pruniers, figuiers, ainsin que touts les fruits à
noyeau sans spérance d'en avoir à l'advenir qu'après des siècles
antiers, ce qui faisoit le plus gros revenu de la parroisse. De même
les vignies et traillies ont été antièrement gelées à l'exculsion de
quelques petits et junes plantiers, car pour les vieillies vignies et
traillies de cent, il n'en revient pas la dixime partie en telle façon
que les vignieurs tienent que de six ans nous n'aurons point de
vin et qu'il faudra arracher celles qui ne retourneront pas et couper
les autres entre deux temps, ce qui donnoit le moyen à la parroisse
de payer une partie des charges faisant la maiure partie du revenu
d'icelle avec ce qu'on reculissoit des noyers, chataigniers et fnlÍ-
tiers par le chauffage qu'on y faisoit. Quand aux grains et seman-
ces, nous pouvons dire et assurer dans toute la vérité que lad. gelée
a emporté toutes les semances des faives, orges, chanvres et pois et
lins avantifs qu'on sème avant l'hyver. Quand aux frOlnens, orge
fromen, saigles et mettails qu'on sème dans les champs, on a été
desjà obligé d'en labourer une bonne partie et y semer quelque pèse
de gros milliet, lorsqu'on a veu que les blaids ne revenoint point,
de sorte qu'on compte qu'à cause de la gelée, on ne reculira pas la
prés-ente année dans lad. paroisse que fort peu, et au dellà d'une
double semance, ce qui met hors d'état le curé et parrossiens de
pouvoir avoir de quoy en vivre ny payer celte année ny à l'advenir
les grandes et grosses charges dont ils sont accablés, y ayant désjà
plus de la moitié des habitans et manans de la parroisse qui man-
dient leur pain n'ayant pas de quoy vivre, ne trouvant à emprunter
ny à vendre leurs biens pour subvenir à leurs norritures, ny payer
les charges et subsides des biens. En foy de quoy et le tout conte-
nant vérité de ce que nous avons écrit et advancé cy dessus avons
signé à Aglan le cinquiesme may 1709 à l'issue de la messe par-
roissielle (1).

(1) Texte signalé dans «l'Ancien état-civil en Quercy», du chanoine Sol, p. 137.



Il. — GOUJOUNAC (1)

Froid extrême qui commança le 6e janvier de la présente année
1709, jour de l'Epiphanie et de dimanche, sur le soir par un vent
de bise qui augmenta si fort que le lendemain 7e jour dud. mois, on
ne pouvoit pas rester à notre foire ny hors des maisons. Il fut suivi
d'une si grande abondance des neiges que de mémoire d'homme il
ne s'en estoit pas veu tout autant dans ce pays. Ses effects furent
si prodigieux et si extraordinaires que les meilleurs vins rompoint
les tonneaux et geloint dans les barriques, les eaux-de-vie, l'huile
de noix mesme. Les almanachs et les gazettes ne parloint qued'hommes et d'animaux de toute espèce trouvez morts dans les
chemins et ensevelis dans la neige. Les corbeaux se réfugioint dans
les maisons, les perdrix et sur tout les rouges périrent entièrement ;
et on doute s'il s'en pourra revoir de longs temps. Les arbres
n'eurent pas un meilleur sort, et à l'exclusion de quelque coin de la
Gascogne, ils périrent presque dans toute l'Europe. Les châtaigners,
noyers, noisilliers, pruniers, poiriers n'ont servi que pour le feu,
et il n'y eut que quelques cerisiers, et très peu de pomiers qui y
ayent résisté. Les forests et les bois entiers des chaines se sont
perdus d'une telle façon qu'on a cru que le Dieu de la nature
ouvroit dans ce malheur, puisqu'on a remarqué, sans doute pour
nous punir de nos désobéissances à ses saincts commandemans que
de deux sortes de buisson qu'il y a un blanc et l'autre noir, celuy
qui ne porte pas du fruict s'est conservé et que celuy qui en pro-
duit s'est perdu avec tout les autres arbres fruitiers, ne s'estant
conservez que les ormeaux, fraines, trembles et autres arbres
infructueux. Ce grand froid avec cette grande quantité de neige
régnèrent jusques au 23° janvier, auquel jour le temps s'adoucit
insensiblement pendant huict jours, par le moyen d'un agréable
soleil qui recréa pendant ce temps toute la nature. Aprèz lesquels
il fit pendant deux ou trois jours certains frimats que nous apellons
en notre langue des gibrés si tenaces qu'il sembloit que toutes les
murailles de nos maisons estoint blanchies avec de la chaux, et si
pénétrans que les plus fortes, les plus espaisses et les plus secrettes
murailles du dedans de nos maisons en estoint pénétrées et si cou-
vertes et dedans et dehors en si grande quantité qu'on y enfonçoit
le doigt, plus d'un doigt mesme. Et pour moy j'ay toujours cru
qu'on devoit attribuer à ces frimats la perte généralle de nos

(1) Ce récit communiqué au journal des Débats y a paru en janvier 1933. Il est
dû à Raymond Puech, curé de 1693 à 1720.



arbres (Dieu à part) parce que les arbres s'estant comme réjouis,
s'il faut ainsi dire, et égayez aux rayons de ce soleil qu'il fit pen-
dant ces jours, et leurs pores s'estant ouverts par la sa chaleur, ces
frimats s'estant attachez à leurs branches et à leurs troncs pénétrè-
rent jusques à leur moëlle qui ensuite ne peurent pas profiter de la
sève que le peu des racines qui restoint pouvoit leur communiquer.
Enfit on dit que les philosophes, selon le terme maistre et autres
instruments dont ils se servent pour connoistre les effets de la

nature, et la quantité du froid et du chaud, ont trouvé qu alois le

froid fut au 7e degré, et que peu s'en fallut que la nature où il se fit

sentir ne périt.

III. —
SAINT-CIRQ-BELARBRE (1)

« Froid extraordinaire cette année 1709 (2) »

Cette année 1709, il fit un si grand froid qui commença le soir des

roys 6 janvier, jour de dimanche, qui dura jusques au 22 de jan-

vier que tous les noyers, et presque tous les châtaigners se gelèrent

et devindrent secs ; après quelques-uns pourssèrent des tiges de la

racine ou sur les corps. Les bleds se gelèrent aussi dans les champs

de sorte qu'il ne paroissoit au mois de mars qu'il y eut aucune
herbe sur la terre ; il y en eut qui les labourèrent pour y semer
de l'orge, ou du baillarge ; on en fit grande quantité. Ceux qui
laissèrent les terres y recuellirent du bled, mais très peu, jusques là

que le quarton de froment se vendit cette année là le mois de mars
jusques à cinq livres et même davantage, le seigle plus de quatre

livres, le gros millet quatre livres, l'avoine une livre quinze sols

le quarton. Les légumages furent aussi très chers. De sor te que

les maneuvres, et les gens des mestiers ne trouvoint rien à gagner,

personne ne faisant faire aucune réparation, ny travailler. Ils furent

tous réduits à la mendicité, et même beaucoup de paysans et labou-

reurs, qui seroint morts de faim, sans le secours des aumônes que

firent les riches et aisés, les ecclésiastiques et séculiers qui s 'efforcè-

rent tous unanimement de les assister par des charités générales

qu'ils faisoint tous les jours tant dans les villes qu'à la campaigne.

Tout le Limosin descendit dans ce pays, et même l'Auvergne et

plusieurs autres provinces, qui incomodèrent les pauvres de ce

pays. On trouvoit dans les pigeonniers les pigeons morts de froid,

m Commune de St-Cirq-Souillaguet. u„a«,0
(2) Victor Fourastié dans son rapport au Préfet du Lot de 1910 lait une meve

mention de ce récit.



les courbeaux y entroint pour s'en garantir : on trouvoit les uns et
les autres morts, les courbeaux mangeoint les pigeons et les autres
oyseaux qui se laissoint facilement prendre, étant saisis de froid
et mourant et mourant (sic) de faim ; on prennoit les perdrix à la
course avec la main, et même les lièvres qui faisoint des creux sous
la neige pour s'y cacher. Ils étoint devenus si maigres, à cause
qu'ils ne trouvoint rien à manger qu'ils n'avoint que la peau, et les
os. Les oyseaux entroint dans les maisons familièrement et venoint
manger les miettes qu'on balaioit sur les portes des maisons.

Il tomba une grande quantité de neige la nuit du neuf de janvier
qui fut d'abord si gelée que, dans la trace que le monde faisoit dans
les rues, et dans les chemins, elle craquetoit en marchant sous les
pieds.

Le onzième dud. mois qui étoit le vendredy d'après les roys, le
temps s'obscurcit et pendant tout le jour il tomba de la neige et
toute la nuit, avec un vent de bise si fort, qu'il la jetta dans les gre-
niers par les toits, entre les tuilles, en si grande quantité qu'elle
y étoit demy aune d'épaisseur [c'est-à-dire près de 52 cm.]. Le vent
avoit comblé les chemins de neige de telle sorte qu'on n'y pouvoit
passer, et pour aller à la ville ou aux villages, il falloit passer par
les champs, et pour aller à l'église, il fallut avec une pèle faire une
trace ; on avoit peine même de passer par les chemins à cheval,
surtout dans les lieux élevés. Il falloit porter pendant ce temps-là
des grandes précautions pour dire messe, car le vin étoit d'abord
glacé dans le calice. Il falloit mettre des réchauts sur l'autel pour
le chauffer, afin de consommer les espèces. Quand on s'éveilloit la
nuit ou le matin on trouvoit au linceul devant la bouche un glaçon,
à cause que l'haleine se glaçoit. On avoit peine de se chauffer dans
le lict quoy qu'on se couvrit extraordinairement, et les vieux met-
toint des tuilles chauds aux pieds pour les échauffer.

Il arriva quelques matins, avant que ce froid cessât, que les
murailles étoint par le dedans des maisons comme argentées de fri-
mât qui traversoint les jointures des portes et des fenêtres dont
les verrouils, les serrures et affiches étoint couvertes de glaçons ; on
trouva des personnes mortes de froid.

Dez que les agneaux étoint sortis du ventre de leur mère mou-
roint tous roides de froid, il ne s'en sauva presque aucun. Il mourut
beaucoup de brebis et de moutons de froid. Quand les bœufs uri-
noint, une chandele de glace leur pendoit à la verge. Je vis des
chevaux qui avoint la vorme gelée au nez comme une chandele ; le
fumier se geloit sous le bétail, il falloit les couvrir d'une couverte



pour les en garantir. Pendant ce temps-là, on baptizoit les enfans
qui naissoint à la maison, car ils se seroint gelés en chemin. Dans
les familles nombreuses, et surtout où on n'avoit pas provision de
bois, car il étoit bien difficile d'en aller quérir aux champs, on demeu-
roit tout le jour dans le lict, et un se levoit pour apprêter les repas
et porter à manger aux autres. Le vin pur se gela dans les barri-
ques, de sorte que les fons en crevoint, l'eau-de-vie se geloit aussi ;

et l'huyle de noix, ce qui est extraordinaire. Pour boire pendant le
repas, il falloit tenir chaudement la bouteille devant le feu, l'eau
étoit d'abord glacée dez qu'elle étoit hors de la fontaine.

Les philosophes disoint que le froid fut jusques au septième
degré, que s'il eut augmenté jusques au huictième, la plus grande
partie des hommes en auroint péri. Dans nos quartiers, il n'y eut
point d'yroye parmy les bleds que le grand froid avoit purgé. En
1710, il eut beaucoup de maladies dont beaucoup de monde mourut.

IV. — SAINT-PANTALEON (1)

Le sixième janvier de la présente année 1709, sur les neuf heures

..

du soir, après une pluye de pleusieurs sepmaines, s'éleva un vent
du nord qui dura le reste du mois avec des neges et de glaces
effroyables, qui firent prendre les rivières les plus rapides et forcè-
rent les digues les plus fermes. Le froid emporta dans la Guiene un
tiers des bleds ; toutes les vignes vielles, les noyers, chênes, pruniers
et autres fruitiers en sont morts, ce qui a causé une grande disette
à cause de la cherté du bled et du vin.

(1) L'auteur de ces quelques lignes, très précises dans leur sobriété, est Fiacre
Duver, vicaire de 1702 à 1713.



Deux publications du Poète HUGUES SALEL (1504-1553)

ignorées des bibliographes

Avertissement préliminaire. — Au moment où nous terminions
cette étude, nous recevions, de la Librairie E. Droz, le deuxième
fascicule de la revue Humanisme et Renaissance (avril 1935), ren-
fermant un article similaire de Mlle Alice Hulubei, étude sur quel-
ques œuvres poétiques d'Hugues Salel (1504-1553), où les deux
publications d'Hugues Salel, que nous décrivons et analysons ci-
contre, sont précisément signalées. Nous ne soulèverons pas à ce
sujet une inutile querelle de préséance ou de priorité. Ces deux
publications, que nous ignorions effectivement lors de la remise
à l'impression, en janvier 1929, de notre édition des Œuvres poéti-
ques d'Hugues Salel, publiées aux Editions Occitania à Paris et à
Toulouse en août 1930, étaient venues à notre connaissance dès le
mois de septembre de la même année. Ajoutons, pour plus de pré-
cision, que nous nous proposions d'en remettre un commentaire à la
fin de 1933 à notre vénéré Maître, M. Paul Laumonier, Professeur à
la Faculté des Lettres de Bordeaux, qui avait bien voulu en agréer le
sujet et le plan, comme contribution aux Mélanges de Littérature,
d'Histoire et de Philologie offerts au Maître par ses élèves et ses
amis. On sait que les Mélanges Paul Laumonier sont en cours de
publication à la Librairie Droz, qui édite et dirige précisément la
revue Humanisme et Renaissance. Une grave et longue maladie
contractée au Maroc lors de notre détachement au Lycée de Fez ne
nous permit pas de faire aboutir ce projet et de mettre la dernière
main à une étude officiellement annoncée et en majeure partie ter-
minée. Ayant eu l'occasion d'achever, depuis, la rédaction de ce
travail que M. Irague, Président de la Société des Etudes du Lot,
avait bien voulu nous demander en janvier dernier pour le Bulletin
de la Société, nous croyons utile de le publier aujourd'hui, en dépit
de l'étude que vient de donner, à la revue Humanisme et Renais-
sance, Mlle Alice Hulubei, précisément parce que nos conclusions,
sur la première comme sur la seconde des publications d'Hugues
Salel, dont Mlle Hulubei et nous-mêmes nous attribuons respective-
ment la découverte, sont, sur bien des points, différentes et même
opposées, et surtout parce que nous avons pensé à donner le texte
des éléments jusqu'à présent inédits d'Hugues Salel, afin que le
lecteur puisse, en connaissance de cause, apprécier les textes nou-
vellement signalés et juger des divergences d'interprétation aux-
quelles ils ont donné lieu,

A. L. B.



Le recueil partiel de Janvier 1538 (nouveau style), et le Poème

« de la maladie et convalescence de M. le Dauphin » (s. 1. n. d.)

Nous nous proposons, dans cette courte étude, qui doit former
dans notre pensée les addenda de notre édition des Œuvres poétiques
d'Hugues Salel, parue à Paris et à Toulouse en 1930 chez E.-H. Gui-
tard, aux Editions Occitania (1), d'étudier deux ouvrages imprimés
du poète favori de François Ier, qui ont échappé à peu près complè-
tement, jusqu'ici, à l'attention des bibliographes, et qui ont presque
de ce fait l'intérêt et la saveur de l'inédit, puisque le premier a été
si imparfaitement décrit par La Croix du Maine dans sa Bibliothè-
que Française qu'aucun critique n'en avait retrouvé la trace, et que
le second est rigoureusement resté inconnu jusqu'à nos jours. Tous
deux ont été retrouvés par nous à la Réserve de la Bibliothèque
Nationale. Le premier porte le titre suivant : « Eglogue marine, sur
le trespas de feu Monsieur Françoys de Valoys, Daulphin de Vien-
iioys, filz aisné du Roy, ensemble ung chant royal sur l'entreprinse
de l'Empereur contre le Roy, et honteuse fuite dudict Empereur. Et
autres chosés. Le tout composé par Hugues Salel de Quercy. » Il
forme une mince plaquette de 32 pages, in-8", inscrite sous la côte
suivante, inv., Réserve Ye, 4.816. L'achevé d'imprimer est du
23 janvier 1536 (ancien style), à Paris, par M. Olivier Mallard,
à l'enseigne du Pot-Cassé. Le second porte le titre suivant : « De
la maladie et convalescence de Monsieur le Dauphin : faict par
Salel. » Il ne renferme aucune indication de lieu, d'éditeur cfu de
date. Ce court poème de 8 feuillets est catalogué sous la cote sui-
vante : inventaire, Réserve, Ye, 32.865.

Il n'entre pas dans notre modeste dessein d'établir une présenta-
tion définitive de ces deux ouvrages, sur lesquels aucune étude
littéraire, au moment où nous écrivons, n'a été encore publiée. Nous
nous bornerons à préciser, en premier lieu, les circonstances de
leur composition et de leur publication, c'est-à-dire à formuler pour
le premier nos certitudes, et à faire part, pour le second, de nos
hypothèses ; en second lieu, à marquer l'intérêt historique et litté-
raire des poèmes que nous avons, pour ainsi dire, découverts et à
donner le texte des éléments nouveaux que nous n'avons pas eu
précédemment l'occasion de.rééditer nous-mêmes ; il nous restera

(1) L.-A. Bergounioux, un Précurseur de la Pléiade, Hugues Salel, de Gazais
en Quercy, œuvres poétiques, publiées avec une introduction, des notes et unlexique, éditions Occitania, E.-H. Guitard, Paris-Toulouse, 1930, in-8'°, 344 p.Ouvrage couronné par l'Académie Française, Prix Saintour, 1932,



à déterminer, en dernier lieu, la manière dont ils relèvent, et à dire
quelques mots de la technique particulière de l'allégorie qui les
relie l'un à l'autre et les classe tous deux dans le genre suranné mais
si curieux et utile pour l'histoire littéraire de la poésie de cour.

1. Le recueil partiel de 1537

a) Les circonstances de sa composition et de sa publication.

Peu d'événements, dans l'histoire de l'époque de François Ier et
de la vie de la famille royale entre 1515 et 1547, n'ont plus vivement
frappé l'imagination des contemporains que la mort subite du Dau-
phin François, survenue à Tournon le 10 août 1536 : ayant bu de
l'eau froide à la suite d'une partie de paume, le fils aîné de Fran-
çois Ier avait été atteint, comme il est prouvé aujourd'hui, d'une
péritonite foudroyante ou frappé d'une congestion pulmonaire (1).
L'imagination populaire s'empara de cette mort qui lui paraissait
inexplicable. L'échanson du Dauphin, l'Italien Sébastien-Paulo de
Montecucoli, fut accusé de l'avoir empoisonné. Les esprits des
courtisans, aussi bien que ceux des magistrats et du peuple, surpris
par les circonstances dramatiques de cette mort, se refusèrent à
croire à une fin naturelle : Montecucoli, jugé et condamné à mort
par le grand conseil, fut écartelé à Lyon en présence de la cour, le
7 octobre 1536 (2).

Richard Copley-Christie, dans son ouvrage, Etienne Dolet, un
martyr de la Renaissance, sa vie et sa mort (3), M. Albert Baur, dans
son étude d'histoire littéraire, Maurice Scève et la Renaissance
Lyonnaise (4), M. Henri Jacoubet, dans l'introduction de son édition
des Trois Centuries de Maistre Jehan de Boyssoné, Docteur-régent
à Tholoze (5), ont successivement montré la profonde répercussion
que ces événements eurent sur la production poétique de l'époque :

il semble que la mort dramatique du Dauphin François ait ouvert
des sources vives et spontanées d'émotion dans une littérature

(1) Cf. BOUKILLY : Revue historique, tome CXXVIII, pp. 232 et sq.
(2) Cf. François MUGNIEI? : Jàhan de Boijssoné et le parlement français de

Chambéru, Etzzde historique, Paris, Champion, 1898, in-8°, p. 26.
(3) Ri!ch.ard Copi.FY-Ci-rIlISTIE : Etienne Dolet, iiii martyr de la Renaissance,

sa vie et sa mort, ouvrage traduit de l'anglais, Paris, FisqhbaCher, 1886, gr. in-
8", pages 278' et sq.

(4) A. BAUH : Maurice Scève et la Renaissance Lyonnaise, thèse, Zurich, edit.
Paris, Champion, 1906, passim.

(5) Henri JACOUBET : Les trois centuries de maistre Jehan de Boissone, doc-
teur-régent à Tholoze, édïtion critique, thèse complémentaire, Paris, édition
Toulouse, Privât, 192'3, in-8°1 cf. introduction.



principalement préoccupée d'humanisme et d'érudition, et fait jail-
lir, du plus profond de la sensibilité française et dans chaque
grande capitale provinciale, aussi, bien qu'à Paris et à la Cour, de
sincères et touchants hommages funèbres.

C'est précisément à la mort du Dauphin François que se rattache,
comme on sait, « l'églogue marine sur le trespas de feu Monsieur
François de Valoys, Dauphin de Viennois, filz aisné du Roy, en
laquelle sont introduits deux mariniers, Merlin et Brodeau, poètes
françoys », composée par Hugues Salel, entre le mois d'août et la
fin de l'année 1536, alors qu'il était fixé à Toulouse, comme secré-
taire du Premier Président du Parlement de Tholoze, le Milanais,
Jacques Minut (1). Jacques Minut mourut le 13 novembre 1536.
Salel continua ses fonctions auprès de son successeur, Jean Ber-
trandi, second Président depuis 1533 et installé premier Président
le 27 novembre 1536 (2). Maistre Jehan de Boyssoné, qui, après un
long voyage en Italie, avait repris sa chaire de droit civil à l'Uni-
versité de Toulouse, le 18 octobre 1533, et qui jouissait d'une réelle
influence et d'une flatteuse réputation d'écrivain et d'érudit dans
les milieux lettrés de province, avait, en 1536, salué l'apparition de
cette églogue d'un dizain enthousiaste, où il ne ménageait pas à son
ami le tribut de son admiration :

Le Dauphin à Salel :

« Je doys beaucoup aux Poëtes françoys
« qui ont escript de ma mort élégie,

« qui ont pleuré de moy Daulphin Françoys
« la dure sort d'une grande énergie.

« Si France eust esté par moy régie,

« si guerdonnez je les eusse, pancés.

« Mais entre tous des mieulx récompancéz

« Salel le feust, et ce grand Président
« qu'envers mon Père est des plus avancéz :

« il eust changé pour moy sans l'accident. » (3).

Tandis que Salel quittait Toulouse, sans espoir de retour, au prin-
temps de l'année 1537, pour accompagner le Président Bertrandi
dans son voyage à Chambéry, et plus tard à la cour et dans ses

(1) L. DELARUELLF. : Un Président all Parlement de Toulouse, Jacques Minut,
t 1536. Annales du Midi, t. XXXV, juillet-octobre 1923, pp. 137, 153.

(2) Actes de François Ier, tome III, p. 277, n° 8.799.
(3) Henri JACOUBET : Les Trois Centuries de Maistre Jehan de tfoyssone, edit.

citée, lre Centurie, dizain L, p. 113.



diverses missions en Lorraine efautres lieux (1), Jean de Boyssoné
envoyait à son ami, avec une épître latine (2), un poème latin en
mètres iambiques qui atteste (3), avant même que la découverte du
recueil partiel de 1537, nous en ait donné la preuve, la diffusion
dans le public et la réputation à cette date de l'églogue marine de
Salel :

« ...tamen nulli magis debere me
« quam lilli puto Salellio, per quem et lacu~
« et flumina et mare omne piscesque aequoris
« planxere fatum nunc meum rythmis suis. » (4).

Composée, selon toute apparence, à la fin de l'année 1536, l'églo-
gue marine de Salel avait-elle été publiée séparément dans les mois
qui suivirent la mort du Dauphin François ? Aucun biographe de
Salel n'a fait état d'une publication séparée, à l'exception de La
Croix du Maine, qui, énumérant dans son article sur Hugues Salel
les publications du poète, pêle-mêle, et sans aucun ordre chronolo-
gique, signalait en ces termes cet opuscule : « Eglogue marine sur
le trépas de feu M. François de Valois, fils aîné du Roy, ensemble
un chant royal sur l'entreprise de l'Empereur, avec plusieurs autres
poésies françaises, le tout imprimé à Paris l'an 1536 » (5).

Au moment où nous faisions paraître notre édition des Œuvres
poétiques d'Hugues Salel, nous avions cru pouvoir négliger cette
indication bibliographique, par ailleurs si précieuse, précisément
parce qu'elle ne nous apportait qu'un témoignage incertain et obscur
et qu'aucun bibliographe, depuis La Croix du Maine, n'avait signalé
l'existence de cette plaquette. Nous ne possédions que cette certi-
tude : composée en 1536, cette églogue avait été recueillie par le
poète dans son édition complète de 1540 : « Les œuvres de Hugues
Salel, valet de chambre ordinaire du Roy, imprimées par commande-
ment dudict Seigneur, avec privilège pour 6 ans, imprimé à Paris
pour Estienne Roffet, dit le faulcheur, relieur du Roy, et libraire en

(1) Henri JACOUBET : La correspondance de J. de Boyssoné, Toulouse, Privât,
1931, cf. P'h.-Aug. Bêcher, Hugues Salel, dans Zeitschrift fur fianzÕsiche Spra-
che ùnd Literatur, band LV, Heft 7-8, Iena und Leipsig, 1932', pp. 475-512.

(2) Joseph BÛCHE : Lettres médités de J. de Boyssone, tievue res Langues
romanes de Montpellier, année 1896, p. 367.

(ii) Henri JACOUBET : Les poésies latines de J. de Boyssone, Toulouse, Privât,
1931 (Extrait des Annales de l'Université de Grenoble, t. VI et VII). Cf. J.-A.
Boyssoné, iamb. lib., bibliothèque de Toulouse, ms. 835.

(4) Biblio. de Toulouse, ms 835, iamb. lib. I, fol. 105, verso, et 106, recto.
(5) La Croix du Maine, Bibliothèque française, edit. Rigoley de Juvigny, t. I,

p. 382,



ceste ville de Paris, demourant sur le Pont-St-Michel, à l'enseigne
de la Rose Blanche. » (1).

Dès le mois de septembre 1930, nous retrouvions, à la Réserve des
ouvrages imprimés de la Bibliothèque Nationale, sous la cote, inven-
taire, Réserve, Ye, 4.816, la plaquette signalée par La Croix du
Maine, et ignorée jusqu'ici des divers biographes d'Hugues Salel.
Cette plaquette de 32 pages, in-8°, porte un titre assez différent de
celui que mentionne La Croix du Maine : « Eglogue marine sur
le trespas de feu Monsieur Françoys de Valoys, Daulphin de Vien-

noys, filz aisné du Roy, ensemble un chant royal sur l'entreprinse
de l'Empereur contre le Roy, et honteuse fuite dudict Empereur. Et
autres choses. Le tout composé par Hugues Salel du Quercy. Avec
privilège du Roy. Pour ung an. » (2).

Au recto du dernier feuillet, figurent l'indication de l'éditeur et la
date de la publication : « imprimé à Paris le xxiii jour de janvier,
mil cinq cens trente-six. Par M. Olivier Mallard, Libraire demourant
au Pot-Cassé. » Cette plaquette a donc paru à Paris, chez Olivier
Mallard, en janvier 1536, ancien style, et par suite, à la date recti-
fiée de janvier 1537, nouveau style.

La découverte de cette plaquette comble donc une lacune impor-
tante dans la bibliographie du poète Hugues Salel : entre « le

dialogue non moins utile que délectable, auquel sont introduitz les

Dieuz Jupiter et Cupido... », imprimé à Lyon en 1534, à la suite du

« Palais des nobles Dames » de noble Jehan du Pré, seigneur des

Barthes et des Janyhes en Quercy (3), et l'édition complète de 1540,

il y a donc lieu d'intercaler la publication à Paris, en 1537, par les
soins des amis de Salel, Tanequin Sabatier et Jean de Maumont,
d'une plaquette aujourd'hui rarissime et comprenant, avec l'églo-

gue marine sur le trépas du Dauphin François, un chant royal et

différents poèmes.
Alors que Salel était encore retenu à Toulouse, paraissaient à

Paris, à Lyon et dans divers centres provinciaux, de nombreux
poèmes, en langue latine ou en langue vulgaire, sur la mort du Dau-

phin. Richard Copley-Christie signale en ces termes le recueil collec-

tif de Lyon : « Un petit volume de poèmes latins et français inti-
tulé :

Recueil de vers latins et vulgaires de plusieurs poètes françois,
composés sur le trépas de feu Monseigneur le Dauphin (il compre-

(1) Le privilège est daté du 23" jour dç février 1539, nouveau style, 1540.

Ã,'"pn,,] m fi'AMI. BN. Réserve. Y, 4.559.
_ .(2) A la suite du titre, on lit la suscription suivante : « Bibl. de Falconet,

Don. »
1(3) Le Palais des nobles Dames; petit in-S, gothIque, cie o n. non

Arsenal, BL. Rés. 8.652.. Ch. Henri GUY :
Hist. de la poésie française, t. I, l'es

rhétoriteurs, n° 725, XII.



nait des épitaphes dues à Marot, à Saint-Gelais et à Macrin), fut
publié à Lyon trois mois après, chez François Juste, par les soins
de Dolet... » (1). Si l'on se reporte au texte même du recueil, on
voit que l avis au lecteur, rédigé en latin par Etienne Dolet, est suivi
de l'indication suivante : Lugduni, ad idus novembres (2).

Les amis parisiens de Salel, Tanequin Sabatier, personnage que
nous n'avons pu identifier, et Jean de Maumont, gentilhomme d'ori-
gine limousine, ne manquèrent pas de s'alarmer. Ce dernier, qui
tirait son nom de l'ancienne baronnie de Maumont, Maulmont ou
Malmont (aujourd'hui canton de Meissac, arrondissement de Bri-
ves, département de la Corrèze), et devint principal à une date indé-
terminée, du collège St-Michel de Paris, appelé également collège
de Chanac et fondé en 1530 par la maison de Pompadour pour les
étudiants limousins, était un homme très docte, selon La Croix du
Maine (3) et du Verdier (4), et se révéla grand théologien et orateur
fécond. Soucieux du renom de leur ami, Sabatier et Maumont purent
craindre que l'églogue marine du poète quercynois ne fut injuste-
ment éclipsée par la publication du recueil collectif d'Etienne Dolet
et ne tomba bientôt dans l'oubli. Il fallait, de toute évidence, profiter
de l'actualité et bénéficier du retentissement de ce drame encore
récent dans l'opinion ; Tanequin Sabatier se chargea de présenter
au lecteur l'églogue de Salel :

Tanequin Sabatier au lecteur :

« Si lire veulx en veine poetique,
« en-très doulx stile, en parfecte éloquence
« du feu Daulphin une plaincte autentique,
« ung deuil piteux, ung regret d'excellence,
« amy lecteur, je te veulx dire qu'en ce
« Hugues Salel dans ceste églogue a faict
« plus que nully de nostre souvenance
« ung beau chef-d'œuvre, ung ouvraige parfaict. »

(1) Richard COPLEy-CHIIISTIE : Un martyr de [0 Renaissance, op citât., p. 278
et note.

(2) Recueil de vers latins et vulgaires de plusieurs poètes françoys, compo-
sés sur le trespas de feu Monsieur le Daulphin. M. D. XXXVI. On les vend à;
Lyon chez Françoys Juste, près Nostre-Dame de Confort, B. N., inventaire, Rés.
Ye, 2.966. Voici le texte de J'avis au lecteur : « Poetarum nostratiû hujus
aetatis doctissimorum carmina tibi, ut vides, collegi, Lector. Tu modo senten-
tiam fer, quam se pulchros, quam se beatos jure merito possint Galli quidem
principes, quos Gallorum monumenta ab injuria oblivionis vindicant, ac, ut
in omne tempus et vivant et celebrentur, perficiunt. Id vero Regis cujusvis
regno non recte praeferas ? Sed jam ad rem perge, et vale. Lugduni, ad idus
novembres. »

(3) et (4) La Croix du Maine, bibl. franç., I, pp. 248 et 44. Du Verdier, bibI.
franc. I, p. 725.



Redoutant sans doute, en éditeurs habiles, que cette publication
ne parut un peu mince, si elle était réduite à l'églogue marine, Saba-
tier et Maumont décidèrent, vraisemblablement sans l'aveu de l'au-
teur, de lui joindre différentes pièces et de donner ainsi, de l'œuvre
poétique de leur ami, un recueil partiel d'un choix d'ailleurs heu-
reux et varié, où les pièces d'inspiration politique alterneraient
avec les pièces d'inspiration amoureuse. A la fin du livret, Sabatier
s'excusait ainsi d'avoir apparemment trahi les intentions de l'au-
teur (1).

Tanequin Sabatier à H. Salel, poète :

« Si sans ton seu, amy, j'ai publié
« les deux blasons, ballade et autres vers
« par toy tissus, a ce m'a convié
« l'art y compris en arguments divers :

« or Maumont veut que je excuse en dix vers
« luy qui a faict du tout la pillerie
« et moy pourtant que dans l'imprimerie
« ay tout baillé à l'imprimeur vieillard :

« cela est faict, n'en prends point fascherye,
« car rien n'y a qui sente le vieil art. »

b) Analyse du recueil de 1537 ; les diverses pièces qui le compo-
sent.

Le recueil partiel de 1537 comprend les pièces suivantes dans cet
ordre même :

1° A la Royne de Navarre, dixain recueilli dans l'édition de 1540,
Pièce XVII de notre édition des œuvres poétiques de Salel.

20 Un poème latin de Io. Maumontius ad lectorem, recueilli dans
l'édition de 1540. Pièce XVI (ibidem) (2).

(1) Le titre même de cette plaquette indique bien, selon nous, qu'elle a paruhors du contrôle de l'auteur, et donne à penser qu'elle .a été publiée à Paris à
une époque où Salel se trouvait encore à Toulouse ; la suscription Hugues
Salel, de Quercy, contraire aux habitudes du temps — on attend en effet Hugues
Salel quercynois et non de Quercy, un adjectif, comme vendômois, angevi'n,
et non un déterminatif — est incompréhensible, d'autre part, du point de vuerégional : Salel, éditant lui-même ses œuvres en 1540, la rectifiera en faisant
suivre son nom de la seule suscription qui soit vraiment appropriée pt d'une
rigoureuse exactitude locale : Hugues Salel, de Cazals-en-Quercy, de même queClément Marot écrivait « de Cahors-en-Quercy ». Mais Sabatier et Jean de
Maumont connaissaient-ils Le petit bourg de Gazais ?

(2) Nous n'avons point entrepris l'étude des variantes entre les textes du
recueil partiel de 1537 et du recueil définitif de 1540 pour ne point allonger
indéfiniment ce travail. Signalons toutefois que le texte de 1537 donne, au
vers 14 du poème latin de Io. Maumontius, l'explication d'une erreur typogra-
phique du texte de 1540 et qu'il faut, par suite, corriger ce vers de la façon
suivante :

« Si nunc ex Erebo hue reduceretur... »



3" L Eglogue marine sur le trespas de feu Monsieur Francoys de
Valoys, Daulphin de Viennois, filz aisné du Roy, composée par
Hugues Salel, de Quercy. En laquelle sont introduictz deux mari-
niers Merlin et Brodeau, Poètes Françoys. Recueillie dans l'édition
de 1540. Pièce XVIII (ibidem).

4° Merlin de Sainct-Gelays à Hugues Salel, jusques à mainte-
nant de luy incogneu. Huictain recueilli dans l'édition de 1540.
Pièce II (ibidem).

5° Chant Royal sur l'entreprinse de l'Empereur contre le Roy et
honteuse fuite dudict Empereur. Pièce non réimprimée.

6° Epytaphe de feu Monsieur le Président Minut. Rééditée en
1540. Pièce XXII de notre édition des œuvres poétiques de Salel.

70 Blason de l'aneau. Réédité en 1540. Pièce LXXVII (ibidem).
8° Blason de l'espingle. Réédité en 1540. Pièce LXXVIII (ibidem).
9° Epistre d'ung amant courroucé, rééditée en 1540. Pièce LXXIX

(ibidem).
10° Balade, rééditée en 1540 sous le titre : Ballade de deux amou-

reux. Pièce LXXX (ibidem).
11" Dixain. Réédité en 1540. Pièce LXXI (ibidem).
12° Aultre. Réédité en 1540, sous le titre : A une portant le deuil.

Pièce XLVII (ibidem).,
13° Aultre. Réédité en 1540, sous le titre : A une Dame. Pièce XLI.

(ibidem). /
-

14° Huyctain. Réédité en 1540. Pièce LXIV (ibidem).
15° Aultre. Réédité en 1540. Pièce LXV (ibidem).
16" Aultre. Réédité en 1540. Pièce L (ibidem).
17° Aultre, non réédité en 1540.
18° Aultre. Réédité en 1540, sous le titre : De la cruaulté d'une

Dame. Pièce LI (ibidem).
Cette rapide analyse nous conduit aux constatations biographi-

ques et bibliographiques suivantes. Le recueil de 1537 est placé sous
l'invocation de la reine Marguerite de Navarre : c'est à elle que Salel
dédie les deux pièces les plus importantes du recueil de 1537, l'Eglo-
gue marine sur le trépas du Dauphin François, et le Chant royal
sur l'entreprinse de l'Empereur contre le roy. C'est donc vraisem-
blablement à partir de cette date que Marguerite de Navarre, à qui
Salel a déjà dédié son Dialogue non moins utile que délectable,
publié à Lyon en 1534 à la suite du Palais des nobles Dames de
Jehan du Pré, commence à accorder une attention plus marquée et
une protection plus efficace à l'humble poète quercynois, admis
sans doute à la Cour aux côtés du Président Bertrandi, son patron



actuel, dans le courant de la même année 1537. On peut légitime-
ment supposer que cette plaquette, éditée par Jean de Maumont, fut
présentée à la Reine Marguerite, précisement par Charlotte de
Maumont, alors fille d'honneur de la Reine Eléonore (1). Ainsi
Hugues Salel devrait son premier succès à la Cour à une famille
originaire du Bas-Limousin et à l'intrigue toute naturelle de
compatriotes dévoués.

En second lieu, il convient de reporter les premières relations
entre Salel et Saint-Gelais aux derniers mois de l'année 1536, puis-
que la réponse de St-Gelais (2) à l'Eglogue marine de Salel figure,
pour la première fois, dans le recueil paru en janvier 1537. Inconnu
de St-Gelais avant la mort du Dauphin François, Hugues Salel a
su toucher le cœur de celui qui fut pendant onze ans, de 1525 à
1536 (3), le « domestique » et l'aumônier du prince défunt (4).
Sans aucun doute, Mellin de St-Gelais qui conservera les mêmes
fonctions et le même titre auprès du nouveau Dauphin, le futur
Henri II, et dont le crédit est considérable à la Cour, en facilitera-
t-il l'accès au mince secrétaire du Premier Président du Parlement
de Toulouse : la bienveillance d'un confrère influent et nettement
plus âgé aurait ainsi assuré les premières faveurs du Roi à un poète
de province qui eut le mérite assez rare de répondre à une obli-
geance plus rare encore par une gratitude qui ne se démentit pas (5).

Au point de vue bibliographique, la pièce 17 du recueil de 1537,

en l'espèce, le huitain :

« Souventes foys je veulx l'amour celer... »

que Salel n'a pas cru devoir rééditer dans son recueil de 1540, nous
permet de résoudre le menu problème suivant. Le recueil collectif,
publié à Paris chez Gilles Corrozet en 1548 (6), faisait suivre le

(1) Cf. CLÉ-NIENT-SI-NION : Charlotte de Maumont, fille d'honneur de II/ Reine
Eléonore, femme de François Ier, Tulle, 1889, in-8°.

(2) Mellin de St-Gelais, édit. Marty-Lavaux, T. II, p. 60.
(3) Le Dauphin était né le 28 février 1518.
(4) Cf. Abbé MOLINIER : Mellin de St-Gelais (1490-1558'), Rodez, imprimerie

Carrière, 1910, in-8°.
(5) Abbé MOLINIER : Mellin de St-Gelais, op. cit., p. 130 : « Quand le Dau-

phin fut mort, écrit M. l'Abbé Molinier, Hugues Salel., dans sa fameuse églogue
marine sur le trespas de Monsieur Françoys de Valois, ne trouva rien de mieux
que d'introduire comme personnages « Merlin et Brodeau, poètes françoys ».
Ce petit poème valut à son auteur l'amitié de St-Gelays qui ne lie connaissait
pas ; et s'i le huitain qu'il lui adressa à cette occasion peut paraître un peu
épigrammatique, Mellin resta cependant toujours l'ami sincère de Fabbé de
St-Chéron. »

(6) Le Chant des Seraines, avec plusieurs compositions nouvelles. A Paris,
pour Gilles Corrozet, en la grand'salile du Palais, 1548, petit in-16.



chant des Seraines d 'Estienne Forcadel de plusieurs compositions
nouvelles. M. Frédéric Lachèvre, dans sa savante Bibliographie des
recueils de poésies au XVIe siècle (1) a reconnu, parmi ces poésiesdiverses, huit pièces non signées qu'il attribue justement à Hugues
Salel ; parmi ces huit pièces, sept appartiennent effectivement aurecueil de 1540 ; pour la huitième, qu'il qualifie de douteuse, et qui
est précisément le huitain précité, M. Frédéric Lachèvre se contente
de poser un point d'interrogation (2). Grâce à notre découverte du
recueil partiel de 1537, nous pouvons désormais restituer à Salel
ce dernier huitain en toute authenticité.

En second lieu, nous étions effectivement fondés à penser (Salel,
Œuvres poétiques, note 2, p. 202) que ce chant royal annoncé à la
Reine Marguerite de Navarre par Hugues Salel (Pièce XVII de notre
édition, p. 202, vers 10) constituait une pièce particulière que nousdéplorions de n avoir pu identifier, et que nous jugions alors introu-
vable ou perdue, contrairement à l'opinion de M. Ph.-Aug Becker,
pour qui ce chant royal s identifie faussement avec le chant royal
de la conception de la Vierge Marie, placé à la fin de l'édition de 1540
des Œuvres de Salel (3).

c) Le Chant royal sur « l'entreprinse de l'Empereur contre le roy
et honteuse fuite dudict Empereur », non réédité depuis 1537, et
l avant dernier huitain, « Souventes foys je veulx l'amour celer »,
non réédité depuis 1548.

Deux pièces du recueil de 1537 n'ont pas été recueillies parHugues Salel dans l'édition de ses Œuvres poétiques donnée aupublic en 1540 : ce sont la pièce n° 5, le Chant royal sur l'entre-
prinse de l'empereur contre le roy, qu'aucune publication posté-
rieure n'a rééditée, et la pièce n° 17,

« Souventes foys je veulx l'amour celer... »

(1) Frédéric Lachèvxe, Bibliographie de recueils collectifs de poésie au
XVI" siècle (du Jardin de Plaisance en 1502, aux recueils de Toussaint ,die Brav,
en 1609), Paris, Champion, 1922, in-4".

(2) M. h. acre, ouvr. cité, « Chant des Seraines d'Est. Forcadel (1548)...Salel (Hugues), 8 pièces, n. s. (une douteuse)... » et de même plus loin : « Chant,seraines », 1.548, Huietain, Salel (?) :

« Souventes foys je veux lia mort celer. »
Sur Hugues Salel, voir à la table des principaux noms cités, Salel (Hugues),

Abbé de St-Chéron, pages 54, 60, 62, 143, 153, 234, 298, 370, 413, 449-'; 455,
457, 525, 531, 546.

(3) Cf. Ph.-Aug. BECKER : Hugues Salel (1503-1553), dans « Zeitschrift fur
fi,aiizb.sielie Sprache ùnd Literatur », Band LV, Heft, 7-8. Op. cif. lena ùnd
Leipsig, 1932. « Man Konnte aùch an den Chant royal de la conception de la

ViergeMarie denken, der das Schlùsstuck der (Euvres poétiques bildet (1 c. p.267); die annahme, das ein Chant royal verloren gegangen sei, rechtfertigtsich nicht. » Ibidem : p. 493, note 41. "



huitain d'inspiration pétrarquiste, reproduit en 1548 à la suite du
chant des Seraines d'Estienne Forcadel au même temps que diver-
ses pièces de Salel.

Le Chant royal sur l'entreprinse de l'Empereur a été inspiré à
Salel, alors fixé à Toulouse et secrétaire successif des Présidents
Minut et Bertrandi, par l'invasion de la Provence par les troupes
impériales, dans l'été de 1536, et l'échec retentissant de Charles-
Quint. Pour répondre à François Ier qui venait de s'emparer de la
Savoie et du Piémont, Charles-Quint, entouré de ses meilleurs capi-
taines, de Leyve, du Guat, le duc d'Albe, avait franchi les Alpes le
25 juillet, à la tête d'une armée de cinquante mille hommes, dont
2.500 lances garnies, et entrait à Brignoles le 9 août, et le 10 à Aix
que Montmorency renonça à garder (1). L'invasion de la Provence
commençait pour les impériaux par d'incontestables succès. L'in-
quiétude dut être vive dans les provinces méridionales, Languedoc
et Guyenne. Toulouse même se sentit un moment menacée. Les
Espagnols arrivèrent jusqu'à Narbonne, où ils furent repoussés :

« Ce fut sans doute une des causes de l'échec définitif de l'expédi-
tion de Provence (2).

Le Chant royal de Salel ne fut certainement pas un simple exer-
cice littéraire ; l'invasion de la Provence fut ressentie par notre
poète comme une catastrophe pour les provinces méditerranéennes,
comme une menace angoissante pour l'Aquitaine tout entière. A

-
travers les allégories surannées et les entrelacs héraldiques se pres-
sent les allusions historiques les plus précises, éclatent, en maints
endroits, d'abord l'indignation et la crainte provoquée par l'inva-
sion, puis, comme dans un chant de triomphe, la vibrante allégresse
soulevée par la retraite précipitée des bandes impériales.

Si les succès des impériaux avaient été rapides, la prudente tacti-
que de Montmorency leur infligea bientôt de cuisants revers : les
troupes de Charles-Quint ne trouvant devant elles que des villages
vides et des campagnes systématiquement dévastées, souffrirent
cruellement de la famine. La Provence était livrée à l'ennemi, mais
ce n'était plus qu'un désert. Des tentatives faites sur Arles, sur
Tarascon, sur Marseille échouèrent. L'Empereur leva son camp
d'Aix le 14 septembre, et quand il franchit le Var, le 23 septembre
1536, il ne ramenalit guère en Italie que la moitié de son armée (3).

(1) Cf. Ernest LAVISSE : Hist. de France, t. V, 2'' partie, La lutte contre la
Maison d'Autriche, par Henri LEMONNIEH, livre VII, ehap. IV, p. 90.

(2) Ibidem.
(3) Ernest LAN'ISSE : Histoire de France, tome V, livre VII, chap. IV, la poli-

tique de Montmorency, page 91.



Le vieux chroniqueur Guillaume Paradin, dans l'Histoire de notre
tems, parue à Lyon chez Jean de Tournes et Guillaume Gazeau, en
1558 (1) a laissé de cette retraite des impériaux un saisissant
tableau

. « Et si faute de vivres y fut, écrit-il, faute de fourrages
ne fut pas oubliée, qui fut une des principales pertes de l'armée des
ennemis

.
car les foins et avoines avoient été ^retirées ès forts de

Provence, tant par les commissaires de la récolte que par les habi-
tans dudit pais, si bien qu'en peu de jours hommes et chevaux
furent si mesgres, qu'il sembloit qu'on les eust déterréz... » ; et
plus loin : « Et ne fust que c'estoit environ l'automne, que les rai-
sins sont meurs, il en fust mort de male rage de faim beaucoup plus
qu'il n'en mourust, combien que de raisins et crudité s'engendra au
camp des ennemis une disenterie ou cague sangue, laquelle tua plus
des dits ennemis, que ne firent les, François (2)... »

Pour notre poète, cette lutte pathétique que l'art héraldique allé-
gorise, et qui se dessine à la façon d'un blason, entre l'aigle impé-
riale, entourée de « millans et de gerfaulx » et « la vertueuse et
noble Salamandre », ce duel acharné où la mort du Dauphin Fran-
çois est habilement rattachée à l'invasion de la Provence, et dont les
divers épisodes, invasions, sièges, et déroute finale, s'inscrivent fidè-
lement sur les cinq « volets » du chant royal, s'achèvent comme
pour le Vieux chroniqueur sur une intervention miraculeuse de la
volonté divine. Tandis que Paradin écrivait, « il sembloit que le
Seigneur Dieu combastit lors pour la querelle de France : parceque
c'estoit chose merveilleuse de voir tant de gens et de chevaux sans
coup frâper, mourir de langueur, de faim et maie meschance » (3),
Hugues Salel associait au dernier couplet de son chant royal, dans
une apothéose de victoire, la puissance royale et la puissance divine,
en l'occurrence l'Olympe et Iupiter, et évoquait dans un tableau
apprêté, mais significatif :

« le Souverain qui tout faict examine
qui tout régit, tout modèle et domine... »

brandissant son foudre sur l'aigle impériale,

« et luy [coupant] ses aeslerons plus haultz ».

(1) Histoire de notre temps. Faite en latin par M. Guillaume PARADIN et parlui mise en français. Depuis par lui mesme revue et augmentée outre les pré-
cédentes impressions. A. Lion. Par Ian de Tournes et Guil-Gazeau. 1558.

(2) Ibidem, livre III, chap. IX, l'entrée de l'Empereur en la Provence, pages
314, 315 et set.

(3) Guillaume PARADIN, ouvrage cité, page 315.



L'honneur de la victoire revenait-il, en définitive, à l'armée
royale retranchée dans Avignon, ou aux troupes provinciales, « aux
légions nationales » récemment réorganisées par François 1" ? On
sait que François Ier avait repris et amplifié dans l'ordonnance de
1534 sur la levée des gens de pied l'ordonnance rendue par Louis XII

en 1509 : des légions de gens de pied de six mille hommes chacune
devaient être levées aux termes de l'édit en Normandie, en Bretagne,
Bourgogne, Champagne, Picardie, Dauphiné, Provence, Languedoc
et Guyenne ; les soldats et les chefs devaient être pris parmi les habi-
tants de la province où se levait la légion (1). Il semble qu:il y ait
lieu d'attribuer, si l'on en croit Paradin, une part importante dans la
défaite des armées impériales « aux bonne gens du pais » : « en
ladite retraite, ajoute le vieux chroniqueur, fut tué un grand nombre
de gens de sa majesté par les contadins et bonnes gens du pais, qui
firent grand devoir à la défense de leur Patrie, et en ont acquiz loz
immortel » (21). A l'exemple de Guillaume Paradin, Hugues Salel
dans l'envoi de son chant royal :

« Nobles Françoys valeureux et loyaulx »

associait sans aucun doute à l'armée royale les légionnaires proven-
çaux « dressés, selon Montluc, par le roi François, au premier
remuement de guerre », et célébrait le patriotisme « ferme et cor-
dial » des populations de Provence et de Languedoc, comme la

cause profonde et certaine de la victoire royale.
Pourquoi le chant royal d'Hugues Salel sur l'invasion de la Pro-

vence et la « honteuse fuite de l'Empereur » jugé opportun en 1537

avait-il cessé de l'être en 1540 ? Pour quelles raisons a-t-il été
retranché par le poète de l'édition complète de ses œuvres publiée
par ordre de François I0' chez Etienne Roffet en 1540 ? Ne parais-
sait-il plus d'une actualité aussi immédiate ? Etait-il écarté pour des
raisons d'esthétique ou de goût ?

En réalité, la politique de François Ier avait singulièrement évolué
entre la fin de l'année 1536 et le début de l'année 1540. Un impor-
tant succès des Janissaires en Hongrie sur les partisans de Ferdi-
nand et l'approche des escadres de Barberousse dans l'Italie méri-
dionale avaient obligé l'Empereur, dès 1537, à cesser les hostilités.
Sur l'intervention du Pape Paul III, qui n'avait pas réussi à calmer
entièrement l'animosité des deux monarques, ni à décider à une

(1) Ernest LAvissF, : Hist. de France, t. V, livre VII, chap. IV, les légions
nationales, pp. 84, 85 et sq.

(2) Guillaume PARADIN, ouvrage cite, p. dlb.



entrevue de conciliation Charles-Quint établi à Villefranche et
François Ier retiré au Château de Gagnes, une trêve de dix ans avait
été cependant conclue à Nice le 18 juin 1538 (1). Le mois suivant,
Charles Quint faisait prévenir le roi de France, qui était déjà à Avi-
gnon, de son désir de le voir à Aigues-Mortes. La rencontre eut lieu
les 15 et 16 juillet. Le roi qui avait fait la vieille son entrée solen-
nelle dans sa bonne ville d'Aigues-Mortes fit visite à l'Empereur qui
venait d'ancrer dans la rade avec cinquante-deux galères, y compris
vingt et une galères de France commandées par le baron de Saint-
Blancard (2). François Ier repartit le lendemain 17 juillet pour
Nimes en déclarant que (3), « désormais, les affaires de l'Empereur
et les siennes ne seraient plus qu'une même chose » (4).

A la fin de novembre 1539, Charles Quint ayant demandé à Fran-
çois Ier le libre passage à travers la France pour aller châtier la
révolte « des Gantois », Hugues Salel, comme on sait, se rendit à
Bayonne au devant du monarque, accompagnant le connétable et
les deux jeunes princes. Le voyage de Charles Quint de Bayonne à
Paris et de Paris à Valenciennes ne fut, comme nous l'avons rap-
pelé dans notre introduction des œuvres poétiques d'Hugues Salel,
qu'une suite ininterrompue de cérémonies grandioses et de fêtes.

Hugues Salel assista-t-il en petsonne aux fastueuses cérémonies
qui marquèrent l'entrée de Charles Quint à Patis le 1er janvier 1540 ?

Prit-il part aux côtés de son compatriote, Jacques de Genouillac,
seigneur d'Assier, de Capdenac, de Livernon, de Lonzac et autres
lieux, maître de l'artillerie de France, que les campagnes d'Italie, de
Marignan à Pavie, avaient couvert de gloire, au somptueux cortège
brillamment décrit par M'. de Vaux de Foletier dans son exacte
et vivante étude, Galiot de Genouillac, maître de l'artillerie de
France (1465-1546) (5) : « Derrière le chancelier, écrit M. de Fole-

(1) Cf. Jules BESSI : Entrevue el Nice du roi François Ier et du Pape Paul III,
brochure in-8'°, Nice, 19-01, p. 10 et sq.

(2) Cf. Lionel D'ALBIOUSSE, président honoraire du tribunal d Uzes : Entre-
vue de François Ier et de Charles-Quint il Aigues-Mortes, en 1538. Vannes,
imprimerie Lafolye frères, brochure in-8°, 1909, p. 9.

(3) Ibidem, p. 15.
(4) Cf. Jutes MICHELET : Hist. de France, Paris, Hetzel (s.d.), t. lU, p. oll.

Charles-Quint s'était finalement résolu, à Aigues-Mortes, à promettre à Fran-
çois Ier ce qu'il lui avait refusé à Nice, un mois plus tôt, l,a possession effective
(lu Milanais pour le second fils du roi, Charles d'Orléans, et la main d'une
nièce. Cette promesse différée revint en question en septembre 1544, lors des
négociations du traité de Crespy, d'après lequel Charles d'Orléans, qui mourut
prématurément l'année suivante, devait épouser la propre fille de Charlles-
Quint et recevoir le Duché de Milan. (Cf. RONSARD : Œuvres poétiques, édition
Laumonier, t. VII, op. citat., p. 56, note 2).

(5) F. DE VAUX DE FOIFTIF-R : Galiot de Genouillac, maître de l artillerie de
France, (1465-1546), Paris, Auguste Picard, 1925, in-8°, 214 pages.



tier (1), à côté du grand écuiyier de l'Empereur simplement vêtu de
drap noir avec le petit ordre de la Toison d'or au cou, Galiot de
Genouillac, grand écuyer de France, 'rutilait d'or et de pourpre,
monté sur un cheval de parade caparaçonné de velours violet : semé
de fleurs de lis, il portait l'épée royale au fourreau fleurdelisé ; un
manteau de drap d'or tombait sur ses épaules, et sur sa saie de
velours cramoisi brodé de boulets d'or, étincelaient les coquilles du
grand collier de saint Michel. » (2). Toujours est-il que dans l'éclat
de ces entrées solennelles, dans la griserie et l'apparat concertés de
ces fêtes, l'invasion de la Provence par les bandes impériales ren-
trait discrètement dans l'ombre ; au milieu de tous ces arcs de
triomphe, ces compliments en vers et ces bienvenues d'une allé-
gresse affectée, il n'était plus question de la fuite honteuse de Char-
les Quint repassant le Var avec des troupes débandées. Les mêmes
raisons d'opportunité politique, le même sens des réalités histori-
ques, le même tact averti de courtisan qui faisaient remanier à
Hugues Salel le texte primitif de sa chasse royale (3), et « la prise
du grand Sangler Discord par le trés chrestien et trés puissant Roy
Françoys, premier de ce nom », qui l'invitaient à atténuer la vic-
toire militaire (1536) et le succès diplomatique (1538) de Fran-
çois Ier pour mieux associer, à la faveur d'une entente récente et
précaire, qui mettait fin pour l'instant aux compétitions et aux dis-
cordes relatives au Milanais, la gloire de l'Empereur à celle du Roi
et célébrer avec plus d'habileté et d'éclat l'alliance momentanée
des deux monarques, ces mêmes raisons lui firent supprimer pure-
ment et simplement de son édition de 1540, au risque même de
rendre désormais inintelligible la dédicace de l'églogue marine sur
le trespas de Françoys de Valois à la reine Marguerite de Navar-
re (4), le texte de son chant royal, qu'il ne lui était possible de toute
évidence ni de refondre, ni même de retoucher.

Nous donnons ci-après le texte de ce poème dont nous venons de
souligner brièvement l'intérêt régional et la signification historique.

(1) Ibidem, chap. X, entre les guerres, vie politique et vie de cour, p. 90.
(2') Cf. L'ordre tenu et gardé à l'entrée de très hault et très puissant prince

Charles, empereur tousjours auguste, en la ville de P.'.ris, caipitalle du royaume
de France, Paris, 1539. L'ordre tenu et observé à l'entrée de l'empereur Char-
les V à Paris, l'an 1539, par Normandie et Champaigne, Hois d'armes, ap. Gode-
froy, cérémonial, p. 267-268. Chronique du rov Françoys premier de ce nom,publ. par Georges GUlFFHEY, Paris, 1860, in-8°, p. 301.

(3) Cf. notre Edition des œuvres poétiques d'Hugues Salel, op. rital., intro-
duction, 2e partie, chap. V, l'actualité historique, p. 98-99.

(4) Cf. notre Edition des œuvres poétiques d'Hugues Salel, op. citât., p. 202,
Pièce XVII, à la Royne de Navarre, vers 9 et 10 :

« Vous suppliant en gré l'églogue prendre
que vous envoye avec ung chant royal. »



Chant royal sur l'entreprinse de l'Empereur contre le roy et hon-
teuse fuite dudict Empereur.

Après que l'aigle, enclinée à rapine,
eut par son vol la terre transalpine
environné, et y faict mille maulx,
après qu'elle eut presque mis en ruine

5 les bons oyseaux fréquentans la marine
pour maintenir les malheureux corbeaux,
après qu'elle eut les furieux thoreaiix
tous incitéz à, dommaigeux esclandre,
passa les mons pensant par ses assaulx

10 pouvoir ravir et deffaire à deux faulx
la vertueuse et noble Salamandre.

Pour exploiter sa malice intestine,
premièrement par voye clandestine
elle envoya grand quantité d'oyseaux

15 portans venin soubz leur aesle maligne
ou dans le bec, contre quel- medicine
ne pouvoit rien, pour getter dans les eaux,
à celle fin qu'en beuvant ès ruisseaux
on veist par mort les animaulx surprendre,

20 qui s'assembloyent à trouppes et monceaux
pour secourir en fidelles vassaulx
la vertueuse et noble Salamandre.

Par l'eau infecte avec fraude vulpine
le noble liz gracieux sans espine

25 perdit pour lors ung des florons plus beaux,
et peu faillit de perdre la racine,
mais dieu puissant demonstra par vray signe
l'amour qu'il porte au rameau des rameaux :

car par moyens incogneuz et nouveaulx
30 feit le voultour tost attraper et prendre,

lequel, deslors qu'il fut dans les cordeaux,
dit qu'il venoit tuer par ses fardeaux
la vertueuse et noble Salamandre.

Quand l'aigle veit que sa cautelle fine
35 n'avoit effect, adoncques détermine



user de tours plus dangereux et faulx,
print son recours à l'art de Catiline,
en subornant, CÍrconduict et mutine
telz qu'on pensoit estre des plus féaulx,

40 Cuydant par eulx grands milliers et tropeaux
de cormorans dedans ung fort parc rendre,
et puis de la, par terre ou par vaisseaux
f10ttans sur mer, mettre à mille morceaux
la vertueuse et noble Salamandre.

45 Le souverain qui tout faict examine,
qui tout régit, tout modère et domine,
voyant telz c'as meschantz et desloyaulx,
a estendu son bras, duquel fulmine
dessus ceste aigle, et pour peine condigne

50 Luy a couppé ses aeslerons plus haultz,
la desnuant de millans et gerfaulx :

dix et huict mil on a veu mortz estandre,
dont ayant peur souffrir plus grands travaulx,
a prins son vol fuyant par montz et vaulx

55 la vertueuse et noble Salamandre.

Nobles Françoys valeureux et loyaulx,
Tristes de tous par vos faictz martiaulx,
Ce chant royal vous veult donner entendre
que, vous estans fermes et cordiaulx,

60 Victoire aura sur les imperiaulx
la vertueuse et noble Salamandre.

De radice colubri egredietur regulus,
et semen ejus absorbens volu-
crem. Esaiae. 14.

en attendant mieulx.

Voici enfin, pour terminer avec le recueil de 1537, le huitain inti-
tulé Aultre, non réédité par Salel, sans doute pour des raisons
concernant la forme, dans l'édition complète de ses œuvres en 1540.

Aultre

Souventes foys je veulx l'amour celer,
mais plus le couvre, alors plus me deffaict,
souventes foys veulx loing de toy aller,

4 mes hors de toy la vie me desplaict,



souventes foys je veulx débat et plaid
avecque toy, mais il faut accord faire :
rien je ne puis controuver en effect

8 que tes beaux yeulx ne causent le contraire.

II

« De la maladie et convalescence de Monsieur le
Daulphin : faict par Salel. (s.l.n.d.). »

Ce poème qui comprend 20'0 vers décasyllabiques à rimes plates,
et qui ne comporte aucune indication de date, ni de lieu, forme .une
pièce cartonnée in-8°, non paginée, d'une topographie indiscuta- 0
blement négligée ; conservée à. la Bibliothèque Nationale sous la
cote Yc 32865, elle ne porte aucun nom ni aucune marque d'impri-
meur ; l'indication de l'auteur faite sous une forme inhabituelle,
sans aucune mention des titres officiels du poète à la cour de France
à partir de 1539, laisse supposer que cette mince plaquette parut
sans son consentement et hors de son contrôle.

Le poème est-il effectivement de Salel ? Rien ne nous permet
d'en douter. La « manière » et la technique de la pièce s'apparen-
tent étroitement à celles du poète. Son intérêt historique et sa
valeur documentaire garantissent même à notre sens son authen-
ticité. L'évident mystère dont sa publication est entourée pose,
d'autre part, des questions précises d'histoire littéraire, auxquelles
seules les nombreuses allusions aux personnages ou aux événe-
ments de la cour de France peuvent permettre d'apporter des solu-
tions provisoires : c'est pourquoi nous estimons préférable, à l'in-
verse de la méthode que nous avons précédemment suivie, de don-
ner d'abord le texte du poème, et de formuler ensuite les hypothè-
ses explicatives que le lecteur pourra plus aisément contrôler.

« Lorsqu'un des filz du temps et de nature
privoit du tout de verte couverture
l'antique mère, ayant desja serrés

4 les beaulx trésors de Bacchus et Gérés,
Sans rien laisser pour se nourrir et paistre,
fors un peu d'herbe à la beste champestre :

et qu'on n'oyoit par foretz et buissons
8 oyseaulx chanter agréables chansons,

mais se nul chant venoit frapper l'oreille
c'estoit corbeau ou criarde corneille,
prenonsticquant malheureuze fortune

12 aux plus heureulx vivant dessoulz la Lune :



En la saison ainsi morne et peu gaye
Je fuz blessé au cueur de griefve playe
se vivement que l'esprit s'en troubla,

16 dont ma doulleur en creust et redoubla.
Car en resvant se mist à discourir
Sur l'heur de vivre et malheur de mourir,
ne prisant riens chose de ce bas monde,

20 Vertu, noblesse, honneur, force, faconde :

ne le doulx fruit de haulte renommée,
puis que la vie est bornée et fermée

..
de bien peu d'ans, et que ce qu'on veoit naistre,

24 bien tost après retourne au premier estre.
Par quoy sentant mon ame ja lassée
de si facheuze et musarde pensée,
il me sembla que je devois aller

28 en quelque lieu où la doulceur de l'air
et le regard des choses gracieuses
pourroient garir ses playes soulcieuses.
Si partz soubdain et si bien je m'advance

32 que je me trouve au grand jardin de France,
jardin garni de toute chose utille,
jardin tousjours maulgré le temps fertille,
jardin qui n'a jamais ses arbres vides,

36 plus beau cent fois que ceulx des Hesperides,
D'Alcynoue et Adonis anticques,
Si fort louéz par fables poectiques.

40 Là les beaulx fruictz a soushait meurissans,
les grands vergers plains d'herbes fleurissans,
avec le bruict de la claire fontaine
qui enrosoit très doucement la plaine,
à mon esprit feirent changer propos,

44 jugeant heureux ceulx qui faisoient repos
en ce beau lieu, tant pour la diligence
et le grand soing de celluy qui l'agence
que pour autant que son agriculture

48 faict bien souvent esmerveiller Nature,
rendant la France habondante et garnie
de plusieurs biens, qu'elle mesme luy nye.
Mais sur le point qu'à cela je pensois,

52 je veiz bien près le jardinier François,



se promenant le long de ses allées,
gecter ses yeulx sur les plantes foullées
d'aucuns passans, et sur les fleurs jolies

56 qui plusieurs foiz sont prises et cueillies
contre son veuil, desirant y pourveoir,
sans espargner industrie et sçavoir.
Tant visita les sentes et vergers

60 et arbriseaux plains de fruitz estrangers,
qu'il approcha de la fleur trés louée
du liz royal ; si vid que la brouée,
soubdain venue après l'ardent challeur,

64 diminuoit sa nayfve coulleur,
et le plus grand fleuron, qui en yssoit,
presque flaistri en terre se baissoit.
Hélas ! quel deul vint tout soubdain saisir

68 Son cueur gentil ! hélas ! quel desplaisir !

pourray je bien de ma main foible et lente
descrire au vray l'angoisse violente ?

Est-il possibel à monstrer les allarmes
72 de sa douleur, qui feit seicher ses larmes

et luy oster et parolle et pouvoir ?

Certes, nenny ! Doncques pour le devoir,
Polymnia, et vous, ses seurs, qui estes

76 souventeffoys requises des poètes,
je vous supply ne voulloir desnyer
à réciter les plainctz du jardinier
qu'il feit après à voix triste et plainctisve,

80 à celle fin que ores je les escrive.

Le Jardinier Françoys
Dieulx immortelz, par qui tout se compassé,
tout reçoit vie et forme et mouvement,
qui des haulx cieulx et de la terre basse

84 estans premiers, une imparfaicte masse
feistes ce monde et son bel ornement,
assignant place à chascun élément
pour nourrir l'homme en qui seul se desceuvre

88 la plus grand part de vostre beau chef d'oeuvre :

Auquel aussi par divin advantage
avez donné l'esprit plain de sçavoir,
pour gouverner ce terrestre heritaige,

92 avec espoir d'avoir la hault partaige,



s'il peut ici bas faire son debvoir.
Je vous supply : vueillez entendre et veoir
d'œil gracieulx le malheur non pareil

96 du plus dolent qui soit soubz le soleil.
Longtemps y a que par vostre bonté
de ce jardin me baillastes la charge,
dedans lequel j'ay semé, j'ay planté,

100 tant qu'on le veoit plus beau et augmenté
de plusieurs fruictz, dont maint arbre se charge,
desquelz je suis et libéral et large
pour vous servir, et allieurs au besoing :

104 je n'en requiers que vous, dieux, à tesmoing.
J'en ay osté, de diverses parties,
ce qui povoit y apporter dommaige :

les houx picquans, les ronces amorties,
108 les chardons secqs, les poignantes orties,

n'y laisans riens interfille et saulvaige,
pour le laisser, à la fin de mon aage,
garny de tout, avec ung souvenir,

112 qu'en feit ainsi pour le temps advenir.
Et si quelzqungz se sont tant advancez,
Cuydans entrer oultre le myen voulloir,
je leur ay tost faict franchir les fosséz :

116 les ungs deffaictz, les autres repoulséz,
si ruddement qu'ilz s'en peuvent douloir.
mais que me vault ce dur ramentevoir,
Fors à blesser l'âme très courroucée,

120 luy souvenant de la joye passée ?
De quoy me sert d'avoir veu fleurissant
jusques ycy ce lieu délicieux ?

Et à présent veoir ainsi perissant,
124 à tout le moins flétry et languissant

le liz sacré, jadis transmis des cyeulx ?
Dieux, détournez ce faict pernicieux,
et ne souffrez que malheur tant inique

128 puisse tumber sur ce jardin gallicque !

Rompez plustost le fil, o destinées,
de ceste vie, avant qu'en tel danger
je veoye ainsi mes fleurs exterminées,
comme je veiz desja font cinq années

132 ung des plus grans fleurdns de mon verger.



Veuillez plustost mon travail soulaiger,
par le repos d'ung trespas attendu :

136 trop je perdrois, si je n'estois perdu.
Si vous vouliez, de quelques fleurs nouvelles
encor orner nos beaux champs Elisées,
J'ay francs œillez, j'ay violettes belles,

140 passe velours, et roses naturelles,
sentans si bon qu'elles en sont prisées,
d'aultres ausi doulcement arrosées.
Las ! prenez tout, tant grandes que petites,

144 et me laissez les liz et marguerittes !

Car du beau lyz la blancheur très nayfve
faict ung printemps et nouvelle saison :

quant il fleurist, a lors tout bien arrive,
148 Et s'il ternist tout de j'oye se prive :

Tesmoings en sont tout ceulx de ma maison,
mes serviturs et autres à foison
qui sont nourris avec leur mesnaige,

152 du Revenu de mon grand jardinaige.
Hélas ! où est l'espoir par moy conceu
de veoir ung jour ce fleuron tant germer
qu'en Itallie il seroit apparceu

156 très florissant, et là si bien receu
qu'une des fleurs s'estendroit oultremer ?

0 feu du ciel, viens plustost abismer
Ce corps dolent, luy ostant congnoissance

160 de veoir ainsi faillir son espérance !

L'autheur

Les piteulx criz du jardinier Royal,
Tiréz du fons de son cueur très loyal,
furent ouys des dieulx pleins de bonté,

164 et fut chascun en grande volunté
de donner ordre à tost le secourir,
laisant encor germer et refleurir
la belle fleur et luy rendant le tainct

168 que la brouée avoit si fort estainct :

Considérant que ceste plante digne
estoit l'honneur de ce jardin insigne,
et la voyant tant croistre et prospérer

-172 le jardinier pourroit myeulx espérer



de leur pitié, pour guerdon du service
qu'il leur a faict par dévot sacrifice.
Par quoy soubdain le grand dieu ordonna

176 que la gentille et belle Pomona,
haulte déesse ès jardins honorée,
s'en descendroit sans faire demeurée,

,.-

pour adviser à ce que la fleur belle
180 recouvrast tost sa coulleur naturelle :

ostant d'autour la vermine approchée
qui jà l'avoir et flaistrie et seichée.
Songneuse fut la déesse d'entendre

184 à tel exploict, car on la veit descendre
dans le Jardin en forme de Rozée :

dont fut la fleur si très bien arrousée
qu'en ung instant après ceste descente

188 on l'a congneut trop plus fresche et récente
qu'auparavant. 0 mistère admirable !

0 faict sur tous nouveau et mémorable !

Le jardinier, naguières triste et blesme,
192 subitement est plain de joye extresme,

et le jardin sans craindre la froidure
est revestu de plaisante verdure.
Tout s'esjouit, tout ce remplit de grace,

196 mesmes la France en prent si clère face
qu'il n'est esp(e)rit tant orné de sçavoir
qui à présent peult au vray concevoir
et moins descrire une seulle partie

200 tîe la grant joye à chascun départie.
Finis.

Cette pièce, dont nous avons cru devoir moderniser la ponctuation
sans toutefois toucher en rien à sa graphie, se présent@ comme une
transparente allégorie, à la façon des poètes de Cour, où l'auteur
déplore, sous la fiction d'un songe et de l'apparition du « Jardinier
François », la maladie subite qui frappe l'un des fils du roi, ou
plus exactement, l'un des enfants de France :

« le liz sacré jadis transmis des cieux »,

et s'achève sur l'intervention des Dieux, la guérison rapide du lis
et la joie du jardinier partagée par le merveilleux jardin tout entier.
Le poète, encore une fois, a donné il son élégie l'apparence d'un



rêve : encore une fois, l imitation de Guillaume de Lorris et du
Roman de la Rose a imposé au poète le procédé banalisé et presque
mécanique du songe :

« Si vis un songe en mon dormant
qui moût fu biaus et mout me plot. » (1).

La technique pourtant en est habilement renouvelée : ce n'est plus
la radieuse évocation du printemps, comme dans le Roman de la
Rose, comme au début du Temple de Cupido, de Clément Marot :

« Sur le printemps que la belle Flora... » (2)

ni même comme dans le prologue de la première œuvre de Salel le
Dialogue non moins utile que délectable, auquel sont introduitz les
dieuz Jupiter et Cupido :

« Ce fust un jour du moys tant gracieux
d'avril passé, lorsque dame Aurora... » (3).

C'est l'hiver, ou plutôt la saison. indécise qui précède l'hiver, où
la nature a déjà serré

« les beaulx trésors de Bacchus et Gérés... ».
Le poète est conduit par son rêve « au grand jardin de France » ;
il aperçoit le Jardinier François s'approchant du lis royal atteint
de langueur et qui tombe déjà presque flétri sur le sol. Dès lors, la
composition et le plan du poème, soulignés d'ailleurs par les divi-
sions typographiques, s'imposent au lecteur : c'est d'abord un pre-
mier groupe de 80 vers : le songe du poète et l'apparition du jardi-
nier royal ; puis vient la masse principale du développement en
80 vers : les plaintes et le désespoir du jardinier François qui nous
font pénétrer par leurs allusions singulièrement précises dans l'his-
toire intérieure de la Cour et de la famille royale, et nous livrent
comme dans un aveu sobrement et justement nuancé les pensées
intimes et le secret des affections de François Ier ; le poème s'achève
sur un épilogue de 40 vers où l'auteur intervient derechef. Jupiter,
touché de la douleur du jardinier royal, ordonne à la déesse Pomona
de descendre au jardin de France ; le lis touché de la céleste rosée
se relève et verdit à nouveau, tandis que tout s'esjouit et que le
merveilleux jardin « reprend sa claire face ».

Telle est la matière de ce poème énigmatique et obscur à propos

(1) Cf. Le Roman de la Rose, édit. Langlois, P.:<ris, Didot, 1920, t. II, vers
26-27.

(2J Lf. Clémen/ MAROT, édit..TaNnet, t. I, p. 8.
(o) Lt. notre Edition des œuvres poétiques d'Hugues Salel, Paris-Toulouse,

1930, in-8", p. 141, vers 9-10.



duquel trois questions immédiatement se posent : 1" Quand a-t-il
été composé ? 2° Quand et par qui a-t-il été publié ? 3° Le titre,
évidemment rapporté, correspond-il exactement aux intentions du
poète ?

a) La composition et la date du poème
Il ne renferme qu'une allusion traduite en chiffre, au vers 131,

la seule qui paraisse correspondre à une date : Un deuil cruel a
frappé la famille royale cinq ans avant le moment où se situe ce
songe. Est-ce une allusion indiscutable à la mort du Dauphin Fran-
çois, survenue, comme nous l'avons vu plus haut, à Tournon, le
10 août 1536 ? Le poème aurait donc été composé en 1541, cinq ans
après cette catastrophe si douloureusement sentie par le Roi et la
Cour ; il aurait par suite pour sujet une grave et subite maladie du
Dauphin Henri, le futur Henri II, au cours de l'automne 1541.

Nous avons cherché longuement des traces d'une maladie alar-
mante du Dauphin Henri à la fin de 1541, dans les historiens du
temps et dans les historiens modernes, dans les mémoires et lettres
de l'époque, depuis les Œuvres de Brantôme, Discours LXI, Hen-
ry II, Roy de France (1), et les Lettres, les nouvelles Lettres de la
Reine de Navarre adressées au Roi François Ior son frère, édition
Génin (2), les Lettres inédites de Marguerite de Navarre (3), publiées
par ,P. Jourda, dans la Revue du XVI" siècle, jusqu'aux Mémoires de
Messire Martin du Bellay, neuficsme livre (années 1541-1542) (4) :

nous n'avons absolument rien trouvé. Nous avons pensé qu'une
maladie d'une telle gravité risquait d'être mentionnée dans les "

Lettres de la Dauphine ou plus vraisemblablement encore dans la
correspondance de la maîtresse si impérieuse et si écoutée du
jeune Prince : les Lettres de Catherine de Médicis, publiées par
Hector de la Ferrière, t. 1 (1533-1563) (5), pas plus que les Lettres
inédites de Dianne de Poytiers, publiées par Georges Guiffrey en
1866 (6), ne nous ont répondu sur ce point. Nous n'avons pas été

(1) Brantôme, Œuvres, nouvelle édit., Paris, Jean-François Bastien, 178'7,
t. V. Discours LXI, p. 3216 et sq.

(À) Nouvelles lettres de la Reine de Navarre atresses «H Roi François Ier
son frère, publ. par F. GÉNIN, Paris, Renouard, 1842, cf. Index, p. 159.

(3) Lettres inédites de Marguerite de Navarre, publ. par P. JOURDA, Paris,
Champion, 1927, 1928, tirage à part de la Revue du XVI" siècle. Cf. également,
du même auteur, Répertoire chronolofTique, thèse comp!. Paris, Champion,
1930.

(4) Collection complète des Mémoires relatifs à ]'flist. de Fr., par PETITOT,
Paris, Foucault, 1821 t. XIX. Nellfîesme livre des Mémoires de messire M'ar-
tin d'u Bellay, p. 367.

(5) Lettres de Catherine de ,(cs, publ. par H. DE LA PEHMIERE, t. I (1533-
1563), Paris, impr. Nationale, 1880, in-8".

(6) Lettres inédites de Dianne de Poytiers. publ. d'après les manuscrits de
la bibl. imp. avec une introd. et des notes, par Georges GUIFFREY, Paris, Vve
Jules Renouard, 1866, in-8'°, 276 p.



plus heureux en consultant l'ouvrage déjà ancien d'H. Bouchot,
Catherine de Médidis, publié en 1899 (1), ou l'ouvrage récent etremarquablement informé de Jean-H. Mariejon, Catherine de Médi-
cis (1519-1589), 21 édition, paru chez Hachette en 19QO (2).

En réalité, le Prince Henri, devenu Dauphin par la mort tragique
de son frère en 1536, avait à peine vingt-trois ans en 1541 ; doué
d'une robuste constitution, d'une santé toujours égale, il se présen-
tait comme un rude jouteur, de haute taille et de carrure athlétique,
épris dès l'enfance d'exercices violents, si l'on se reporte au por-trait qu'en a laissé Hector de la Ferrière dans son Introduction à
son édition des Lettres de Catherine de Médicis (3) ; assidu à cettedate auprès de sa femme, comme le remarquait l'ambassadeur Véni-
tien Soranzo, il était également soumis par une emprise passionnée
de ses sens à la hautaine Duchesse de Valentinois, sa maîtresse,
selon E. Lavissle, depuis 1536 (4), et de près de vingt ans son aînée.
Est-il possible que ce soit sur ce vigoureux rejeton, débordant de vie,
que se penche, en "1541, avec une tendresse inquiète et craintive, unpère désespéré, alors que l'expéditio'n de Roussillon se prépare et queFrançois I se dispose à y envoyer son fils aîné, « par aguillon
d'honneur et semonces de haultes entreprinses » ? (5). Les histo-
riens, à notre connaissance du moins, ne nous apportant aucune
preuve positive d'une maladie du Dauphin Henri, à la fin de l'an-
née 1541, les poètes contemporains d'autre part ne nous ayant paslaissé que je sache la moindre pièce sur ce sujet, alors qu'ils s'em-
pressaient d habitude autour d'une semblable matière, il nous est
difficile d'admettre la date de 1541 comme celle de la composition
du poème. Tels sont nos arguments de faits. Restent les arguments
de sentiments -et les objections soulevées par l'esprit et la lettre
même du texte.

En dépit des procédés de rhétorique si visibles, et des hyperboles
exigées par le genre même du poème, Hugues Salel a su rendre
sensible la douleur sincère de François Ier, prêt à sacrifier sa vie
pour assurer la guérison du « liz ». A travers les figures double-

(1) H. BOUCHOT : Catherine de Médicis. 1899.
W .Jean-H. MARIÉJON : Catherine de Médicis (1519-1589), 2" édit., Paris,Hachette, 1920, in-8°.
(3) Hector DE LA FERRIÈRE. Dl). citât., introd.. narres T. PT SUIVANTES

p. 98 .
LAVISSE: Hist. de Fr., T. V (II), liv. VII, chap. II, la fin de François 1er,

1542,(5) Mémoires367: de Messire Martin du Bellay, op. citat., neufiesme livre, année
° p. 1 '• « En Roussillon envoya Monseigneur le Dauphin, luy vioulant

comme a successeur de son nom, par l'ag'uillon d'honneur et semonces de
au es entieprinses, de plus en plus inciter les esprits à embrasser l,a splen-deur et imitation de ses ancêtres. »



ment conventionnelles d'une pièce qui relève à la fois de la poésie
de Cour et du genre allégorique, percent par instant les accents
d'une crainte et d'une tendresse réelles : on admet difficillement
que ce poème puisse mettre en cause l'amour de François Ier pour
le Dauphin Henri, alors que le Roi, au su de toute la Cour, aima
sincèrement François dont la franchise et la bonté rappelait son
grand-père paternel, Louis XII, chérit tendrement Charles, duc
d'Orléans, mort prématurément de la peste le 8 septembre 1545 (1),
qui rappelait son père en gaillardise et en beauté, et n'eut que froi-
deur et indifférence pour le second de ses fils, renfermé, énigmati-
que et hautain (2).

Les vers 97 à 103 nous semblent convenir, par ailleurs, non pas
à la période encore brillante et fastueuse de 1540-1541, mais à
l'extrême déclin du règne de François leI' :

« Longtemps y a que par vostre bonté
de ce jardin me baillastes la charge... »

Les deuils domestiques, les déceptions et les revers extérieurs, le
poids de l'âge et de la maladie ont fléchi peu à peu et attendri le
monarque : deux des filles nées de son mariage avec la Reine Claude
sont mortes en bas-jâge (31) ; Madeleine de France a succombé en
Ecosse à peine âgée de 16 ans, le 7i juillet 1536, François, le 10 août
de la même année, Charles peut-être n'est plus. Par ses couleurs,
émues et discrètes, tout en demi-teinte, Salel nous semble avoir
voulu peindre non l'apogée, mais le clair-obscur final du règne.
Son élégie, ou plutôt ce qui serait devenu une élégie vingt ans plus
tard après la Deffense de Joachim du Bellay et les réformes de Ron-
sard, traduit à notre sens, avec un art en apparence très simple,
mais singulièrement subtil ce qu'il y eut à la fin de plus humain et
de plus touchant dans le cœur de cet éblouissant monarque de la
Renaissance, entouré d'artistes, de poètes, de lettrés, grisé depuis
longtemps des flatteries et des fastes de la Cour, la tristesse de
l'homme mûr qui se transforme en vieillard, et cette sollicitude
grandissante qui s'éveille alors autour des derniers nés. Ce poème

(1) Sur la mort de Charles d'Orléans, cf. P. LAUMONIEH, Ronsard, poète
lyrique, Paris, Hachette, 1909, p. 12, et Ronsard, (Ell/1l'eS complètes, édit. Lau-
monier, Paris Haehette-Droz, t. I, p. 179, t. VI, p. 66, t. VII, p. 55.

(2) E. LAVISSE : Hist. de France, T. V (1), Paris, Hachette, 1903, liv. III, chap.
II, le gouvernement de François Ier, les enfants du Roi, p. 20.0 et sq.

(3) E. AvissF, : Rist. de Fr., T. V (1), Paris, Hachette, 1903, liv. III, chap. I,
le gouvernement de François Ier, les enfants du Roi, p. 200 et suivantes.



n'est point d'un vulgaire et froid ambitieux qui, selon le versfameux :

« Méditant un sonnet médite une évêché »,
elle est d'un serviteur fidèle de la Cour, d'un ami dévoué de la
famille royale, d'un « domestique » au sens noble du mot, qui, sou-cieux des intérêts de son maître, se souvenant de ses deuils, attentif
à ses projets et à ses espoirs, rêve auprès de lui et comme lui de voir
la paix s 'afferinir, la puissance royale s'étendre par ses rejetons jus-
qu'en « Italie » et même « Oultre-mer » et le royaume en acqué-rir prospérité et orgueil.

Le poème, toutes différences faites entre un facile talent et unéclatant génie, rend par instant le même son que telle Ode de Ron-
sard célébrant rétrospectivement, à travers les rêves d'Henri II (1)
pour ses fils, les ambitions de François P1 à la fin de son règne,
r êvant de faire de tel prince « au poil blondelet » un gendre de
César et un

« duc des lombardes campagnes » (2).

b) La date de la publication
Le poème a été composé indiscutablement du vivant de Fran-

çois Ier, donc avant le 31 mars 1547 ; rien ne s'oppose à ce qu'il ait
été publié après cette date ; il est apparent par suite de la négli-
gence manifeste de l'édition qu'il a été publié, à l'insu de l'auteur,
par un dépositaire infidèle et anonyme. Il est vraisemblable que la
publication est antérieure à 1553 : un secrétaire, légataire des
papiers, manuscrits et brouillons du célèbre poète défunt, en l'es-
pèce Olivier de Magny, aurait apporté à l'éditer à la fois plus de
soin et d'éclat. Dans l'hypothèse que nous admettons, le titre de
Dauphin pourrait en ce cas, par une transposition naturelle de la
suscription de la pièce, s'appliquer tout autant qu'au Dauphin
Henri à son fils François, duc de Bretagne, jusqu'en 1547, né le
samedi 19 janvier 1543 (n.st. 1544) au château de Fontainebleau et
dauphin de France de 1547 à 1559.

(1) Cf. RONSAHD : Œuvres complètes, édit. Paul Laumionier, T. VII, Librairie
Droz, Paris, 1934, Ode IV, page 60, vers 115-121.

V) L.t. KONSARD, les odes de 1555, ode IV, à M. d'Orléans (Ibidem, T. VII, p.55, note 3, et p. 56, vers 2,1), dont voici le début
:

« Prince, tu portes le nom
de renom

du Prince qui fut mon maître... »



c) Les intentions du poème

Si le vers 131, — et c'est là en réalité le seul obstacle sérieux, —
ne s'oppose pas absolument à cette interprétation, il est dès lors aisé
de trouver des points de repère pour la date de la composition du
poème dans l'histoire de l'enfance maladive du chétif François II,
fils blême et languissant d'un père athlétique et basané, chez qui,
selon le Dr Potiquet (1), des végétations adénoïdes du pharynx nasal
provoquèrent, dès les premiers mois, une inflammation suppurée de
l'oreille gauche, et qui mourut, à 16 ans 10 mois « des humeurs
cuittes et accumulées dedans son corp pour ne se moucher point la
plus part du temps ». L'ouvrage du marquis de Belleval, les fils de

Henri II, la Cour, la ville et la Société de leur temps, François II (2),

nous retrace presque au jour le jour l'histoire de cette fragile exis-

tence qui s'éteignit dans les bras de Marie Stuart, et nous trouve-
rions dans l'abondante correspondance échangée entre Henri II et

Jean d'Humières, gouverneur des enfants royaux avant la date du
31 mars 1547, des alertes assez chaudes qui encadreraient au mieux
le poème de Salel et qui ont effectivement fait naître chez le père et

la mère, Henri II et Catherine, et surtout chez le grand-père, des
inquiétudes aussi mortelles et aussi vite apaisées.

Rien ne s'oppose à notre sens à ce que le lis royal soit en réalité

un lis au deuxième degré ; cette gerbe de Heurs, où le poète mêle si

adroitement les œillets, les violettes, les passe-velours et les roses

aux « liz et marguerittes », cette poésie florale, où la préciosité ne
rougit pas de se montrer tantôt ingénue et tantôt maniérée, convien-

drait, selon nous, davantage à un enfant qu 'à un sportif ou un
soldat ; nous savons par l'édition Guiffrey des Lettres inédites de

Dianne de Poytiers (3) que les enfants de France, François et Eli-

sabeth, se trouvaient, à la fin d'octobre 1546, sous la surveillance de

d'Humières, au château de Romorantin, « résidence particulière-

ment affectionnée du roi qui l'avait mise à la disposition de ses petits

enfants ». Le voisinage de la rivière de Sauldre et d 'un petit ruis-

seau le Morantin rendait ce séjour malsain. François tombe ma-
lade. Diane de Poitiers, se substituant à son royal amant, s'inquiète
aussitôt et écrit en hâte à d'Humières, d'Osne, le 11 octobre 1546

.

« Monseigneur m'a dit que le Roy vous escript ce que vous avez

(1) DR POTIQUET : La maladie et la mort de François II, roi de France,

POT-IO 1894
.

(2) ' Marquis DE BELLEVAL: Les Fils de Henri II, la L°fr. La l"lJe e

sociétéde leur temns. François II. Paris, Emile LedlCvalier, 1898, in-8 , passim.
(3) Lettres inédites de Dianne de Poytiers, édit. Guiffrey, Pans, 18bb, in-8 ,

cf. Table analytique, V, VI, VIII, IX.



affaire pour le deslogement de mondict Sgr le Duc, qui est une
grave fo'rtune... (1). » François Ier, qui s'occupait avec une sollici-
tude particulière de tout ce qui était relatif à la santé de ses petits
enfants, venait en effet d'ordonner à d'Humières d'emmener les
enfants de France dans une résidence plus salubre : « Mon cousin,
j'ay veu ce que m'escripvez de l'incommodité qui peult estre à
Romorantin, pour le logis de mon petit filz (François) et de ma
petite-fille (Elisabeth) et trouve trés bon qu'on le leur change pour
cest Yver... (2). »

Le décor et la saison s'accordent dans l'histoire et dans la fiction :

ce jardin où les oiseaux se sont tus à l'approche de l'hiver, n'est-il
pas situé à la lisière de la Sologne et de la Touraine, jardin de la
France ? L'expression et le tour poétiques s'harmonisent également
avec ce léger drame de l'enfance. Hugues Salel, solidement accré-
dité à la Cour, abbé de St-Chéron et de St-Sanson, au proche diocèse
de Chartres, maistre d'hostel du Roi, aumônier de la Reine, sûr
de plaire à François Ier en le fixant pour la postérité dans l'attitude
attendrie d'un grand-père, n'exprimait pas, selon nous, autre chose
que de subtiles « correspondances » associées, en dépit d'un cadre
et d'un ton plus pompeux, à la simple et souriante image de l'en-
fance, lorsqu'il nous traçait, bien avant telle autre plus illustre,
cette évocation si finement nuancée :

« Car du beau lyz la blancheur tres nayfve
faict un printemps et nouvelle saison :

quand il fleurist, alors tout bien arrive, *

et s'il ternist, tout de joye se prive... » (vers 145-148).

N'y a-t-il donc pas lieu de penser que le poème de Salel se fixe plu-
tôt vers la fin de 1546, et met en cause d'une façon discrète, mais suf-
fisamment précise, non pas le Dauphin Henri, athlète à la santé
florissante, « addonné aux Dames » (3), mais le jeune prince royal,
frêle fleur, lis languissant, qui, dans quelques mois à peine, por-
tera à son tour le titre de Dauphin, et dont Salel avait salué, à l'aube
de l'année 1544, près de trois ans plus tôt, la naissance si longtemps
attendue et si impatiemment désirée (4) ?

(1) Ibidem, à M. mon allyé, M. d'Humières, p. 8.
(2) Bibliothèque Nationale, ms f. fr. 3.008. Fol. 193. Cité par Guiffrey, Lettres

inédites de Dianne de Poytiers, op. citât., Paris, Vve Jules Renouard, 1866,
in-8°, p. 9, note 1.

(3) Cf. Hugues SALEL : De la Nativité de M. le Duc, fils premier de M. le
Daulphin, à Paris, chez Jacques Nyverd, 44 f. in-8° (privilège du quatorzième
jour de février 1543, n. st. 1544).

(4) Brantôme, Œuvres, édit. citée. T. V, Discours LXI, p. 326 : « comme a
esté aussi le Roy Henry son fils, dont je parle, lequel1 a aymé comme a fait
le Roy son père et autre Roys, et s'est adonné aux Dames, et mesme à cette
grande Madame de Valentinois. »



III. Conclusions

Telles sont, après les brèves considérations historiques auxquel-
les ne peut manquer de conduire le précédent chant royal, nos
conjectures et nos hypothèses à propos de la date et de la compo-
sition de cette longue pièce sur « la maladie et la convalescence de
Monsieur le Daulphin », telles sont nos suggestions sur la signifi-
cation profonde et les intentions du poème. En ce qui concerne la
forme, l'étude comparée de ces deux textes nous conduit aux cons-
tatations suivantes. Tandis que le chant royal, qui ne se distingue
extérieurement des deux autres chants royaux laissés par Salel,
« Chant royal sur la maladie et la convalescence du Roy » (1) et
« Chant royal de la Conception de la Vierge Marie » (2) que par
une plus grande étendue de l'envoi, 6 vers décasyllabiques au lieu
de 5, se rattache étroitement à la technique et au symbolisme habi-
tuels du genre, et ne forme qu'un jeu savant de métaphores emprun-
tées à la science héraldique, la pièce sur la maladie et la convales-
cence du dauphin témoigne d'une tentative de rajeunissement vrai-
ment habile et à tout prendre assez réussie de la poésie allégorique.

Le thème, nous l'avons vu, est essentiellement banal et atteste
l'influence prolongée et toute puissante au début même du XVIe siè-
cle du Roman de la Rose : un songe, où le poète se met personnel-
lement en scène, une apparition symbolique dans un cadre idéalisé.
Par une fiction transparente, facile jeu d'esprit, le roi François Ier

se transforme en jardinier François. Sur ce thème dont la fragilité
est une véritàble gageure, le poète a inscrit les variations d'une
imagination harmonieuse et fertile : toutes les images convergent
vers un motif floral, le lis, tout concourt à mettre subtilement en
relief sa fragile blancheur ; grâce à des accessoires adroitement
choisis, beaux fruits mûrissants, grands vergers pleins d'herbes,
bruits de foutaine, à des alliances de ton habilement ménagées
avec les marguerites, les violettes et les roses, à des oppositions sub-
tilement soulignées avec les herbes funestes et hostiles, houx, char-
dons et orties, nous entrons, comme de plain-pied, dans le symbole,
nous le subissons, nous l'acceptons ; il se crée autour de nous et à
notre insu, à l'aide de tons effacés et unis, à l'aide surtout de la mu-
sique un peu grêle, mais incisive du décasyllable, un milieu, une
atmosphère en dehors et au-dessus de la réalité, où nous côtoyons
avec une libre confiance les dieux et les rois, où nous croyons à la

(1) Cf. notre' Edfit. des ŒUlIres poétiques d'Hugnes Salel, op. citat., p. 85.
(2) Ibidem, p. 267.



bonté des uns et à la pureté des autres. N'est-ce pas là un incon-
testable sortilège opéré par le miracle d'une authentique poésie ?

Ces deux pièces nouvellement ajoutées à notre connaissance de
Salel font-elles pencher, somme toute, la balance du côté du moyenâge ou du côté de la Renaissance ? C'est la seule question qui
importe ici en dehors même de la personnalité du poète que l'on
peut aimer ou rabaisser à sa guise. Fut-il plus humblement dévo-
tieux envers les Rois que Pierre de Ronsard dont le 3° livre des
Odes s'ouvre, dès 1555, sur un hommage six fois renouvelé, au Roi,
à la Royne, à Monsieur le Dauphin, à Monsieur d'Orléans, à Mon-
sieur d 'Angoulesme, à Diane de Poitiers (1) ? Racine lui-même, très
bon courtisan, mourut, si la légende dit vrai, d'une disgrâce royale.
Pourquoi tenir rigueur à Salel d'avoir joui de la faveur royale et
même d'en avoir vécu ? Retenons simplement qu'engagé dans la
Renaissance et l'annonçant en partie par ses imitations des poètes
latins du bas-empire, néo-latins et pétrarquistes, Hugues Salel
témoigne par ces deux pièces des influences prépondérantes qu'il asubies docilement à ses débuts, et de ses préférences natives pour
l'invention formelle où le mot dirige l'image et l'idée, et la techni-
que à la fois indigente et compliquée de la décadence médiévale.
Humaniste avéré, traducteur laborieux d'Homère, favori de Fran-
çois Ier, plus encore à titre de traducteur qu'à titre de poète, Hugues
Salel appartient sans aucun doute au siècle d'Erasme et de Budé
par son indiscutable culture gréco-latine dont il doit les premiers
éléments au vieux collège cadurcien de Pélegry, et l'enrichisse-
ment raffiné au commerce des grands érudits Toulousains ; mais
ce n'est là qu'un aspect de sa double personnalité. Poète lyrique, il
doit tout autant à Guillaume Crétin et à Jean Lemaire de Belges
qu'à Miaurice Scève ou Sannazar, à la complainte de l'Amant Vert
qu'aux Eclogae Piscatoriae ; tout en restant, dans une certaine
mesure, un précurseur direct de la Pleïade, il rentre un peu plus,
avec les deux pièces que nous venons d'étudier, dans l'ombre du
xv° siècle finissant et, par une légère régression, il risque davantage
de prendre figure de rhétoriqueur attardé.

Louis-Alexandre BERGOUNIOUX.

Membre correspondant.

(1) Cf. Ronsard, les quatre premiers livres des Odes (1555) et Œuvres (Odes,
31 livre), 1560, à 1587, et édit. suiv.



NOTES SUR LES ANCÊTRES
du poète académicien de St-Céré François Maynard

(1582-1646)

Ni la famille de Maynard, ni ses historiens n'ont jamais remonté
plus haut sa généalogie qu'à son père et grand-père.

Cette famille pourtant était importante à St-Céré, et ce ne sont
pas les documents qui manquent sur eux dans les archives nota-
riales familiales, municipales de St-Céré et des environs. Serait-ce
qu'on ait, jusqu'ici, reculé devant la besogne ? Une rapide incur-
sion dans ces archives nous a permis de retrouver beaucoup plus
haut les vrais anoêtres du poète académicien, et de lui rattacher
en outre une parenté, pour ainsi dire, indéfinie jusqu'à Carennac,
Autoire, St-Médard, Gramat et Figeac.

Mais, dans cette note, nous nous contentons de lui restituer la
liste de ses ascendants.

Une pièce extrêmement intéressante se cachait et dormait dans
le livre de raison de la famille bien connue des de Labarrière, de
St-Céré, dont l'auteur qui écrivait vers 1650 (il était donc contempo-
rain de François Maynard) avait pris soin, non seulement de dres-
ser la liste de ses aïeux, mais encore de tracer des tableaux som-
maires des familles qui lui étaient apparentées, entre autres la
famille Maynard. Ajoutons que tous ces schémas, en particulier
celui des Maynard, se sont vérifiés parfaitement sincères et véri-
diques.

Voici donc le schéma que le livre a dressé pour les Maynard :

1. Jean Maynard.
2. Géraud Maynard, marié à Guillaumette Rougières.
3. Jean Maynard, dit Pichieyra, marié à Antoinette d'Arcimoles,

fille du licencié Mc Géraud d'Arcimoles, et de Catherine d'Araquy.
4. Mc Géraud Maynard, juge de St-Céré, marié en 1560 à Anne

d'Hujols, fille de feu Pierre d'Hujols, seigneur de Laroque-Toyrac.
5. M0 François Maynard — président d'Aurillac — c'est le poète.
Ce feuillet nous faisait gagner déjà trois nouveaux degrés

dans la ligne ascendante du poète. C'était là son moindre intérêt :

il en avait un autre. En nous révélant inopinément le surnom
patois de Pichieyra, dont le grand-père du poète était affublé, ce



schéma nous permet de rejoindre toute une longue série d'autres
Maynard dits Pichieyra, qui font donc partie de la branche de Fran-
çois Maynard. Nous les trouvons mentionnés et réunis dans les
registres terriers de la seigneurie de Bauzé à Autoire, tels qu'ils
sont conservés aux archives de Mme de Lavaur, au château de la
Boisse (St-Céré), à partir des années 14'04 et suivantes.

Mais ces livres terriers, à leur tour, par la manière constante
dont ils montrent que les Maynard-Pichieyra ont leurs possessions
partagées et confrontées avec les possessions d'autres Maynard
de Autoire, de St-Médard, de St-Céré, voire de Figeac, sont la preuve
que la plupart des familles qui, dans la région de Saint-Céré,
Carennac, St-Médard, Gramat et Figeac, portent ou ont porté le nom
de Maynard, ont eu à l'origine une réelle parenté avec François
Maynard.

Tableau des ancètres de François Maynard
1" degré. — En 1404, les 2 frères, Pierre Maynard, prêtre d'Au-

toire, et Géraud Maynard, tous deux du surnom de Picliieyra, ce
dernier marié à Guinas, ou Guinotte de Canet.

3e degré. — En 1472, autres 2 frères : Pierre Maynard alias
Pichieyra, IN,[' Géraud Maynard, alias Pichieyra, prébendier de N.-D.
de Roc-Amadour. Ceux-ci, et leur neveu Géraud Maynard, recon-
naissent diverses possessions au vicomte de Turenne (A. du Lot,
E. 48).

4' degré. — Géraud Maynard, nommé comme neveu de Pierre et
de Géraud dans l'acte précédent, et que le schéma du livre des
Labarrière déclare aussi être fils de Jean Maynard — Ce Géraud
Maynard Pichieyra — est donc le mari de Guillaumette Rougières.
Notons que les terriers d'Autoire mentionnent, en 1406, Jean Rou-
gières d'Autoyre, et en 1476, Pierre Rougiéras, fils de Garin Rougié-

ras. Géraud Maynard testa en 1508 devant Vernhol, notaire de
St-Céré et nomma ses exécuteurs testamentaires Pierre de Puymule
et Pierre Laverrye, — dont vinrent :

a) Toinette de Maynard, mariée à Pierre Laverrye, ci-dessus
nommé ;

b) Jean Maynard, qui suit.

5" degré. — M" Jean Maynard, dit Pichieyra, marié en 1525 à
Antoinette d'Arcimoles, fille du licencié Géraud d'Arcimoles, et de



Marguerite d'Araquy. En 1541, M. Jean Maynard d'Autoyre vend
lin canab,.il à Joseph Laponcye, de St-Jean-Lespinasse (Cassagnol,
notaire). En 1551, il acheta, de Jacques Condamine, diverses rentes
sur une vigne d'Autoyre, sise à Lacanorgue (Cayrol, notaire). Ce
Jean Maynard, grand-père du poète, est l'auteur d'un vague com-
mentaire sur les Psaumes.

Dont vinrent :

a) Mu Ramond Maynard, recteur de Miers (décédé en 1597). Il
obtenait en 1567 un arrêt contre Aymon de Ferrières, doyen de
Carennac ;

b) M' Géraud Maynard, qui suit.
degré. — M. M' Géraud Maynard, auteur des célèbres arrêts de

Maynard, conseiller du roi à Toulouse, et juge de St-Céré (voir la
thèse sur Fr. Maynard, et les divers auteurs locaux), marié en 1560,
devant d'Ardaillon, notaire, avec Anne d'Hujols, assistée de scfn
frère, Etienne d'Hujols (ce nom n'a jamais été bien lu jusqu'ici ;

c'est pourtant le nom bien connu des seigneurs de Laroque-Toirac).
Anne d'Hujols apportait à Géraud Maynard une dot de 1.500 livres,
très forte somme pour l'époque. Géraud Maynard avait suivi les
leçons du célèbre universitaire de Cahors, Berenger Ferrandez. Il
mourut en 1606 ; c'est une figure honnête et sympathique, plus
sympathique peut-être que son fils.

Dont vinrent :

1° Jean de Maynard, fils aîné, conseiller du roy à Toulouse, marié
à Bourguine de Chaumeil.

Leur fille, Anne de Maynard, épousa le conseiller François de
Camboulas, postérité.

2° Anne de Maynard, mariée au Figeacois Jean de Loix, postérité.
3° François Maynard, qui suit.
7c degré. — M0 François Maynard, poète, ami de Malherbe, qui

fut un des premiers quarante de l'Académie (voir pour la suite
de la généalogie la thèse sur Fr. Maynard, et sa vie fortement
romancée par Fréjeac).

A. FOISSAC.



Une Seigneurie du Haut-Quercy : BELCASTEL

AVANT-PROPOS

Le point de départ de mes recherches sur Belcastel a été une note
de l'abbé Albe, communiquée par M. Armand Viré, note présentant
sommairement, dans, l'ordre chronologique, un certain nombre de
faits concernant le château et la seigneurie. Elle m'a été un guide
fort utile et, en tête de cette étude, je dois inscrire respectueuse-
ment le nom de ce grand érudit qu'a été l'abbé Albe. La voie ainsi
ouverte, plusieurs de ses études sur le Quercy, celles de M. Ludovic
de Valon, le Cartulaire de l'Abbaye Saint-Martin de Tulle publié
par feu J.-B. Champeval, m'ont fourni de nombreuses indications
pour le moyen-âge, tandis que les travaux de M. Armand Viré appor-
taient la lumière sur les origines.

Pour les xvr, XVlIc et XVIIIe siècles, des documents inédits ont été
mis à ma disposition par Mme la Comtesse de Vivant qui a bien
voulu m'ouvrir les archives de son château de Gageac, contenant
les papiers de la famille du Lion ; par M. l'abbé Marty, curé de
Lacave, et par M. Gary, de Souillac.

Mon enquête sur place a recueilli d'utiles renseignements auprès
du regretté M. Pagès, maire de Lacave, de Mme Prodel, de Mlle et
de M. Delpech.

M. l'abbé Sol, archiviste diocésain, M. Calmon, conservateur de la
Bibliothèque municipale de Cahors, M. Henri Delsol, secrétaire
général de la Société archéologique de la Corrèze, MM.. Bayaud et
Gautier, archivistes du Lot, M. Rohmer, archiviste de la Corrèze,
M. Robert Valat, lVI. Léonard, ancien secrétaire de la mairie, actuel-
lement maire de Lacave, ont facilité mes investigations.

J'exprime mes remerciements et tous ceux qui m'ont aidé dans
ma tâche.

Je dois quelques explications sur la manière dont j'ai compris
cette étude.

J'ai voulu retracer l'histoire d'une seigneurie et non celle des
familles qui l'ont possédée. On n'y trouvera donc pas de généalogies.
Je me suis borné à dire ce qui m'a paru essentiel sur les seigneurs,
en liaison avec les événements. J'ai relevé, aussi soigneusement
que je l'ai pu, les détails de vie économique, trop rares, que j'ai ren-
contrés.



Cette reconstitution de l'histoire de Belcastel présente bien des
vides. Ils n'empêchent cependant pas, je crois, de saisir ce qu'a été
ce morceau de terre quercynoise dans le déroulement des siècles :
abri des, hommes préhistoriques ; poste avancé des vicomtes de
Turenne, à côté duquel naît un village ; forteresse de grands féo-
daux au milieu d'un vaste domaine ; lieu de bataille pendant la
guerre de Cent ans ; résidence réparée et embellie par ses maîtres
du xve et du XVI" siècle, abandonnée peu à peu par leurs succes-
seurs, tandis que dans le fief qui s'émiette, la vie rurale, immuable,
elle, continue le travail patient de la terre de génération en géné-
ration.

La partie archéologique de l'étude a eu, par le talent vigoureux de
Mme Mathilde Villoutreix, une remarquable illustration dont je lui
dis ma gratitude.

Je suis très reconnaissant à la Société des Etudes du Lot d'avoir
accueilli dans son Bulletin ce travail, modeste témoignage de mon
attachement au Quercy et né de l'hospitalité que les propriétaires
de Belcastel, M. et Mme Louis Malaud, savent donner si délicatement
ci leur amis.

L. L.
Guéret, le 27 janvier 1935.





CHAPITRE PREMIER

Les origines. Le nom.
Le testament d'Adhémar des Echelles (vers 930).

Belcastel (1) est un des sites les plus connus et les plus admirés
du Quercy (2). Dominant le confluent de la large Dordogne et de
l'Ouysse, la petite rivière rapide et claire, une falaise se dresse, en
un à-pic vertigineux, sur la rive gauche des deux cours d'eau. Effilée
comme une « proue de carène » (3), son extrémité regarde vers
Rocamadour. De sa plate-forme, la vue s'étend très loin, au Nord,
sur la vallée de la Dordogne, les riches terrains d'alluvion, les côtes
qui la bordent, où les rochers colorés font saillie, les lointains bar-
rés par les collines. Au Sud, raccourcie, elle découvre un court
espace de la vallée de l'Ouysse creusée dans le causse. Elle domine
Lacave et ses villages

: celui qui porte le nom même de Belcastel,
Les Bertoux, Blanzaguet. Les beautés contrastées du Quercy s'unis-
sent dans ce paysage. L'élégant château qu'est devenu Belcastel res-
tauré, sa chapelle à la pointe du rocher, posés comme sur un
énorme piédestal, complètent le charme de ce coin unique. C'est
son originale beauté qui nous frappe aujourd'hui, mais les premiers
hommes qui s'y installèrent, il y a bien des siècles, choisirent cette
falaise escarpée parce qu'elle leur offrait un asile imprenable.

Elle a été habitée, en effet, à la période préhistorique. A peu près
à moitié de sa hauteur, en surplomb de la Dordogne, elle présente
une série de petites grottes que M. Armand Viré a explorées. Un
groupe de quatre de ces grottes (situé en dehors et en bordure du
parc de Belcastel) a fourni quelques rares silex et des débris de
poteries néolithiques (4). Cet habitat hardi se lie à une occupation

(1) Commune de Lacave, canton de Souillac (Lot).
(2) Belcastel a été choisi comme sujet de la décoration du rideau pour le

théâtre aménagé à Souillac, il y a quelques années.
(O) Géraud LAVERGNE, La Dordogne et ses pays, Aurillac, 1930, t. I, p. 4'0.

Cet ouvrage contient la reproduction d'une excellente photographie présentant
le panorama qu'on découvre du côté nord de Belcastel (p. 44-45).

(4) A. ViRE, Recherches spéléologiques dans la vallée de l'Ouysse, affluent de
la Dordogne (Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle. 1903, n° 3). Des grottes
situées au-dessous du château ont été également explorées par M. Viré ; elles
n'ont pas fourni de documents archéologiques.



de toute la région avoisinant Belcastel à diverses époques préhisto-
riques dont on doit l'exposé à M. Armand Viré (1). Il a reconnu
l'existence d'un chemin gaulois, ayant vraisemblablement succédé à
une piste beaucoup plus ancienne, qui, venant de l'Ouest, bifur-
quait un peu avant Blanzaguet. Les, deux branches- de la fourche
traversaient la Dordogne, l'une au point où est Lacave, l'autre au
point où est Meyraguet (2), non loin de la falaise de Belcastel ainsi
placée entre les, deux.

Ces chemins gaulois continuèrent d'être suivis à la période gallo-

romaine, leur point de départ se soudant, au Nord de Cuzances (3)
à la grande voie de Toulouse à Limoges. La fourche, à Blanzaguet,
donnait l'accès à deux directions : celle de Gramat par Lacave ;

celle de Labastide-Murat par Calès (4). Les deux branches ont for-

(1) A. VIRÉ (avec la collaboration de André Nied'erlander), L'époque
romaine dans le département du Lot, Cahors, 1925, voir spécialement le parag.
II qu'accompagne une carte. Cette étude énumère les diverses découvertes de
la période préhistorique, de la période gauloise et de la période gallo-romaine
faites au long des voies dont il va être parlé. Elles sont nombreuses et variées.

(2) Commune de Pinsac.
(3) Commune du canton de Martel.
(4) La branche, vers Calès, s'appelle toujours eomi roumiou (chemin

romain). Cf. A. Viré, op. cit., p. 20. Gramat et Labastide-Murat, chefs-lieux de
cantons, Calés, commune du canton de Payrac.



cément gardé leur importance à la période barbare comme au début
du moyen-âge et cette importance allait s'accroître, spécialement
pour celle de Lacave qui, grimpant dans le ravin de la Combe-Cul-
lier, gagnait le plateau par les Allièzes, quand Rocamadour, dont
elle était proche, commença d'attirer les pèlerins (1). La falaise de
Belcastel, entre ces chemins, était un emplacement admirable pour
une forteresse féodale et les vicomtes de Turenne, ces puissants
seigneurs limousins qui avaient poussé leurs possessions au Sud,
en Quercy, ne manquèrent pas de l'utiliser. Le château de Belcas-
tel est leur œuvre et ils lui ont donné son nom.

Nous ne connaissons les formes les plus anciennes de ce nom
que sous le vêtement latin que les clercs lui ont mis dans les chartes,
la traduction, par castrum, du nom roman des châteaux, accompa-
gné de l'adjectif bellus, bellum = bel, beau, qui est entré dans la
composition de beaucoup de toponymes associés à des substantifs
divers. Vers 930, le testament d'Adhémar des Echelles, l'un des
plus illustres vicomtes de Turenne, mentionne un château qu'il
appelle Castrum etiam bellum et qui, pour les raisons indiquées
plus loin, est bien le Belcastel des bords de l'Ouysse (2). La soudure
du substantif et de l'adjectif est faite dès 1087, attestée par le nom
de famille Bertrandus de Bellocastro (3). A cette forme attestée à
nouveau en 1097, en 1110, succède, en 1114, la transcription corres-
pondant exactement à la forme française issue de castrum, qui est
son diminutif castellum = chastel, château (4). On trouve capellam
de Bello Castello dans une bulle de cette année 1114. On relève
cependant encore de Bello Castro vers 1116, en 1121. Une bulle de
1154 mentionne capellam de Bello-Castello et, en 1176, apparaît dans
les actes la forme française Belchastel, dont la prononciation méri-
dionale va faire Belcastel.

(1) L'existence du pèlerinage et son rapide développement sont certains à partir de 1100, mais il y a toute probabilité que son origine est beaucoup plus
lointaine (Cf. E. ALBE, Notre-Dame de Rocamadour, dans la Collection Les
Grands pèlerinages de France, Paris, Letouzey et Ané, 1923, p. 29).

(4) Jbe Dictionnaire des rostes donne un ne/castel dans 1 Auide, un dans
l'Aveyron, un dans le Tarn. Il y a, d'après le Dictionnaire des communes du
Lot de Combarieu (Cahors, 1881), deux autres Belcastel dans le Lot : unhameau, commune de Cézac, canton de Castelnau-Montratier, un hameau, com-
mune de Planioles, canton de Figeac.

(à) Les documents ou 1 on trouve cette forme et celles qui suivent seront
signalés plus loin.

(4) Cf. LONGNON, Les noms de lieu de la Franre, Paris, 1920-29, n° 2.143.



Ce château, dont l'épithète de « beau » marquait la valeur mili-
taire, avait dû être construit ou par Adhémar des Echelles ou parl'un de ses devanciers. Il avait suffi de barrer solidement la base de
l'éperon sur le causse pour en faire un puissant ouvrage avancé des
domaines des Turenne en Quercy commandant vallée et plateau.
Cette forteresse, Adhémar la donne à des moines, vers 930.

De même que les Turenne, grands seigneurs féodaux, avaient
ajouté à leurs domaines de vastes territoires en Quercy, deux
abbayes du Bas-Limousin y avaient fondé des prieurés : celle de
Saint-Martin de Tulle, de l'ordre de Saint-Benoît et celle d'Obazine,
de l'ordre de Citeaux. C'est à Saint-Martin de Tulle, qu'Adhémar des
Echelles, qui n'avait pas de fils légitime, laissa une partie considé-
rable de ses biens par divers testaments. Celui de ces testaments
qui se place vers 930 lui attribue diverses possessions dans le Comté
de Cahors, grevées de l'usufruit de sa femme Gauzla et de son frère
Gauzbert, et, parmi ses possessions, se trouve Castrum etiam bel-
lum (1).

Le legs comprend diverses localités dont l'identification est cer-
taine : Calès, ecclesiam de Calesso, Meyrac [commune de Saint-
Sozy], mansos de... Mairacum, M'eyronnes Matronam, Le Bouguey-
rou [commune de Lacave], Vogaironum, Meyrignac-le-Francal
commune de Rocamadour], ecclesiam de Mairiniaco. Toutes entou-

rent le Belcastel de l'Ouysse. Il est donc logique d'y voir le Castrum
etiam belliim du testament (2).

(1) Ces testaments, ainsi que d'autres actes dont nous parlerons ci-après,
sont dans le Carlulaire des abbayes de Tulle et de Rocamadour, publié parJ.-B. Champeval (Brive, impr. Roche, 1903, in-8°), extrait du Bulletin de la
Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze (Briïve), tomes
9 et travail avait paru sous le titre : Cartulaire de l'abbaye
bénédictine Saint-Martin de Tulle en Limmisin. Les références à ce cartulaire
seront données sous la forme abrégée : Cartulaire de Tulle, n° pLes testaments d''Adhémar des Echelles sont les nos 12 et 1,4, pages 22, 25 et26-36.

(2) L'abbé Albe (Titres et documents sur le Limousin et le Quercy, Les pos-sessions de l'abbaye d'Obasine dans le diocèse de Cahors et Les familles duQuercy, Brive, 1911, p. 117), admet cette identification sans aucune observation.Champeval (Carlulaire de Tulle, p. 30, n° 5), l'admet aussi, mais ajoute
« miieux que Belcastel, de Vayrac, 1685 (Papiers de Blanat). » Nous ne savonspas de quel Belcastel il a voulu parler dans cette note obscure. Le Diction-naire des communes du Lot de Combarieu ne mentionne pas de Belcastel dansla commune de Vayrac. Les Belcastel des communes de Cézac et de Planioles
sont loin des possessions des vicomtes de Turenne.



Que se passa-t-il après la mort d'Adhémar des Echelles ? (1). Il
est probable que l'abbaye entra en possession de son legs de Belcas-
tel, au moins quand les usufruits constitués par le testateur furent
éteints. Mais aucun document ne renseigne à cet égard. Pour une
période d'un peu plus d'un siècle et demi, nous ne savons rien. Ce
qui est seulement certain c'est que, en 1087, quand reparaît le nom
de Belcastel, l'abbaye de Tulle avait perdu le château. 1

(1) Il vivait encore en 941 (.NADAUD, Nobiliaire du diocèse et de la généralité
de Limoges, t. IV, p. 223).



CHAPITRE II

La famille de Belcastel. Co-seigneurs et suzerain.
La donation de PONS de GOURDON (1234).

Un acte de mars lÜ87 (1) nous apprend qu'il existe alors unefamille de Belcastel. Elle a pris le nom de la forteresse où elle s'est
établie. Comment l'a-t-elle acquise ? Par la violence apparemment
en en dépouillant l abbaye de Tulle, comme elle l'a dépouillée de
1 église que, ce j our-là, elle va lui rendre. Quelle est l'origine de cesseigneurs féodaux ? On ne le sait, mais ce qu'on peut dire, avec cet
acte de 1087 et beaucoup d'autres qui le suivent, c'est qu'ils appar-tiennent à ce groupe de familles puissantes du Quercy - Nadaillac,
Cardailhac, Gourdon et autres — qui, comme l'a fait remarquer
l'abbé Albe (2), avaient entre elles des liens de parenté et descen-
daient peut-être toutes de Raoul, comte de Quercy au ixe siècle.

Le Bougueyrou, qui fut centre paroissial pendant longtemps, et
est aujourd'hui simple village de la commune de Lacave, était unprieuré fondé fort anciennement par l'abbaye de Tulle. Quand Adhé-
mar le comprenait dans son testament, il ne faisait donc que rendre
à l abbaye un bien qu 'il lui avait pris (3). Restitution éphémère, puis-
que les Belcastel devaient, à leur tour, en dépouiller les moines.

C'est avec des formules de pieux repentir — et quelques restric-
tions matérielles aussi — que, par l'acte de mars 1087, Bertrand de
Belcastel, sa femme Richarde, son frère Guillaume, leurs neveux
Gérald, Manuald et Hugues de Nadaillac, font à l'abbaye le « don »qui, cette fois, va être définitif, de son vieil alleu de l'église de Bou-
gueyrou (4). L'étendue du don est bien spécifiée : il porte sur « le
fief presbytéral et tout ce qui touche à l'autel », mais les « nobles
hommes » se réservent la dîme (5). Ils imposent à l'abbaye l'obli-
gation d'avoir en permanence des moines au Bougueyrou à peine de

(1) Cartulaire de Tulle, n° 523, p. 280. Champeval a daté, on ne sait pour-quoi, ] acte du 22 mars 1087, alors que la formule iina'le ne mentionne que lemois et l'année.
(2) Loc. cit. (Titres et documents), p. 91.
(3) Voir plus haut, p. 12. Le caractère de restitution est expressément indi-

qué pour les divers objets donnés comprenant le Bougueyrou par un testamentantérieur à celui de 930 et qui se plliace aux environs de 922 (Cartulaire de
Tulle, n° 12, p. 23).

W Quae erat alodus ejusdem S. Martini.
(o; onum autem hoc est fevus presbyteralis et quicquid ad altare pertinet,

excepta décima.



rescision du don. Ils ajoutent au fief presbytéral une maison, un
jardin et un curieux droit de pêche dans l'Ouysse dont nous parle-

rons à un autre chapitre. Pour cette libéralité complémentaire, ils
reçoivent de l'abbaye 150 sous. Cette restitution fut complétée en
1110 par Pétronille de Belcastel, épouse de Raymond Borrel, qui
détenait, elle aussi, par héritage sans doute, des droits sur l'église
du Bougueyrou ; elle les abandonne à l'abbaye (1).

Avec d'autres seigneurs, les Belcastel avaient également pris le

fief presbytéral de l'église de Meyronnes. Au synode général de 1097,

Giraud de Cardailhac, évêque' de Cahors, décida que l'église de Saint-
Sulpice de M'eyronnes, alleu aussi et prieuré, serait rendue à l'abbaye
de Tulle. Pour assurer la restitution il excommunia les laïques qui
la lui avaient enlevée, la peine devant cesser quand l'ordre serait
exécuté. Cet acte énergique amena la restitution, par Bertrand de

Belcastel, de la part qu'il détenait de ces biens ecclésiastiques. Son

exemple fut suivi, avec son approbation et celle de sa femme
Richarde, par les autres détenteurs : Roger de Salgues, Arnaud de

Floirac, Bernard de Sordera, Bernard et Pierre de Bardelcombe (2).

En 1176 (3), au moment où un autre de Belcastel, Hugues, voulait
entrer en religion — intention qu'il paraît ne pas avoir réalisée,
puisque on le retrouve, laïque encore, dans -un acte de 1187 (4)

,
il

rendit, avec l'assistance de sa femme et de son fils Raymond, tout

ce qu'il pouvait prétendre dans l'église et le ressort de Meyronnes,
à l'exception des fiefs nobles et des appartenances des hommes de

Meyrignac.. Pour que le don soit inviolable, l'abbé lui verse 1.000 sous
de monnaie de Turenne Ulciimondensis monetae).

Les seigneurs de Belcastel font aussi des libéralités plus exac-
tement qualifiées, celles-là, de donations à l abbaye de Tulle, à

ses prieurés et à l'abbaye d'Obazine.
Vers 1116, Etiennette, femme de Hugues de Belcastel, sur le

conseil de son mari et celui de son fils Guillaume, donne à l'abbaye

de Tulle, dont son frère Ebal était alors abbé, deux mas lui apparte-
nant en propre, situés dans la paroisse de Ligneyrac en Limousin (5).

(1) Cartlllaire de Tulle, n° 524, p. 28'1.
(2) Id.. n° 551, p. 302.
(3) M., n° 528, p. 282.
M" Ahht'> ALBE. LOC. cit. (Titres et documents), p. 115.

__(5) Cartulaire de Tulle, n° 526, p. 282. Ligneyrac, canton de Meyssac (Lor-
rèze).



En 1167, un autre Hugues de Belcastel abandonne, en faveur des
prieurés de Meyrignac-le-Francal et du Bougueyrou, ses prétentions
sur le mas vicomtal des Ali.x (1). Le même Hugues de Belcastel et
sa femme Raymonde avaient assisté, avec beaucoup d'autres sei-
gneurs, en 1148, à la prise de possession de l'abbaye d'Obazine par
l'abbé Raynald (2).

Peu après, vers 1150, Bertrand de Belcastel fait une donation à
cette abbaye (3). Guillaume de Belcastel, en 1161, lui donne le mas
del Bret, proche de Séniergues (4). Hugues et Guillaume lui donnent,
en 1168, leurs droits sur les mas del Pendit et del Brel, ainsi que sur
toutes les appartenances de l'abbaye dans ses établissements de La
Grange et des Dames (5).

En 1174 Hugues de Belcastel donne ses droits sur la dîme des
terres de La Grange et de Bonnecoste (6) ; en 1181, Guillaume et
ses frères leurs droits sur les terres qu'avaient données Guillaume
Gasc pour la grande des Alix, mais en recevant des moines 300
sous (7).

On voit aussi les seigneurs de Belcastel céder des droits à titre
onéreux : en octobre 1280, Guillaume de Belcastel vend à l'abbaye
d'Obazine .ses droits sur le village de Cramazou, moyennant 27 livres
et en 1287, il fait un échange concernant le même village (8).

Un vingtaine de noms, quelques rapports de filiation, des rapts
de biens d'Eglise, des restitutions, voilà ce que nous apprennent les
cartulaires de Tulle et d'Obazine pour les six générations des Bel-
castel qui se sont succédé de la fin du xie à la fin du XIIIe siècle
avec quelques autres faits clairsemés achevant de les montrer dans
leur rôle de grands seigneurs féodaux.

Quand Guillaume Martret part pC1ur la Terre-Sainte, vers 1150,
c'est son oncle Hugues de Belcastel qui promet de garder sa terre

(1) Le « mas vicomtal » était un groupement, ainsi dénommé apparemment
parce qu'il avait appartenu aux vicomtes de Turenne, à côté de la grange des
Alix, dépendant de l'abbaye d'Obazine (abbé ALBE, loc. cit. Titres et docu-
ments, p. 100). Les Alix, commune de Rocamadour.

(2) Abbé ALBE, loc. cil., p. 84.
(D, 4) Abbé loc. cit., de Montfaucon,

canton de Labastide-Murat.ALBE,loc. p. 59, 114. Seniergues, commune
(5) Abbé ALBE, loc. cit., p. 117, 118. Sur ces établissements d'Obazine, cf. même

ouvrage, p. 110 et s.
(6) Abbé ALBE, loc. cit. (Titres et documents), p. 118.
(7) ld., p. 119.
(o) Id., p. 119. Le village de Cramazou devait se trouver aux environs de Cales.



en son absence (1). En 1181, Guillaume de Belcastel se porte cau-
tion de Bertrand de Borme qui vend des terres à l'abbaye d'Oba-
zine (2). Hugotius, Hugues, Bertrand et Guillaume de Belcastel sont
parmi les garants d'un acte que passe Guillaume de Marcenac en
1186 (3). Quand Giraud de Cardaillac, sa femme et ses enfants font,
en 1187, une donation à l'abbaye d'Obazine, ils présentent le cau-
tionnement des « h cfmmes de Belcastel », notamment Hugues et
son fils Bertrand, Guillaume et son fils Pons (4). Mais les relations
entre les voisins et les parents n'étaient pas toujours aussi amica-
les : si, en 1121, Archanlhauld, vicomte de Comborn, envoie un
moine à l'abbaye de Tulle et fait donation d'un manse, c'est pour
marquer son repentir d'avoir tué Amalvin de Belcastel (5). En
1295, Guillaume de Belcastel est témoin d'un accord entre l'abbé de
Tulle et Raymond de Cornic pour la construction d'une chaussée

sur la Dordogne, entre Belcastel et Mayronne (6).
Grands seigneurs, certes, ils ne sont cependant pas les seuls maî-

tres du château et de la seigneurie dont ils ont tiré leur nom et ils
sont des vassaux.

D'autres personnages, parents ou non, y ont des droits au XIII"

siècle. Il y a déjà, au xne siècle, l'apparence d'une co-seigneurie avec
une famille Roc ou Roque de Belcastel, qui fait diverses donations
à l'abbaye d'Obazine (7), avec divers garants, les. frères de Mayri-

gnac, un Roufilhac et d'autres qui figurent à l'acte de cautionnement
de 1187, englobés avec les Roque, dans le groupe des « hommes de
Belcastel » (7). En 1234, ce régime de co-seigneurie est certain en
même temps qu'apparaît le suzerain pour abdiquer son droit.

Ce suzerain est Pons, vicomte de Gourdon. Par une charte rédi-
gée à Rocamadour le jour de la Saint-Martin d'hiver (11 novembre)
1234 (8), il fait savoir à « Béranger de Cardaillac, Bertrand et

« Imbert de Belcastel, B. de Cosnac, aux autres chevaliers et hom-

« mes de Belcastel et de la juridiction de ce lieu, ainsi qu'aux rec-

(1) Abbé ALBE, loc. cil. (Titres et documents), p. £9.
(2) Id. p. 93.
(3) Id. p. 119.
(4) Id. p. 115.
(5) Cartulaire de Tulle, n° 320, p. lob.
(6) Abbé ALBE, Roc-Amadour. Documents pour servr a i msroire ou peien-

nage, Brive, 19?6, p. 136.
(7) Abbé ALBE, loc. cit. (Titres et documents), p. 119.

-(8) Texte latin dans le Cartulaire de luue, n" ozz, p. au, uaUUCllUll el
laquelle sont empruntés les passages cités au texte dans Albe, Roc-Amadour,
Documents, p. 445.



« teurs des églises de Mairaguet et de Loupiac et à tous autres
« hommes qui demeurent dans ces mêmes lieux... », qu'il a donné

« à Dieu, à la bienheureuse Marie de Rocamadour et au monastère
« de Tulle le domaine, la propriété, les hommages » et générale-
ment tous ses droits « sur le château de Belcastel, sur l'étendue de



« sa juridiction et toutes ses dépendances, tant en eaux qu'en bois

« et en terres cultivées ou incultes et spécialement la villa de Lou-

« piac », ...ainsi que tous ses droits « à Mayraguet tant sur les

« fontaines que sur les autres dépendances ».
Ainsi ce fief de Belcastel, dans la mouvance de Pons de Gourdon,

est possédé par quatre vassaux, nominalement désignés, deux de la
famille de Belcastel, un de la famille de Cardaillac, un de la famille
de Cosnac, et d'autres, personnages moins considérables sans doute
qu'il n'a pas paru utile de citer et qui sont compris dans l'expres-
sion collective « chevaliers et hommes de Belcastel ». Peut-être,
parmi ceux-ci faut-il placer Bertrand et Hugues de Balaguier à qui,
l'année précédente (1233) Géraud Mirabal avait donné tout ce qu'il
possédait sur le château de Belcastel en même temps que ses droits

sur les châteaux de Mirabel et de Peyrusse (1). D'autre part, un acte,

peu antérieur à la charte de Pons de Gourdon et que nous ne con-
naissons que par une analyse sommaire du xvnc siècle (2), montre

que si un autre membre de la famille de Belcastel ne figure pas à
l'énumération de la charte, c'est parce que ses droits étaient passés
précisément à l'abbaye bénéficiaire de la libéralité de Pons de Gour-
don : le 4 des ides de juillet 1234 (12 juillet), Raymond de Belcastel,
moine à Rocamadour, avait donné à l'abbaye ses droits dans Bel-
castel.

Nous ignorons depuis combien de temps la seigneurie de Belcastel
était dans la mouvance de la vicomté de Gourdon. Cette mouvance
n'est révélée que par l'acte même qui la fait cesser transférant la
suzeraineté de Belcastel à l'abbaye de T ulle dans les termes les plus
énergiques : « Je vous ordonne, dit Pons de Gourdon à ses vas-
« saux, de répondre à l'avenir aux abbés et au monastère de Tulle

« comme à votre véritable suzerain... et je vous délie de ma juridic-

« tion, de l'hommage et de tout droit appartenant à moi et aux
« miens dans les biens susdits pour quelle raison que ce soit. »

A la suite de l'acte, auquel assistaient de nombreux témoins, clercs
et laïques, Gaubert de Domme, chevalier, neveu de Pons de Gour-

don, approuve la donation et réitère aux seigneurs de Belcastel
l'ordre « d'obéir à l'abbé de Tulle comme de fidèles vassaux et de

« lui rendre l'hommage et Je serment de fidélité sans y manquer
« dans aucune occasion ».

(1) Archives départementales du Lot, F. 353 (Inventaire p. 175). Un doute
est possible sur l'identification du Belcastel de cette mention.

(2) Cartulaire de Tulle, n° 810, p. 486. Cf. AUbe, tioc Amadour. irocumews,
p. 448.



La donation de Pons de Gourdon n'était pas une pure et simple
générosité. La charte s,e termine par l'indication que l'abbé lui a
versé 8.000 sous. Quoi qu'il en soit, l'abbaye de Tulle rentrait en
possession de Belcastel que, deux siècles auparavant, Adhémar des
Echelles lui avait légué et qu'elle avait ensuite perdu. A l'abbé, sei-
gneur suzerain allait, au siècle suivant, succéder l'évêque de Tulle.
Quand, en effet, l'évêché de Tulle fut créé par le pape Jean XXII,
en 1317, les droits féodaux de l'abbé passèrent au prélat.

On a conservé un certain nombre d'hommages faits pour Belcas-
tel à l'abbé, puis à l'évêque. Le plus ancien est celui de Géraud de
Cardaillac, en 1278, contenant quelques précisions sur ses posses-
sions (1).

(1) Analyse du XVH® siècle dans le Cartulaire de Tulle, p. 498. Cette analyse
parle de l'évêque alors qu'à cette date le suzerain était encore l'abbé de Tulle.
Divers hommages postérieurs seront indiqués au chapitre IV ci-après. Nous n'en
avons retrouvé aucun de la période moderne.



CHAPITRE III

Le château primitif. La chapelle et le village de Belcastel.

L'étendue de la seigneurie. La pêche. La fontaine de Meyraguet.

Les actes ne nous apprennent rien sur ce qu'était le château.
Comme tant d'autres forteresses du Moyen Age, il avait dû n'être, à

ses débuts, qu'une construction en charpente entourée de palissades
à laquelle on peut supposer qu'avaient succédé un donjon et des
murailles en pierres au xie siècle. Il n'existe, dans le château actuel,

aucune trace de cette construction primitive, sauf, peut-être, un
morceau de mur. Le seul fait positif attesté est l'existence d'une cha-
pelle à Belcastel, dès le début du XIIe siècle au moins. La bulle de

Pascal II, du 31 mars 1114, qui confirme les possessions de l'abbaye
de Tulle (1), mentionne, en effet, la « chapelle de Belcastel » capel-
lam de Bello Castello, immédiatement après « l'église Saint-Pierre
du Bougueyrou », ecclesiam sancti Pétri de Vogayro. La bulle de

Adrien IV, de 1154, confirmant, elle aussi, ces possessions (2), vise,

en les unissant, église et chapelle : ecclesiam de Vogayro et capellam
de Bellocastello. Le Bougueyrou était le centre de la paroisse dans
laquelle se trouvaient le château et la chapelle de Belcastel.

Cette chapelle était non pas un oratoire pijivé dans le château,
mais un lieu de culte annexe de l'église paroissiale et servant à un
groupement de population dont on peut conjecturer que le noyau
était le village formé dès avant le XIIC siècle à côté du château, pro-
tégé par lui et portant son nom. Elle avait dû être, à l'origine, la
chapelle du manse seigneurial. Les chartes ne mentionnent pas ce
village, mais une, la donation faite à l'abbaye d'Obazine en 1187

par Géraud de Cardaillac, sa femme et ses enfants, indiquée plus
haut, est rédigée près de « l'église de Belcastel » ; le terme église
souligne le caractère de lieu de culte collectif (3).

(1) Cartulaire de Tulle, n° 601, p. 330, 331.
(2) Id. n° 602, p. 333.

-(3) Ni le compte de décimes de 1526, ni le pouille du XVII siècle publies pai
A. Longnon (Pouillés du diocèse de Cahors, dans Mélanges historiques. Choix
de documents, Paris. Imprimerie nationale, 1877) ne mentionnent la chapelle
de Belcastel, Elle avait dû descendre au rang de modeste chapelle rurale. Un
bâtiment existant toujours dans le village, bâtiment qui ne fournit aucune indi-
cation archéologique, serait, d'après la tradition, cette ancienne chapelle. La
chapelle du château, construite au xrv" siècle, est, bien entendu, un autre édi-
fke, oratoire seigneurial, celui-là,



Il est impossible de savoir, avec précision, quelles étaient, du xe

au XIIIe siècle, l'étendue et la consistance du fief de Belcastel, mais
les actes dont nous avons déjà parlé fournissent quelques indica-
tions intéressantes.

Ceux de 1168, 1174, 1181 affirment des droits dans le causse et
dans les combes, du côté de Calès et du côté de Rocamadour. La
donation de Pons de Gourdon, en 1234, vise le très proche village de
Meyraguet bâti au bord de la Dordogne, sur la même rive que Bel-
castel, puis celui de Loupiac (1) situé assez loin, au sud-ouest, sur le
plateau, entre l'Ouysse et la Dordogne. L'analyse de l'hommage
rendu par Giraud de Cardaillac, en 1278, paraît énoncer des villages
en diverses paroisses comme dépendant de Belcastel. Meyraguet n'y
figure pas, mais on retrouve Loupiac, puis sont indiquées Le Bou-
gueyrou, Pinsac, Lanzac, Floirac (2) dont la proximité s'accorde à
la supposition qu'au moins en partie ces paroisses étaient comprises
dans le fief. Par contre, la mention de « Saint-Yllaire » ne semble
pas s'appliquer à la seigneurie de Belcastel à raison de l'éloignement
d'es deux localités du Quercy qui portent ce nom (3). Si cette inter-
prétation de l'hommage est exacte, on peut supposer que la seigneu-
rie devait comprendre, immédiatement proche de Belcastel et en
aval, un vaste territoire en terrain d'alluvion sur les deux rives de
la Dordogne (Meyraguet, Pinsac, Lanzac) ; en amont, toujours dans
la même vallée, sur la rive gauche, des, tenures au Bougueyrou et,
beaucoup plus loin, à Floirac ; au moins la partie basse de la vallée
de l'Ouysse avec causses et combes autour ; enfin des tenures à
Loupiac.

Les renseignements d'ordre économique sont rares dans 11081 actes.
On ne relève, pour l'agriculture, qu'une mention de droit de pacage
dans l'acte de 1168, droit conféré à l'abbaye d'Obazine par les frè-
res de Belcastel sur leurs terres incultes. Pour les eaux, au contraire,
il y a de curieux détails montrant l'importance qu'avait la pêche
dans la vie du Moyen Age en cette région.

Quelques mots du testament d'Adhémaf des Echelles l'attestent

(1) Loupiac, commune du canton de Payrac.
(2) Pinsac et Lanzac, communes du canton de aouulac, rloirac, commune au

canton de Martel.
(3) Les deux Saint-Hilaire du Lot sont, l'un dans le canton de Lalbenque,

l'autre dans le çanton de Latronquière.



déjà : son legs à l'abbaye est fait cum vitis ad piscandum (1). Dans
la donation de l'église du Bougueyrou par Bertrand de Belcastel, sa
femme et son fils (1087) la question de pêche est réglée avec minu-
tie. C'est dans l'Ouysse que le droit de pêche est accordé aux moines.
Ils pourront employer les procédés qui leur plairont à l'exception
de deux dont l'usage est réglementé : les « cordes » pour capturer
les brochets et le trama;il (2).

Il leur est interdit, en principe, de poser des cordes au-dessus du
moulin (dont ni le nom ni l'emplacement ne sont précisés) et de
pêcher au tramail en aucune partie de la l'ivière, sauf deux excep-
tions. Cinq jours par an (dont les dates ne sont pas fixées) ces modes
de pêche leur sont permis sans restriction ; de plus, ils pourront les
employer quand l'abbé de Tulle ou l'évêque de Cahors viendra au
prieuré (3). Toutefois, en cas de nécessité, ils auront le droit d'em-
ployer cordes et tramail, mais à charge de prévenir préalablement le
seigneur de Belcastel ou ses gens.

Voici maintenant pour une autre pêche :

« Si une foule de poissons (rota piscium) entre dans la rivière,

« les moines en auront leur part. S'ils sont les premiers à les aper-
« cevoir, ils, devront barrer la rivière .pour que ces poissons ne puis-

« sent pas revenir en arrière. Après avoir indiqué leur présence

« (au seigneur) ils pourront les capturer. » Il s'agit très vraisem-
blablement des anguilles qui, à l'automne, redescendant à la mer,
se laissent entraîner par le courant des rivières en formant des sor-
tes de boules d'un assez grand nombre d'individus enchevêtrés (4).

(1) Le Glossaire de Du Gange ne contient aucun terme expliquant ce intis
du testament, il doit y avoir eu une erreur de transcription dans le Cartulaire.
Quoique Du Cange ne le mentionne pas, on peut penser à uitiliblls tronqué ou
mal lu. Vitilia désigne des objets faits de branches entrelacées ; le terme
s'appliquerait ici à des barrages par des claies, servant à arrêter le poisson.

(2) ...excepto qnod cla/Jos non mittent super molendinum ad capzenaos uicios
nec tromalium in ullo loco. Le mot clavus (clou) désigne le hameçon ,

il s
probablement du procédé de pêdhe dit « à la corde », ligne fixée au sol. Cf.

pour cette interprétation Albe, Roc. Amadour, Documents..., p. 448. Tromalium
est le tramaiil, type de filet bien connu.

-(3) Le texte nous paraît devoir être ainsi compris. La reserve ces cinq jouis
ne se confond pas avec celle relative aux visites de l'abbé et de l'ëvêque ;

l'exception est double. Cependant, une interprétation restrictive, exigeant la
concomitance, est possible.-1.1.

i,(4) Cette supposition qu il s agit d anguilles a ete laite par i anne^ Aïoe,
Roc-Amadour, Documents..., p. 448. M. le Professeur Jacques Pellegrin, du
Muséum d'histoire naturelle, à qui nous avons soumis la question par l'inter-
média,ire de M. Charles Alluaud, a bien voulu nous faire savoir qu'il considé-
rait cette supposition comme très plausible. Le mot rota = roue a ^la un sens
dérivé (agglomération, foule) qu'indique le Glossaire de Du Cange où est préci-
sément noté, à titre d'exemple, l'expression rota piscium que Du Cange avait
trouvée dans notre acte de 1087 dont Baluze, Historia Tutelensis, cal. 428, lui
fournissait le texte. Il ajoute cette explication : « multitudino, ni fallor, a
germanico rotte ». Le mot allemand Rotte signifie effectivement « troupe,
bande ».



La donation d'Hugues de Belcastel, en 1176, porte sur sa part de
la rivière et de la pêche, aquae et piscationis. L'hommage de Géraud
de Cardaillac, en 1278, vise « la tierce partie de l'estanc » (non pré-
cisé) et les « poyssières » (1), plus le « pontenaige de Baljoyro »(probablement le Bougueyrou), c'est-à-dire un droit de péage sur la
Dordogne.

A raison de sa situation entre Belcastel et Meyraguet, dans la
falaise de la Dordogne, des droits que devaient y avoir les seigneurs
de Belcastel, la « fontaine de Meyraguet », que vise la donation de
Pons de Gourdon doit être mentionnée.

Le terme « fontaine » désigne ici tout autre chose qu'une source
ou un agencement pour recueillir l'eau. La « fontaine de Meyra-

(1) Barrages sur les rivières. Cf. P. Lescale, 7.c patois du Quercy (Cahors,
1923). V° Poïssiero et F. Mistral, Trésor du félibrige, V° Peïssiero, donnant
aussi le sens de réservoir, pêcherie.



guet », qu'on appelle plutôt maintenant la « grotte de Meyraguet »,
est une petite rivière souterraine communiquant avec la Dordogne
et qu'on connaît bien gràce à l'exploration qu'en a faite M. Armand
Viré (1).

L'entrée n'est accessible qu'en basses eaux ; elle est navigable sur
une longueur de 150 mètres environ. Un épais mur en briques, au
bout du premier siphon, en obture presque entièrement un deuxiè-

me. Construit on ne sait à quelle époque, et par qui, ce mur consti-
tuait un ingénieux aménagement pour bloquer et conserver les pois-

sons.
La fontaine est expressément visée dans la donation de Pons de

Gourdon à l'abbaye de Tulle en 1234 : quidquid juris habeo vel
habere debes, a Mairagllet tam in fontibus quam in aliis pertinentiis
de Mairaguet. Divers documents postérieurs montrent cette réserve
de poissons indivise, au moins quant à la jouissance entre plusieurs
personnes et dans la fondalité de l'évêque de Tulle à cause, non de
Belcastel, mais de Rocamadour (2).

(1) MM. Ernest Rupin et J. Valat l'avaient partiellement explorée en 1891'.
M. Viré l'explora complètement le 17 août 19'04, avec le concours de MM. E.
Calval et J. Maheu. La tradition locale affirmait l'existence d'un mur au fond
de la « fontaine ». Le désir de vérifier cette tradition fut une des raisons
qui décidèrent M. Viré à tenter l'exploration à un moment où les eaux étaient
particulièrement basses. Le récit de l'exploration et la description de la
fontaine se trouvent dans la note de M. Viré, Recherches spéliologiquescitée
au chapitre 1 ci-dessus. Un plan de la fontaine figure dans l'ouvrage de E. Mar-
tel, Les Abîmes.

(2) Citons notamment un échange, en 1,141, entre Hugues de Mayrac et
Robert de Carnhol, au sujet d'un droit de pêche dans la fontaine s'exerçant
de trois semaines en trois semaines, pendant trois jours et trois nuits (signalé
par M. Viré) ; une mention de 1361 d'après laquelle Robert Doulaiits, les héri-
tiers de Pierre Cassafort et Guillaume de Routil'hae doivent au monastère de
Rocamadour 50 sols tournois de cens et rente annuelle super fontem de
Mayraguets (Abbé Albe, Titres et documents concernant le Limousin et le
Quercy du temps des papes d'Avignon, Brive, 1905, p. 138).



CHAPITRE IV

Du XIVe au XVIe siècle. La famille de Bauze.

Le xive et le xye siiècles sont, pour l'histoire de Belcastel, une
période particulièrement obscure. Alliances entre plusieurs grandes
familles, régime de co-seigneurie, émiettement probable du fief ne
soni qu'aperçus dansi une série de faits que s-éparent souvent de'
longs intervalles et qu'on ne peut lier entre eux. La guerre de Cent
ans, où le château joue un rôle, a dû accentuer encore la complexité
de la situation.

La famille de Belcastel semble avoir gardé une place prépondé-
rante dans le fief jusqu'à la fin du xiv' siècle environ, puis elle l'a
peu à peu abandonné pour se fixer en un autre centre, périgourdin,
celui-ci, Campagnac-lez-Quercy (1) où elle devait se maintenir
longtemps.

Vers 1290, la famille Stéphani, qui prit ensuite le nom de de
Valon, apparaît à Belcastel par le mariage de Bernard Stéphani,
seigneur de la Raymondie à Martel, avec N. de Belcastel qui lui
apporte en dot une partie de la seigneurie de Belcastel et les droits
indivis que sa famille avait sur La Raymondie (2). Les bons rapports
de la famille de Belcastel avec les Stéphani de Valon s'affirment en
1316 par la présence, comme témoins à une transaction que font les
de Valon de Thégra avec l'archiprêtre de ce lieu, de Guillaume de
Belcastel, précepteur de l'hospice de Rocamadour, et Raymond de
Belcastel (3) ; en 1331 par la présence comme témoin de Bernard de
Belcastel à une autre transaction entre les co-seigneurs de Thégra,
parmi lesquels était Raymond de Valon (4) ; en 1343 par la pré-
sence de Raymond de Belcastel comme témoin à un accord entre
Guérin de Valon, seigneur de Thégra, et Bertrand de Miers (5). Un
mariage va encore donner des droits aux Stéphani dans le fief de
Belcastel vers 1350

: Jean épouse N. de Belcastel
; il était le petit-

fils du Bernard Stéphani de 1290 (6).

(1) Aujourd'hui commune du canton de Vilîefranfche-de-Belvez (Dordogne).
« Ancien repaire noble mouvant, au xive siècle, de la châtellenie de Domme. »(De Gourgues, Dictionnaire topographique de la Dordogne).

(Z) L. DE VALON, bssai historique et généalogique sur la famille de Faion,
Bull. de la Société archéologique de la Corrèze, t. XXXV. p. 238. 239.

(3) L. DE VALON, Essai historique et généalogique..., t. XXXV, p. 239.
W ta., ,p. 285.
(o) Id., p. 285.
W lel., p. 251-53.



Au xivc siècle, Guillaume de Thémines, seigneur de Gourdon,

devient co-seigneur tenant ses droits d'Alayde de Belcastel, fille de

Hugues (1). Un acte de 1394, relatif à la fontaine de Meyraguet,
réunit trois noms de grandes familles pour la co-seigneurie : de Car-
daillac, de Cosnac, de Vassal ; Jeanne Ferrandi, dame de Thémines,
épouse de Marqués de Cardaillac, demeurant au château de Belcas-

tel, vend à Raymond de Cosnac les droits qu'elle tenait de Hélie de

Vassal, co-seigneur de Belcastel (2). En 1410, Gauzide de Vassal
hérite, en vertu d'un testament de son père Guillaume de Vassal,
de biens qui comprennent loca de Bellocastro et de Lopiaco (3).

Les, co-seigneurs rendent individuellement à l'évêque de Tulle
l'hommage de leur part de fief :

En juin 1345, en juin 1347, Pierre Stéphani accomplit ce devoir
féodal à Rocamadour où est l'évêque (4). En 1348, 1357 et 1361,

hommage d'Olivier de Belcastel (5), en 1360, hommage de Guil-

laume de Thémines (6), en avril 1362, hommage de Pierre Stéphani
rendu à Avignon, résidence momentanée de l'évêque (7).

La famille de Belcastel fournit à l'Eglise quelques dignitaires :

Soubiran de Belcastel, chanoine à Cambrai en 1329 et à Chartres en
1340 (8) ; Bernard, prévôt de Tulle ; Guillaume, prieur de Saint-
Thébade d'Agen, en 1328 (9) ; Raymond, prévôt de Naves, puis de

.

Tulle (1337) ; Bertrand, chantre du chapitre de Tulle (1339) (10).

Les autres ne s'entendent pas toujours bien : en 1326, Juvenis de

Belcastel fait saisir meubles et immeubles de Hugues et de Pierre
de Belcastel (11). Sur leur rôle pendant la guerre de Cent ans, où ils

étaient du côté français, nous n'avons que quelques indications

(1) Abbé ALBE, Familles du Quercy d'après les archives du Vatican. Maison
d'Hébrard et Maisons apparentées ou alliées, dans Bulletin de la Société des
Etudes du Lot, t. XXX, (1905), p. 277. Hommage de 1360.

.1(2) Archives départementales du Lot, r. ODA inventane,
-

p. lo/i-
~(3) L. DE VALON, La famille de Valon a tiocamaaour ^rive, IVIIJ, p. "'H.

(4) L. DE VALON, ld., p.17..
,(5) E. RUPIN, Notice sur les évêques de 1 ulle, au il. ooc. fircneUIUYIIJllt:

Corrèze, t. I, p. 701.
(6) Abbé ALBE (Titres et Documents, amies du Quercy..., p. au).
(7) L. DE VALON, La famille de Valon..., p. 1/, HS.
(8) Abbé ALBE (Titres et documents, fiamilles (lll iiercy, p.
(9) L. DE VALON, Essa,i historique et gneaogique, T. AAAV, ^
(10) Abbé ALBE, Titres et documents, bamilles du {Juercy, p. ao.
(11) Archives départementales du Lot, F. 3b2, Inventaire, p. I1S.



concernant trois d entre eux, Raymond, autre Raymond son neveu,
et Olivier, celui qui hommagea à l'évêque de Tulle en 1348 et 1361.

La valeur militaire du château en fit, pendant cette guerre, unenjeu disputé. ,,
En 1348, les Anglais s'en emparent. Raymond et son neveu'sont

faits prisonniers, puis libérés contre rançon. Leur fidélité au roi leur
vaut rémission d 'un acte d'e violence qu'ils avaient commis : enpleine rue de Rocamadour, ils avaient attaqué et tué leur ennemi
Bertrand de Roufilhac. Des lettres du roi, de septembre 1349, confir-
mèrent la grâce que leur avait accordée le sénéchal de Guyenne.

Belcastel fut repris ; il semble qu'Olivier de Belcastel y était ren-tré vers 1357. Les gens de Martel avaient coopéré à cette reprise
pour laquelle il avait fallu élever une « bastide » en face de l'entrée
du château, à l'ouest. Mais Belcastel tomba aux mains d'une bande
dont, vers 1370, le chef était Jehan Vassal. La ville de Martel subit
ses pillages. Un état dressé en 1371 en montre l'importance ; l'énumé-
ration du butin emporté par les routiers à Belcastel, bétail, grains,
draps, etc... emplit plusieurs pages. Avec un autre, les consuls durent
négocier. Il n'observa pas une première trêve et il fallut en conclure
une seconde en 1389 (1).

Dans les grottes de la falaise de Belicastel, M. Viré a trouvé, au-des-
sus du niveau néolithique, des poteries du Moyen Age ; il a vu, dans
les parois, des trous d'encoches de poutres, à l'extérieur, des, enco-
ches de balcon. C'est probablement pendant la guerre de Cent ans
que des paysans ont dû utiliser cet abri.

Au xv" siècle entre dans la co-seigneurie de Belcastel une famille
qui va y acquérir une place prépondérante et y laisser une trace
matérielle puisque c'est à elle, nous le verrons, que sont dus des
travaux au château et la reconstruction de la chapelle du château
marquée de ses armes : les de Bauze.

Par suite de mutations obscures, Flotard d'Hébrard de Saint-Sul-
pice était, en 1440, un des co-seigneurs de Belcastel. Il vendit, cette
année-là, ses droits à Antoine de Bauze qui avait épousé sa nièce
Marguerite d'Hébrard. L'année suivante, Antoine de Bauze fait
hommage à l'évêque de Tulle (2).

(1) Ces renseignements sur Belcastel pendant la guerre de Cent ans sont
empru ntes à la note manuscrite de l'abbé Albe, communiquée par M. Viré.
(Cf. Roc-Amadour, Documents, p. 170). L'état de 1371 est aux Archives dépar-tementales du Lot, fonds de Martel, FF. 1.

W renseignements fournis par la note manuscrite de l'abbé Albe, mention-
née plus haut.



Il s'installa au château : la mention, contenue dans un acte du
XVIIe siècle (1), d'un acte du 3 janvier 1467, le montre s'occupant de
la gestion de ses domaines et donnant en bail à nouveau fief à Bar-
thélémy Malhart un moulin et des tènements. Lui et ses descen-
dants durent, par des combinaisons que nous ignorons, acquérir ce
qui pouvait rester à Belcastel de droits de co-seigneurie pour en res-
ter les seuls maîtres. L'opération n'alla pas sans difficultés du côté
de la famille de Belcastel, alors fixée à Campagnac, comme le montre
un document de 1490 (2).

Jean de Belcastel, qualifié seigneur de La Borie, Campagnac,
Birelas et Belcastel, co-seigneur de Concorès et de Salviac, était mort

le 7 janvier 1490, laissant deux fils. mineurs. Des tuteurs furent
immédiatement nommés à ceux-ci et, le 17 janvier, un inventaire
de la succession était commencé par Christophe de Saint-Gilles,
notaire. Il contient la mention suivante :

« Item 10 castel et seignoria de Bel Castel am tota justicia auta,

« meja, moyena et bassa am mere et mixter imperi, del cal castel

« pen proces en la cort de Parlomen de Tolosa, en for lodich senhor

« de La Boria d'una part et mossenho'r de Baussa, d'autra, en mate-

« ria de complainta impetrada per lodich seignor de La Boria. »

(1) Communiqué par M. Gary.
C2:) Inventaire des possessions de noble Jean, seigneur de Bel Castel en

Quercy (1490), publié et annoté par le baron de Rivières, dans le Bulletin de
la Société archéologique du Tam-ret-Garonne, t. XXX (1902), p. 28-40.



Si laconique qu'elle soit, cette mention, qui ne précise pas l'éten-
due de la revendication de Jean de Belcastel sur la seigneurie de sesancêti es, montre que les de Bauze ont eu à so'utenir un procès devant
le Parlement pour défendre leur acquisition. On peut supposer qu'au
début du xvie siècle leurs droits exclusifs de propriété étaient conso-
lidés. Ils apparaissent alors les seuls seigneurs de ce qui restait du
grand fief du Moyen Age. Le régime des co-seigneuries compliquées
est clos,. Une période s'est ouverte, de calme, d'occupation de Bel-
castel par une seule famille qui l'habite, y relève les ruines et l'em-
bellit.

Antoine de Bauze dut avoir une nombreuse descendance dans
laquelle on trouve Raymond, évêque d'Angoulême en 1503 ; Jeanne,
prieure du monastère d'Espagnac, de 1478 à 1508 ; un autre Ray-
mond, archiprêtre de Cajarc en 1516. Le titulaire de la seigneurie, aumilieu du xvie siècle, était Jean de Bauze dont le rang important se
marque par le fait qu'en 1545 il assiste au testament de Galiot de
Genouillac, le grand maître de l'artillerie de François Ier. Après lui,
Belcastel va passer à une autre famille, les de Lion, par le mariage
de Béraude de Bauze.



CHAPITRE V

La famille du Lion (1). Belcastel du XVIIe siècle à nos jours

Le contrat de mariage entre Béraude de Bauze et Antoine du

Lion, « écuyer, chevalier de l'ordre du roi », fut passé le 26 août
1547. Ils habitèrent Belcastel où Antoine du Lion, atteint de « la

maladie contagieuse », fit son testament le 10 octobre 1573, deman-

dant à être enterré dans, son château. Ils, ava;ient sept enfants. La

seigneurie passa à leur fils Pierre qui épousa Françoise de Gimel

(contrat du l91 juin 1577), puis au fils de ceux-ci, Pons du Lion, sur
qui on a des renseignements assez détaillés.

Les du Lion étaient protestants et Pons dut être un des chefs de

la Réforme en Quercy (2). Il porta le premier le titre de baron de

Belcastel. En premières noces, il épousa Marie de Sireuilh (contrat

du 23 juin 1598), fille d'un périgourdin, Jean de Sireuilh, et de Fran-

çoise de La Douze. Les de Sireuilh possédaient la seigneurie de Sio-

rac, près de Belvès. Par suite de substitutions, Marie de Sireuilh

recueillit toute la fortune de sa maison et l'apporta à la maison du

Lion qui eut ainsi deux centres seigneuriaux :
Belcastel et Siorac,

celui-ci semblant l'emporter comme demeure familiale. Le ménage

était donc riche, mais sa fortune s'effrita.
Jean du Lion, un de leurs sept enfants, avait épousé Madeleine de

Lusignan (contrat du 19 février 1619). Il mourut peu après son
mariage et les charges qu'avait laissées sa succession à ses parents

révélèrent les embarras financiers de ceux-ci.
Madeleine de Lusignan avait eu une dot de 15.000 livres qui avait

dû être touchée par Pons du Lion. Elle ne resta pas veuve longtemps

et se remaria avec François du Pouget, d'une famille du Quercy

fixée dans la Haute-Marche où elle possédait la seigneurie de La

Villeneuve, paroisse de Vallière (3). Il fallut restituer la dot appor-
tée au premier mari. Pons du Lion et sa femme ne purent se pro-

curer les fonds que par un emprunt fait sous la forme déguisée

(1) Sauf indication contraire, les renseignements sur la famille du Lion
proviennent des Archives de La Verrie, comte de \ ivans, conservées eu château
rlp fratreac (Dordoffne)..

„ ,,,,,"(2) Cf. R. DE BOYSSON : L'invasion calviniste... en Haut-(JueJ'cy, I ans, îvt*,
2" éd.. P.358..

.., , n .(3) Vallière, commune du canton de Felletin (Creuse). sur les ruugcL uC
Nadaillac, seignéurs de La Villeneuve, voir Z. Toumieux, La seigneurie de La
rilleneuve, dans Bul. Soc. archéol. et hist. du Limousin, t. XLIX, p. 178 et s.



d'une vente de leur seigneurie au prêteur avec droit dit de rachat
ou réméré (1). Ils trouvèrent ce prêteur en la personne de Rachel de
La Verrie, bourgeois et marchand de Martel.

Par acte devant Gaubert, notaire royal à Siorac, du 10 juillet
1625 (2), passé « au château de Sieurac en Périgord », ils lui
vendirent, avec pacte de rachat perpétuel, « la plasse et seigneurie
de Belcastel, size et située au pays du Quercy et dans les parroisses
du Bougueyrou, Meyraguet et Calès », pour le prix de 16.000 livres
dont 15.000 à employer au remboursement de la dot de Madeleine
de Lusignan. Ce n'était pas la première opération qu'ils faisaient
marquant leur situation gênée : l'acte explique qu'antérieurement
ils ont vendu divers morceaux de la seigneurie : à la demoiselle
Delquez 30 setiers de froment de rente pour 2.200 livres, au « sieur
de La Fon » 5 setiers, trois quartons de froment de rente et le
domaine des Boullangers pour 2.200 livres, au sieur de Padirac
44 setiers de froment de rente.

Que se passa-t-il après cette vente, jusqu'au rachat dont il va
être parlé ? Les rares documents se rapportant à cette période ne
fournissent que des indications confuses. Rachel de La Verrie per-
çut les revenus de Belcastel qui représentaient les intérêts de son
prêt, ceci d'autant plus facilement que les du Lion habitaient
Sieurac. Mais ceux-ci, cependant, ne se désintéressaient pas de
Belcastel qu'ils entendaient si bien reprendre par le rachat que l'acte
du 10 juillet 1625 contenait des conventions relativement aux répa-
rations que Rachel de La Verrie pourrait faire au château pendant
sa jouissance.

Pons du Lion mourut avant que le rachat fut opéré. Son fils, por-
tant le même prénom que celui qui était décédé, Jean, lui succéda,
et, toujours dans l'attente du rachat, on le voit, en 1648, réglant des
difficultés pour un moulin et un tènement avec Hélie de Lafon, pré-
sident au présidial de Cahors, apparemment l'acquéreur d'une par-
tie de la seigneurie mentionné à l'acte du 10 juillet 1625.

Ce fut Pons du Lion qui opéra le rachat de Belcastel ou du moins

(1) Ce subterfuge était l'un de ceux employés pour tourner l'interdiction
du prêt à intérêt qui, du droit canonique, était passée dans l'ancien droit
civil. Le pacte de rachat pouvait être fait sans limitation de durée.

(2) M. Gary nous en a communiqué une expédition en forme délivrée en
1649. Les détails que contient cet acte sur la consistance de la seigneurie
seront présentés au chapitre VI ci-après.



en engagea la procédure vers 1649, car il y avait eu brouille avec
Rachel de La Verrie et procès qui était pendant, au Parlement de
Toulouse en 1635, à Gourdon en 1649.

Le 5 juillet 1649, Jean du Lion fait savoir, par ministère de
notaire, qu'il entend retirer les biens vendus à Rachel de La Verrie
en opérant le remboursement de ce qui lui est dû, conformément
aux décisions de justice : il fixe même la date (27 juillet) oÙ il va
faire ce remboursement à Martel.

Les actes ne renseignent pas sur l'opération même du rachat. Ils
nous apprennent seulement que Jean du Lion, se considérant
comme redevenu maître de sa seigneurie, la vendit en 1650, cette
fois purement et simplement, et l'on a la surprise de voir que l'ac-
quéreur était un descendant de la famille qui avait possédé Belcas-
tel pendant des siècles et en portait le nom.

C'est, en effet, à Jean-Charles de Belcastel, seigneur-baron de Cam-
pagnac, habitant Campagnac, que le 20 avril 1650, devant Lavergne,
notaire royal à Daglan (1), Jean du Lion vendit « la place et sei-
gneurie de Belcastel et ses dépendances » au prix de 44.000 livres.
Une quittance du 30 décembre 1651, devant le même notaire, cons-
tate le paiement du prix qui, pour la plus grande partie, servit à
payer des dettes pour lesquelles Jean du Lion était en procès devant
les juridictions qui, à cette époque, en exécution de l'Edit de Nantes,
connaissaient des procès intéressant les protestants : la « Chambre
de l'Edit » de Castres et celle de Bordeaux. Le surplus du prix
devait revenir à Antoine de La Verrie, fils et représentant de Rachel
de La Verrie, décédé. Les procès avec les La Verrie n'étaient pas ter-
minés. En 1650, Antoine de La Verrie avait présenté requête à la
Chambre de l'Edit de Nérac pour sa maintenue en possession de
Belcastel. Peut-être les procès se prolongèrent-ils durant presque la
seconde moitié du XVIIe siècle jusqu'à un événement qui en mar-
qua l'heureuse conclusion : en 1697, Judith-Louise du Lion, fille
du second mariage de Jean du Lion avec Damaris de Vivant, épou-
sait Barthélémy de La Verrie, « écuyer, secrétaire du roi, maison
et couronne de France », petit-fils de Rachel de La Verrie, l'acqué-
reur de Belcastel, en 1625.

(1) Commune du canton de Domme (Dordogne).



Nous ne savons à peu près rien sur les mutations de la seigneurie
de 1650 à la fin de l'Ancien régime, ni combien d'années les de Bel-
castel de Campagnac l'ont conservée, ni quelle a été la destinée de
cette famille (1), ni quels successeurs directs elle a eu dans la terre
de ses ancêtres. Au XVIIIC siècle, Belcastel est passé à la famille de
Calvimont ; Jean de Calvimont était baron de Belcastel en 1738,
Jean-Baptiste de Calvimont en 1762. Cette famille avait encore la
seigneurie en 1772. D'après l'abbé Albe, elle serait passée aux Saint-
Chamarand à la veille de la Révolution et elle aurait été vendue

.

comme bien national à un Bessière, de Gramat (2). Il n'y a aucun
dossier concernant cette vente aux Archives départementales du
Lot.

Après la Révolution, Belcastel devint la propriété d'une famille
de Souillac, les Grèzes de Saintours.

Jean-Christophe Grèzes de Saintours, marié à Marie-Thérèse
Denusé-Lamothe, était juge de paix de Souillac. Leur fils, Jacques-
Louis-Léonard, était médecin dans la même ville et s'occupait en
même temps d'affaires commerciales si bien qu'il fut déclaré en fail-
lite par jugement du 17 septembre 1847.

Le 2 octobre 1847, devant Delmas, notaire à Souillac, et Espita-
Hé, notaire à Gignac, un arrangement intervint entre le failli qu'as-
sistaient ses parents, et ses créanciers. Il fit cession de ses biens à
ceux-ci et ses immeubles furent vendus, le 25 novembre 1849, par
adjudication publique devant les mêmes notaires. François-Firmin
Martine, négociant à Brive, — originaire de Souillac, — les acheta
pour le prix de 57.000 fr. Ces immeubles comprenaient : le domaine
des Boulangers avec sa vigne, les moulins de Verdoire et de Valeille,
des terres et prés dans les vallées de la Dordogne et de l'Ouysse,
enfin le château ou, plus exactement, ce qui restait du château de
Belcastel.

Dans le partage de la succession de François-Firmin Martine,

(1) M. Louis Malaud a reçu, de Mistress Emily de Belcastel-Mayne,. qui
habite l'Angleterre et qui, voyageant en France en 1934, avait visité Belcastel,
une lettre expliquant que, d'après la tradition de sa famille, ses ascendants
français qui s'appelaient de Belcastel et étaient protestants, sont venus en
Ecosse après la révocation de l'Edit de Nantes. « Nous avons toujours gardé,
dit-elle, le nom de Belcastel dans la famille et à cause de la tradition hugue-
note, les enfants de la famille apprennent le français » (lettre du 14 novembre
1934).

(2) Note manuscrite communiquée par M. Viré. D'après une tradition conser-
vée à Belcastel (renseignement fourni par M. Delpeich), le célèbre maréchal Bes-
sière aurait été parent de cet acquéreur, aurait été lui-même propriétaire de
Belcastel pendant quelque temps et y aurait fait exécuter des travaux par des
prisonniers de guerre.



devenu maire de Brive, décédé le 3 décembre 1908, et de la succes-
sion de sa femme Léonarde-Léonide Delor, décédée le 2 janvier
1907, partage reçu par Me Pradel de Lamase, notaire à Brive, le
1er juin 1909, la propriété de Belcastel fut attribuée à l'une des filles
de M. et Mme Martine, Marguerite-Marie-Thérèse,veuve d'un magis-
trat, M. Gheerbrant, qui allait restaurer le château et la chapelle (1).

Par acte, devant le même notaire, du 17 avril 1920, le partage de
la succession de Mme Gheerbrant, qui n'avait pas d'enfants, attribua

•
Belcastel à l'un de ses neveux, fils de sa sœur, Mme Julien Malaud,
qui en est le propriétaire actuel, M. Louis Malaud, directeur de
l'Agence Havas à Limoges.

(1) Voir chapitre VII ci-après,



CHAPITRE VI

Aspects économiques de la seigneurie aux XVIIe et XVIIIe siècles.
L'arpentement de 1772.

Divers documents du XVIIe et du XVIIIe siècles permettent non pas,
à beaucoup près, de retracer l'histoire économique de la seigneurie
pendant cette période, mais d'en saisir quelques aspects.

Par la vente du 20 juillet 1625 que consentit Jean du Lion à
Rachel de La Verrie, nous connaissons, à cette date, la consistance
de la seigneurie.

La réserve, exploitée directement par le seigneur, comprenait :

1° immédiatement autour du château, une vigne, joignant le che-
min qui allait à Meyraguet ; un « claux » (enclos) et une terre, au
bout de la vigne, joignant le chemin de Belcastel à Calès ;

20 au pied du château, un verger et un pré au bord de l'Ouysse et
une exploitation dite « domaine de Roquefort » consistant en terres
labourables, prés et bois, au bord de la Dordogne, dont le bras, dit
« ruisseau de Cardaillac » (1), la joignait ;

30 au long du chemin de Belcastel à Calès, une garenne appelée
« Lou Bos Magré » ;

4° une « boyssière » dont la situation n'est pas indiquée.
Il faut y ajouter le domaine des Boulangers, qui avait été vendu

à de Lafon et qui, plus tard, fit retour à la seigneurie.
Le surplus du territoire de la seigneurie était aux mains de tenan-

ciers payant des rentes dont le chiffre s'établit ainsi :

Les rentes cédées à La Verrie comprenaient 56 setiers de froment
et 4 de seigle, mais les aliénations de rentes antérieures avaient porté
sur 30 setiers de froment vendus à la demoiselle Delquez, un peu
plus de 5 vendus à de Lafon, 44 vendus au sieur de Padirac. Ces
aliénations avaient ainsi porté sur 79 setiers de froment qui, ajoutés
à ceux cédés à La Verrie, faisaient un total d'un peu plus de 135
setiers de froment. Au début du XVIIe siècle, le froment était donc,
dans la seigneurie, la culture à peu près exclusive en céréales, celle
du seigle était insignifiante.

A ces rentes, constituant la partie la plus importante des revenus,

(1) Ce bras -de rive gauche, dont le nom rappelait la famille qui avait donné
des co-seigneurs à Belcastel, encore figuré au plan cadastral (1829) sous le
nom de « ruisseau de Cardaillac » a disparu.



se joignaient des redevances complémentaires d'avoine, « la suite »
dit l'acte, « la poulaille » fournissant au seigneur un certain nom-
bre de pièces de basse-cour, des « journées » ou corvées et quel-
ques rentes en argent. La vente ne précise l'importance ni des unes
ni des autres. Enfin, le seigneur avait les droits de lods et ventes,
rétention, péage, pont et passage sur la Dordogne et l'Ouysse, pêche,
« mouldure », étang et justice dont le produit était variable.

Sur le droit de justice, nous n'avons pu recueillir aucun rensei-
gnement. La série B des Archives départementales du Lot ne
contient aucun document sur la justice de Belcastel. Nous savons
seulement qu'elle était complète — haute, moyenne et basse — et
qu'elle fonctionnait encore au xvine siècle (1).

Nous ne sommes pas renseignés non plus sur le droit de « moul-
dure ». Il y avait au moins trois moulins sur l'Ouysse, dans le ter-
ritoire de la seigneurie : Valeilles, Bredouyre (nom qui s'est altéré
pour devenir, à la période moderne, Verdoire) et le Bourgnou. Ces
moulins étaient détenus par des tenanciers.

Un procès-verbal du 5 août 1648 (2), dressé par Jean Rodes,
notaire royal à Gourdon, tiers expert dans un litige entre Jean du
Lion et le président Hélie de Lafon contient la délimitation du tène-
ment « d'ung moulin assis dans la paroisse du Bougayrou, juridic-
« tion de Belcastel et sur la rivière de l'Ouysse, appelé de Bre-

« douyre ». Le tiers expert prend pour base de cette délimitation
le bail à nouveau fief du moulin qu'Antoine de Bauze avait consenti,
le 3 janvier 1467, à Barthélémy Malhart sous le cens annuel de
15 setiers de froment, 5 setiers « mixture » (3), 15 sous, 3 gélines et
3 « manuvres » (corvées). Le moulin « à deux meules » apparte-
nait, en 1648, pour la presque totalité, à de Lafon ; il en avait, en
effet, quinze seizièmes, l'autre seizième appartenant à Pierre Bou-
det. Les dépendances étaient d'une contenance totale de 38 setérées,
une pugnière et demi (4), dont seulement un peu plus de 16 setérées
en « terre bonne ». Ces dépendances du moulin appartenaient pour
la très grande partie à de Lafon, qui possède des terres, des prés,
deux maisons « au village de Bredouyre » et les quinze seizièmes
de frciux (5) qui étaient peut-être des communaux. Le reste se par-

(1) L'acte du 21 novembre 1765 analysé plus loin mentionne Bernard^ Lachèze,
avocat en Parlement et juge, de la baronnie de Belcastel, demeurant à Martel,
Jean-Florent Chaboy, procureur d'office, et dit expressément que le seigneur a
la justice haute, moyenne et basse.

(2) Communiqué par M. Gary.
(3) La « mixture » est le meteil, mélange de froment et de seigle. Au xve sie-

cle, on le voit, il y a même prédominance du froment qu'au xvlIe.
(4) Voir plus loin des indications sur les mesures.
(d; Le frau est un terrain aride, inculte (Oî. J-aul L-escaie, Le raiois au.

Quercy, Cahors, 1923, V° fraou, et Mistral, Trésor du félibrige, V° frau),



tage entre. dix tenanciers dont Pierre Boudet qui a une part plus
considérable que les autres. Ce procès-verbal de 1648 a l'intérêt de
nous montrer la division de la seigneurie, en tènements que nous
allons retrouver en 1772, tènements répartis entre plusieurs tenan-
ciers dans des proportions inégales et qui doivent représenter les
manses du début de la période féodale (1).

En 1658, le moulin de « Valelhes » était à peu près en ruine.
Un acte du 22 octobre de cette année 1658 (2), reçu par Batut,
notaire royal au Bougueyrou, l'atteste. Cet acte contient une conven-
tion assez obscure faite entre un laboureur, Jean Lasfargeas, du
village des Bartoux, et dame Françoise de Cavalhac, dame de Cam-
pagnac et de Belcastel, relativement à des droits d'eau sur le canal
du moulin, canal désigné par le nom de colle (3). On y voit que
l'eau faisait l'objet sans doute pour l'irrigation des prés, d'une
répartition entre les intéressés par une division du temps d'utilisa-
tion... « la dite colle revenant à un troiziesme réglé à neuf jours de
« chaque mois... ».

En quelle mesure ces moulins pouvaient-ils avoir le caractère de
moulins banaux auxquels des tenanciers étaient tenus de faire mou-
dre leurs grains ? Quelles étaient la nature et l'importance du droit
de « mouldure » que vise l'acte du 20 juillet 1625? Nous ne le savons.
Nous ne sommes pas mieux renseignés sur l'existence possible dans
la seigneurie dé fours banaux, appartenant au seigneur et sur les
fours communs dont celui du village de Belcastel (4) est une sur-
vivance.

(1) Le procès-verbal mentionne le « tènement del' Bournhou
>>

le « tènement
del Pratinié » le « tènement des Boulongié ou -Bolong,ié (Les Boulangers) ».
Relevant les cont'ronts du bail de 1467, il indique qu'on y trouve « lies terres
de Géraud Bournhou » et « les terres de Guillaume Pratinié » spécifiant qu'elles
sont bien le « tènement del Bournhou: » et lie « tènement del Pratinié ». Ces
lieux dits du XVlll" siècle sont donc formés avec des noms d'anciens proprié-
taires, Cette observation est à rapprocher de celle qu'a faite M. R. Latouche

1 pour des « mas » du Bas-Quercy (La vie en Bas-Qiiercy du XIIC au xviu siècle,
Toulouse-Paris, 1923, p. 37).

Le procès-verbal signale à diverses reprises, l'existence d'un maran, entre tel
et tel terrain. Ce terme paraît désigner des éboulis de pierres. Tel est le sens
que lui donne Mistral (loc. cit., V° marran = déblais, décombres, gravons). Le
lexique de M. Lescale ne contient pas le mot. Mistral indique que marran est
employé « dans les Alpes » ; il l'était, on le voit, aussi en Quercy. Le Trésor du
félibrige a le verbe marrana, dérivé de marran, signifiant « travailler péniblle-
ment, en Querci ».

(2) Communiqué par M. Gary.
(3) Ce terme paraît être la transcription en français du terme de dialecte

colo, couolo, signifiant rigole, fossé d'écoulement que donne Mistral (Trésor du
félibrige) comme usité dans ]'e Rouergue. Le lexique de M. Lescale ne le contient
pas.

(4) Voir l'illustration.



Les caprices de la Dordogne rendaient un peu instables les
dépendances de la seigneurie en contact immédiat avec elle, notam-
ment les îles. Celle qu'on appelait l'île de Las Piboulasses (1), en
face de Lacave, avait fait l'objet d'une transaction entre ses tenan-
ciers et le seigneur de Belcastel par acte du 9 juin 1662 devant
Batut et Lachèze, notaires royaux, que nous connaissons seulement
par la brève mention, la qualifiant de « célèbre », insérée à l'acte
postérieur d'un peu plus d'un siècle que nous allons analyser.

Cet acte est une reconnaissance passée devant Tombelle, notaire

royal à Martel, le 21 novembre 1765 (2) que souscrivent à Jean-
Baptiste de Calvimont, baron de Belcastel, la plus grande partie des
tenanciers de l'île. Ces tenanciers, au nombre de quatorze, habitent
tous Blanzaguet ; trois sont des bourgeois, un est « laboureur »,
tous les autres sont qualifiés de « travailleurs » (3). Ils agissent à
la fois en leur nom personnel et pour les autres tenanciers absents
dont l'adhésion sera obtenue amiablement ou poursuivie en justice.

(1) Plantée de peupliers (piboulo).
(2) Communiqué par M. Gary.
(3) Les « travailleurs » se distinguant des « laboureurs » sont les journa-

liers agricoles qui ne possèdent que très peu de sol et n"ont pas d'animaux de
trait.



L'île qu'ils tiennent « en fief et pagegie (1) perpétuelle » est
« située dans la parroisse de Lacave, entre le grand canal de la
« rivière de Dordogne et le ruisseau de Cardaillac et de l'Ouysse,
« l'isle de Roquefort dudit seigneur entre deux, ledit tènement
« confrontant du Levant avec ladite île de Roquefort, du midi avec
« le ruisseau de Cardail'hac et l'Ouysse, couchant et nord avec le
« grand canal du fleuve de Dordogne, de long à long. »

Le cens total est de 13 setiers de seigle, mesure de Rocamadour à
porter annuellement au château de Belcastel pour la fête de Saint-
Julien du mois d'août (2) et 8 poules à livrer à Noël. Le droit
d'acapte et le droit de justice sont expressément stipulés.

Il est expliqué qu' « attendu que les inondations de la rivière de
« Dordogne ont emporté une partie considérable de la susdite isle,
« au cas où ce terrain se remette en culture ou en pacage, il appar-
« tiendra auxdits tenantiers et à chacun en particulier, comme il
« jouissait avant les inondations » sans augmentation de la rente.

Les tenanciers feront opérer la répartition de la rente entre eux
par les soins de Me Jacques Thomas « agrimenseur » du village
de Maure, paroisse de la Chapelle-Auzac (3) et remettront au sei-
gneur copie de la « palpe » qu'il dressera. Ainsi l'opération, comme
celle faite quelques années plus tard pour l'ensemble de la seigneu-
rie dont nous allons parler, se rattache à cette tentative opérée un
peu partout par les seigneurs, vers la fin de l'ancien régime avec
des aveux, des arpentements et des terriers, pour revendiquer et
consolider leurs droits que le temps écoulé avait rendu difficiles
à recouvrer sans titres nouveaux (4).

En 1771, fut décidée une opération qui devait mettre au net les
rapports entre seigneur et tenanciers pour l'ensemble de la seigneu-
rie. Jean Jardel, notaire royal à Creysse, qui était en même temps
arpenteur, fut choisi pour y procéder. Il commença la levée des

(1) Pagegie est écrit pour pageslie. Laurière (Glossaire du droit français,
Paris 1704, t. II, p. 170) dif que la pagesie est dans le Velay, le Forez et le Bour-
bonnais, la tenure où la totalité des c'ens et redevances est due par tous les
tenanciers solidairement. On se demande s'il faut donner ici au mot le même
sens ou s'il) ne faut pas plutôt y voir une redondance de style notarial, sansportée précise, car l'acte ne contient pas de stipulation de solidarité et plus loin
il appelle les tenanciers des « emphvtéotes ».

(2) Saint-Julien de Brioude (28 août).
(3) Commune du canton de Souillac.
W cî. Marc LOCH, Les caractères originaux de l'histoire rurale française,

J931, p. 135 et s.



plans en 1771, reçut les actes de reconnaissance, les unes collecti-
ves, les autres individuelles, dont nous n'avons que les dates, en
avril et mai 1772, puis termina ses plans et dressa un procès-verbal
d'arpentage. Tout était fini en septembre 1772. Des plans et le
procès-verbal sont conservés au presbytère de Lacave et, grâce à

ces documents, nous avons un tableau assez complet de la seigneurie
à la veille de la Révolution.

Les plans conservés sont au nombre de quatre (1). Voici le titre
de l'un d'eux, écrit au dos : Plan figuratif du tènement de Belcastel,
Berdouire et Le Colombier sis et situés dans la terre et baronnie dud.
Belcastel, parroisse de La Cave, appartenant à M. le baron de Calvi-
mon, fait et levé en l'année 1771.

Dessinés à l'encre sur des feuilles assez minces — chaque plan
formé de plusieurs feuilles collées les unes aux autres — non
signés, ces plans sans teintes, où l'orientation est indiquée, donnent
plutôt l'impression de plans visuels que de plans géométriques. Tels
quels, ils sont fort intéressants, puisqu'ils indiquent, pour chaque
parcelle, la nature de culture, terre, vigne, bois, etc..., avec le nom
du propriétaire.

Le procès-verbal est un cahier formé de feuilles de papier timbré
de 3 sols comprenant 91 feuillets écrits au recto et au verso et ter-
miné par une table. L'intitulé est ainsi libellé : L'arpantement et
egallation de la terre et baronnie de Belcastel, en la parroisse de
La Cave, fait et parachevé le 30" septembre 1772 par le sieur Me Jean
Jardel, notaire royal et arpenteur, nommé par les habitans de ladite
baronnie.

La seigneurie y est divisée en 10 tènements :

1° Belcastel.
2° La Cave.
3° Le Causse de Gareau.
4° Le Mas Deltail.
5° Les Piboulades.
6° Les Bertous.
7° Valeilles.
8° Pratinet.
9° Les Boulangers.
10° Bredouyre.

(1) 1° Tènement de Garaud ou Causse de Grave ; 2° Tènement des Boulangers;
3° Tènement des Bertoux et du moulin de Valeilles ; 4° Tènement de Belcas-
tel, Berdouyre et Le Colombier.



Chaque partie commence par la description des limites du tène-
ment, puis suit le détail des tenures, article par article, avec leurs
confronts et l'indication des redevances.

Nous reproduisons comme exemple, la description du tènement
de Belcastel, noyau de la seigneurie (F0 1) :

« Le tènement appelé de Belcastel, consistant en maisons, granges
et autres ediffices, terres, preds, bois, vignes et friches, le tout en la
ditte parroisse, de La Cave, qui confronte du levant prenant son
commencement à la jonction du ruisseau de Cardaillac et l'Ouise
et suivant ledit ruisseau de l'Ouise jusques au moulin de Valeilles
et au-dessus la chaussée d'icelluy, de là, quittant ledit ruisseau va
joindre le communal du dit Belcastel et le roq Pouchut, en laissant
au levant la terre de Jean Madebos qui reste en partie du tènement
de Bredouyre et suivant un petit sentier allant du port de Belcastel
à Bredouyre, confinant avec les terres Delturcq, tènement de Bre-
douyre, jusques à la vigne de Pierre Ban et de là se tournant du
midy suivant la combe del Colombié en laissant la ligne et combe
dudit Ban et du nommé Sisque du tènement de Bredouyre jusques
au chemin qui va dudit Belcastel à Calès, et de là se tournant du
côté du couchant suivant ce dernier chemin jusques à la terre de
Jean Lamouroux, confronte avec le communal de M. de Cardaillac,
laissant la terre dudit Lamouroux du présent tènement jusques à
une borne qui est au fond de laditte pièce et de là tirant vers le nort
traversant la terre d'Amadou Lasfargue et celle de Jean Laval, le
restant d'icelle du fief de M. de Cardaillac et ensuite avec la terre
de Pierre Rougier et terre et friche de Bernard Chaussat jusques à
un tas de pierres et suivant icelluy à une terre de Pierre Vergnes,
dud. Rougier, du seigr. de. Cardaillac, de Jean Laborie, dud. Chaus-
sat, le tout fief du sr. de Cardaillac ; de là joignant un petit chemin
allan de Belcastel à Meyraguet jusque un carrefour où il y a une
borne pour division des deux fiefs et se tournant à main gauche
environ vingt toises, ensuite se tournant à droite suivant un petit
fossé, la vigne du sr. curé de La Cave du présent fief et celle du sr.
de Cardaillac, d'autre fief jusques à la combe Mourelle et se tour-
nant de nouveau à la gauche tirant vers la rivière de Dordogne lais-
sant le bois de Jean Roussel, du nommé Labreche et de Jean Cour-
taud, du présent tènement et du nort avec le ruisseu de Cardaillac
jusques à la jonction d'icelluy et le ruisseau de l'Ouise première
confrontation, contenant en bloc cinq cents dix cartonnées, deux
poignerées trois quarts un huitième, mesure de Roquamadour... »



Bien que tous les noms de lieux portés aux plans et au procès-
verbal ne puissent pas être aisément identifiés, on se rend compte
facilement de la consistance territoriale de la seigneurie. Elle était
alors bien inférieure à celle que les documents permettent de lui
supposer au XIIIe siècle (1) et avait encore diminué depuis le xvn''.

Elle s'étendait sur la rive gauche de la Dordogne et sur les deux

rives de l'Ouysse, comprenant des « rivières » (2) et de grands
morceaux de causse. Elle englobait trois groupements : Lacave,
chef-lieu de paroisse, Belcastel et Les Bertous, villages de cette

(1) Voir ci-dessus, chapitre III.
(2) Le mot rivière est pris ici avec son sens étymologique, il désigne les

terrains d'alluvion qui sont sur la rive d'un cours d'eau. Il est toujours usité
avec ce sens en Quercy et on l'emploie également en Rouergue. Dans les docu-
ments concernant la seigneurie de Belcastel, on trouve couramment l'es expres-
sions : rivière de La Cave (au long de la Dordogne), rivière de Tulle (au long
de l'Ouysse), celle-ci tirant son nom du souvenir des possessions de l'abbaye.



paroisse ; deux moulins sur l'Ouysse ; celui de Valeille et celui de
Berdouyre ou Bredouyre (qui existent toujours avec légère modi-
fication du nom du second devenu Verdoire) ; des domaines ouécarts : Les Boulangers, le Causse Garaud. Elle touchait à la sei-
gneurie de La Treyne, appartenant à la famille de Cardaillac, auxpossessions du prieuré du Bougueyrou et à un fief de M. de Rouffil-
lac qui comprenait le tènement des Allièges ou Alliézes lequel,
d'après une mention du procès-verbal d'arpentement (f° 30 V°) avait
été vendu à M. de Rouffillac par le seigneur de Belcastel et devait
être un démembrement récent. Des bornes — quelques-unes quali-
fiées de « féodales », bornes décorées d'armoiries sans doute quele procès-verbal d'arpentement mentionne, marquaient la limite des
seigneuries. Sa superficie était de 2.800 quartonnées environ (1)
pour les immeubles des tenanciers et les communaux, à quoi il
faut ajouter ce que le seigneur exploitait directement : les dépen-
dances immédiates de son château, son domaine des Boulangers,
ses « fraux », ses bois, ses « coustaux ou boiessières ».

Une partie seulement de la paroisse de Lacave constituait donc
la seigneurie de Belcastel qui ne débordait pas au delà des limites
de cette paroisse. Tout le nord de celle-ci, c'est-à-dire le gros village
du Bouguayrou et ses dépendances, comme la pointe sud, du côté
de Calès, avec le Bourgnou, écart et moulin (ceux-ci sortis de la
seigneurie postérieurement à 1648), le village de Canteloube et sesdépendances n'en étaient pas en 1772.

Les plans montrent qu'il y avait, dans son territoire, très peu de
prés, plus de vignes qu'on en voit maintenant, quelques taillis, des
terres surtout et de vastes terrains communaux. La forme des par-

(1) Nous n'avons pas les éléments nécessaires pour voir avec exactitude ceque représente cette superficie rapportée au système métrique. Nous ne trou-vons, en effet, à cet égard, de précisions suffisantes, ni dans l'arpentement, nidans le travail de A. Combes, Recherches sur les anciens poids et mesures duQuercy (Bulletin Société des Etudes du Lot, 1895, p. 145 et s., 235 et s.).
^

L 'arpentement spécifie pour les grains « mesure de Rocamadour ». Il nes ensuit pas forcément que l,a seigneurie eût aussi pour les surfaces la "mesure
de Roüamadour. A supposer, cependant, cette identité, il faudrait calculer sura contenance de la seterée de Rocamadour (48 ares 76 centiares, d'après Com-

bes,p.246),
la quartonnée représenterait le quart. On aurait 331 hecta-

res 32 ares comme équivalent des 2.800 quartonnées. Il n'est pas possible devoir, dans la quartonnée de Belcastel, le « quartonat » que Combes indique
comme le quart de la quarterée, soit le seizième de la seterée ; on tomberait àune contenance invraisemblablement trop faible. Un fait confirme notre suppo-sition : « le quai'ton » est une mesure toujours usitée dans la commune de

-

llJC0"^ent 10 ares se rapprochant beaucoup, par conséquent, de laqu-artonnée de 17/2, telle que nous la supposons.Ajoutons latinque la quartonnée avait pour sous-multiplie la pugnerée (terme
dérivédulationpugnus = poing, poignée), à laquelle correspondait, commemesure de contenance, la pugnière.



celles est généralement régulière, les limites rectilignes et parallè-
les. Sur le causse, beaucoup de parcelles sont étroites et très allon-
gées. De nombreux chemins, anciens vraisemblablement (et qui,
pour la plupart, existent toujours) assuraient l'exploitation ainsi
que les communications à l'intérieur de la seigneurie et au dehors.
Les principaux étaient le chemin de Belcastel à Calés, partant du
château, avec embranchements pour descendre à l'Ouysse, pour
conduire à Meyraguet et à Pinsac ; le « chemin de Roquemadou et
Allex », les chemins allant de Lacave aux Bertoux et aux Moulins ;

le chemin des Bertoux au Causse de Garaud, le chemin de Lacave
au Bouguayrou.

La propriété était très divisée et les tenanciers nombreux : 94

pour toute la seigneurie.
Si l'on prend pour exemple le tènement de Belcastel, on constate

que quelques rares tenanciers ont un petit corps d'exploitation.
Jean Constant, marchand, possède une maison, deux granges, un
jardin, six terres, trois vignes, une « garrissade » et des « com-
bes » (1). Jean Lamouroux, laboureur, a un petit pré à « la rivière
de Tulle », dix-huit terres et vignes. Marc Cerou, laboureur, a
quinze parcelles et sa maison. Jean Longaygues, laboureur, onze
parcelles et sa maison. Beaucoup d'autres n'ont que leur maison et

une, deux, trois parcelles. Ce sont des journaliers agricoles, des « tra-
vailleurs ». Quelques parcelles sont arrentées à des gens n'habitant

.
pas la seigneurie. On trouve, parmi les tenanciers, un laboureur de
Paloque, paroisse de Calès, un menuisier de Rocamadour, un tisse-
rand de Meyraguet, un marchand de Mayrignac-le-Francal, des
bourgeois de Blanzaguet.

L'arpentement ne renseigne pas sur la nature juridique des
tenures. Elles devaient résulter d'accensements perpétuels, la plu-
part très anciens, du type emphytéotique.

Le procès-verbal récapitule ainsi les redevances dues au seigneur
pour le tènement de Belcastel :

« ...au devoir de rente froment onze sestiers, un carton seigle,

« deux sestiers, avoine vingt cartons, argent cinquante-quatre sols,

(1) Garrissade, dérivé de garrijo, paraît désigner un maigre terrain où il y a
des chênes. Le mot n'est ni dans l'e Trésor chi félibrige de Mistral, ni dans le
Glossaire de M. Lescale.



« sire (cire) une livre ou 6 sols 4 deniers pour la valeur d'icelle,
« deux journées d'homme, une poulie et guet pour chaque maison
« ou famille faisant feu et résidence dans le présent tènement. »

Les redevances en grains sont du même type pour les autres tène-
ments. Les droits fixes, cire, poules, guet, ne sont pas dus partout.
On ne les trouve qu'à Belcastel, Lacave, le Causse de Gareau, Les
Bertoux et Valeilles, avec spécification de droit de « fouage » (1).

Les rentes en argent donnaient un très faible total : 15 livres
environ pour toute la seigneurie. Restées telles qu'elles avaient été
fixées au moyen âge, elles ne représentaient plus, par suite de la
diminution progressive de la puissance d'achat de l'argent au cours
des siècles, qu'une valeur infime.

Dans les rentes en grains, le froment, constituant la céréale la
plus cultivée, l'emportait de beaucoup, il atteignait environ 50 se-
tiers, tandis que le seigle ne figurait que pour 4 setiers et l'avoine
pour 80 quartons environ.

Les poules, la cire, les « journées » qui étaient les corvées dues
au seigneur pour des travaux agricoles, la somme versée pour le
vieux droit de guet, souvenir du temps où les tenanciers concou-
raient à la défense du château, ne faisaient qu'un mince revenu.
Même en joignant à toutes les redevances le fermage du « port et
passage » sur l'Ouysse, au pied de Belcastel — 20 livres aux termes
d'un bail du 22 mai 1772 — et les revenus directs des propriétés du
seigneur, la baronnie de Belcastel, à la fin du XVIII" siècle, n'était pas
un grand fief.

Sur la réserve du seigneur, l'arpentement ne renseigne pas,
mais à peu de chose près, elle devait être, à la Révolution, ce qu'elle
était au début du xvn" siècle. Si l'on compare la consistance de
cette réserve indiquée à l'acte du 20 juillet 1625 avec la consistance
de la propriété achetée par M. Martine en 1849 (2), représentant,
selon toute apparence les immeubles du seigneur vendus comme
bien nationaux, on y trouve l'enclos du château, le pré au long de
l'Ouysse, les terres dans la vallée de la Dordogne, les morceaux de
causse et le domaine des Boulangers revenu au seigneur après 1625
puisqu'il dépendait de la seigneurie en 1772. Quelque achat, par les
Grèze de Saintours, sans doute, avait ajouté à la réserve les deux
moulins de Verdoire et de Valeilles. La contenance de cette réserve
avait pu diminuer par des aliénations partielles ; sa composition du
XVIIIe siècle à la Révolution n'avait pas changé.

(1) Le fouage est le droit perçu sur chaque « feu » constituant un groupefamilial.
voir ci-dessus, chapitres V et VI.



CHAPITRE VII

Le château et la chapelle

Belcastel a dû cesser d'être habité par ses propriétaires vers la
fin du xvii' siècle. Les constructions mal entretenues se délabrèrent
d'autant plus vite que le château fut transformé en ferme, ses
diverses parties servant aussi bien au logement des animaux qu'à
celui des métayers. La chapelle était devenue une bergerie. Lorsque
Mme Gheerbrant en entreprit la restauration, vers 1895, il fallait
des travaux très considérables pour en refaire une belle demeure.
Ces travaux ont été conduits avec le souci de ne rien changer à
l'agencement des constructions. Le Belcastel d'aujourd'hui est donc,

avec des modifications de détail, le château de l'Ancien régime.
Ce château n'était plus la vieille forteresse féodale. Les guerres

avaient dû la laisser en tel état qu'il avait été indispensable de lui
substituer une demeure nouvelle. On ne peut fixer exactement la
date où cette transformation commença. Nous sommes devant une
construction qui a utilisé des portions de murailles du vieux châ-
teau ; elle a dû être commencée avant la guerre de Cent ans, au
début du xive siècle, elle a été modifiée et embellie au xve, la guerre
finie. Une réfection ou un allongement du corps-de-logis principal
fut fait à une époque bien postérieure, XVIIIe siècle probablement.

Belcastel comprend :

1° une tour carrée isolée qu'on appelle « le donjon » ;

20 un long corps-de-logis avec tour ronde engagée ;

3° une cave extérieure aux constructions ;

40 le mur de soutènement des terrasses qui correspond à l'an-
cienne enceinte ;

5° la chapelle.
[Voir le plan du château (page 163), les dessins du donjon (p. 171),

du pignon (p. 177), de la tour et du clocheton (p. 182), de la chemi-
née de la tour (p. 188) et de la chapelle (p. 196)].

Donjon. — Dressé sur une saillie du roc, il surplombe hardiment
la vallée de ses faces nord et est. Il est construit en gros moellons
appareillés. Les murs anciens ont été conservés par Mme Gheerbrant
et simplement consolidés. La toiture a été refaite. Une tourelle d 'es-

calier et une annexe à terrasse y ont été ajoutées à l'ouest. Il a un
rez-de-chaussée et un étage plafonnés.

Ce donjon constituait un élément important de la défense du châ-



teau, mais, comme le montre une photographie ancienne, il n'y avait
plus aucune trace de son appareil défensif quand la restauration a
été faite.

La façade sud présente, au rez-de-chaussée, deux grandes arcades
en tracé brisé aigu ; au 1er étage ouvrent deux petites fenêtres en
tracé brisé ; la fenêtre de gauche est bien plus aiguë que l'autre ; une
grande baie à meneau a été percée, lors de la restauration, entre les
deux petites fenêtres. Dans les façades est et nord ouvrent des fenê-
tres à meneaux anciennes qui ont été réparées. Un renflement de
maçonnerie sur la façade nord peut correspondre à l'emplacement
de latrines.

Aucun indice ne renseigne sur la façon dont se faisait ancienne-
ment la communication du rez-de-chaussée au 1er étage. Nous
savons seulement (1) qu'avant la restauration, la pièce du rez-de-
chaussée avait une galerie en bois au long de l'un de ses murs ; de
cette galerie, à laquelle on accédait par quelques marches, partait
un petit escalier en bois donnant accès au 1er étage.

Les petites fenêtres de la façade sud fixent au xive siècle la recons-
truction du donjon. Les grandes arcades semblent un peu posté-
rieures. Au xve siècle ont été aménagées les fenêtres à meneaux des
façades est et nord pour rendre plus habitable un ouvrage ayant eu,
jusque-là, un rôle surtout défensif.

Corps-de-logis. — Rectangulaire, ayant son axe sensiblement
est-ouest, le corps-de-logis comprend deux parties que sépare la
tour ronde engagée sur la face sud.

La partie à l'est de la tour apparaît bien du XIVe siècle par son
aspect intérieur au rez-de-chaussée. Elle a deux voûtes en berceau
légèrement brisé : une transversale à l'axe (départ de l'escalier
actuel), l'autre longitudinale (sur la cuisine et l'office). Un morceau
de la muraille sud, présentant une épaisseur d'un peu plus de
3 mètres, est vraisemblablement un reste de la forteresse ancienne.
Dans le pignon est sont percées deux meurtrières ébrasées à l'inté-
rieur (hauteur 0 m. 55, largeur 0 m. 10) ; une meurtrière identique
est percée dans le mur nord, près du pignon.

La tour (diamètre intérieur : 4 m. ; épaisseur du mur : 0 m. 80) a
été surélevée d'un étage. Le 1er et le 2" étages sont voûtés en calotte ;
celle du l'eV est hémisphérique avec sommet aplati ; celle du 2e est
à pans. Au 2e étage a été conservé l'ancien pavage formé de petits

(1) Renseignement de Mme Prodel.



galets très serrés assemblés avec du mortier (1). Au même étage se
trouve une cheminée ancienne très simple qui paraît dater de la
construction originaire.

Les fenêtres à meneaux du 1er et du 2e étages sont anciennes ; elles
ont été restaurées. Celle du 1er n'est ornée que de moulures ; celle
du 2" a son encadrement amorti à la base, de chaque côté, par une
figurine d'angelot dont les pieds menus sont traités comme des
pieds de griffons. Ces fenêtres sont contemporaines de celles des
façades est et nord du donjon (xve siècle) ; leur ouverture ou leur
aménagement est postérieur à la construction de la tour.

Il n'y a, dans le corps-de-logis, aucune trace d'escalier intérieur
ancien. L'accès, aussi bien au bâtiment qu'à la tour, était donné par
l'escalier extérieur face sud, escalier tournant accolé à la tour par
un massif maçonné en quart de cercle. Cet accès, incompatible avec
les besoins de défense d'une demeure du xive siècle ou même du xv.,
a dû compléter ou remplacer, à une date indéterminée, un escalier
logé dans une tourelle disparue qui pouvait se trouver dans la par-
tie du corps-de-logis à l'ouest de la tour à laquelle a été substituée
celle qu'on voit actuellement.

Cette partie à l'ouest, en effet, est moderne. D'après la tradition,
elle serait une reconstruction faite à une date peu éloignée de la
Révolution après un incendie survenu pendant celle-ci (2). Des lin-
teaux d'ouvertures, ornés d'accolades assez gauches, s'y remarquent
qui peuvent être des réemplois.

Un clocheton carré, avec petite flèche pyramidale, couvert en
ardoises, domine le corps-de-logis dans cette partie ouest. Il conte-
nait autrefois une horloge et n'abrite maintenant qu'une cloche
datée de 1875.

Un toit de tuiles plates à deux pentes couvre tout le corps-de-logis
dont les faces nord et sud ont des corniches faites de tuiles courbes
se présentant par le bout avec remplissage de mortier. Un épi en
pierre amortit le pignon est. Le pignon ouest a été complètement
remonté avec ornementation dans le style du xve siècle et rampants
en escalier.

Deux morceaux, trouvés au château, y ont été conservés : un culot
en pierre représentant une tête humaine, qui parait du xve siècle
et un cube, aussi en pierre, surmonté d'un fragment de tige qui

(l)Ce rustique et joli systèmie de pavage existait dans diverses parties du
château avant la restauration, notamment dans le donjon (Renseignement de
Mme Prodel).

(2) Renseignements de Mme Prodel et de M. Delpech.



peut être la base d'un épi de faitage ; sur une face sont sculptées des
armoiries qui font penser à une copie fantaisiste des armes des de
Bauze ; sur une autre, une étoile à 9 branches ; sur une autre deux
tiges avec feuilles croisées ; sur une autre, un cœur, la pointe en
haut, dans un ovale. Ce morceau est placé au départ de l'escalier
extérieur.

Terrasses. — Les murs de soutènement des terrasses correspon-
dent certainement à l'ancienne enceinte du château. Sept avance-
ments demi-circulaires, deux rectangulaires marquent l'emplace-
ment de tourelles et de réduits.

Il n'y a plus aucune trace de fossé à l'ouest. Quand on a creusé
les fondations d'un mur de soutènement du jardin, à l'extrémité
des terrasses, l'état meuble du sol a révélé l'emplacement du
fossé (1).

A environ 300 mètres de l'entrée du château, à l'ouest, un tertre,
où a été planté un cèdre, est l'emplacement d'une tour dont les
substractions ont été vues autrefois et qui était peut-être le reste de
la « bastide » construite pour le siège du château pendant la
guerre de Cent ans.

Cave. — Une grande cave, creusée à l'ouest du corps-de-logis, sert
de citerne (2). Il est possible qu'elle se soit trouvée sous un corps
de bâtiments disparu ; la figuration très imparfaite du château au
plan de 1772 porte, à peu près à cet endroit, des « masures ».

Rectangulaire, voûtée en berceau, elle est longue de 10 à 12 mè-
tres environ. Son axe est celui de la falaise. Il y a peut-être un vide
derrière le mur de fond. On y descendait par un escalier de 7 à 8
marches, recouvert maintenant, partant du pied du donjon (3).

Chapelle (voir le dessin de la chapelle, p. 196). — Elle s'élève à
i'extrémité est de la falaise. Construite au xive siècle probablement,
à en juger par le réseau des fenêtres, elle a dû être dévastée au
cours de la guerre de Cent ans. Les de Bauze y firent d'importantes
réparations vers le milieu du xvi" siècle, mais le voûtage avait reçu,
à la fin du xvB ou au début du XVIe siècle, un remaniement qui sera
indiqué plus loin. Mme Gheerbrant a restauré, en 1896-97, ce char-
mant édifice.

De forme rectangulaire, la chapelle est divisée en deux travées

(1) Renseignement de M. Pagès.
(2) Il n y a aucune source sur la falaise de Belcastel. Le château n'a jamais

pu être alimenté en eau que par des citernes.
(3) Renseignements de Mme Prodel.



de longueur inégale. Une petite sacristie est accolée au nord. Lors
de la restauration, une salle en contre-bas a été accolée au sud (1),
sur l'emplacement d'un ancien four (2).

Les deux travées sont séparées par un arc doubleau mouluré en
tracé brisé reçu par des colonnes engagées dans un étroit dosseret.
Elles sont voûtées d'ogives à formerets et liernes. Les retombées des
nervures diagonales se font sur de petites colonnes d'angle. Sup-
ports de l'arc doubleau et supports des voûtes, tous montés surbahut, datent de la première campagne de réparations faites par les

de Bauze. Si leurs chapiteaux présentent quelques légères différen-
ces de tracés et de moulurations, leurs bases prismatiques sont tou- \

tes semblables ; elles ont un double ornement : en haut, une guir- V

lande de demi-cercles ; au-dessous, sur les arêtes, des segments de
petites pyramides terminés par des boules ou des fleurons. Les cha-
piteaux des colonnes de l'arc doubleau sont à trois pans et ornés
de trois séries de moulures superposées. Ceux des colonnes de retom-
bées des nervures dans la 2e travée sont demi-circulaires, à l'excep-

(1) Il a paru inutile de figurer cette salle sur le plan de la chapelle.
(2) Renseignement de Mme Prodel.



tion de celui de la colonne nord-ouest qui a trois pans ; ils Sont tous
moulurés d'un tore et d'une gorge entre deux filets. On retrouve la
même mouluration aux chapiteaux des colonnes nord-est et sud-est
de la première travée, tandis que les chapiteaux nord-ouest et sud-
ouest y sont moulurés d'un petit bandeau, d'une gorge et d'un
onglet. Partout, les astragales sont toriques.

La voûte de la 2e travée et l'arc doubleau de séparation des tra-
vées appartiennent à la première campagne de réparation. Nervu-
res et arc de facture massive sont moulurés en bandeau qu'allègent,
de chaque côté, un cavet et une scotie peu accentuée, et que termine
un méplat. La clef de voûte, circulaire, porte les armes des de Bauze.

La voûte de la première travée appartient à la deuxième campa-
gne. Ses nervures, massives, comme celles de la 2e travée, sont profi-
lées d'un large bandeau allégé par deux cavets superposés, de cha-
que côté, et terminé par un méplat (1). La nervure du milieu
retombe sur de petits culots triangulaires. Cette nervure divise la
voûte en deux parties à chacune desquelles correspondent des for-
merets à tracé aigu profilés d'un bandeau et d'un cavet. La clef cir-
culaire est ornée des armes des de Bauze ; elle présente la particu-
larité de ne pas avoir son centre en concordance avec les intersec-
tions de toutes les nervures ; celle de la nervure nord-sud est dépor-

(1) A l'église de Meyraguet, les nervures des voûtes des chapelles et celles
des voûtes de la nef ont le même profil que celle die la première travée de la
chapelle de Beloastel. Elles sont contemporaines sensiblement (XVIe siècle).



tée à l'est. Le raccord de la travée à l'arc doubleau n'est pas symé-
trique à droite et à gauche : la colonne de retombée de la voûte est
sensiblement plus près de la colonne du doubleau à droite qu'à
gauche.

La sacristie, voûtée en demi-berceau, éclairée par une petite fenê-
tre en tracé brisé à l'est, communique avec la 2e travée par une
petite porte en tiers-point. Une piscine en accolade est creusée dans
son mur nord.

Dans le mur sud de la première travée de la chapelle, il y a une
cheminée en pierre dont les montants présentent une saillie arron-

die séparée par une gorge profonde d'une baguette qu'allègent des
cavets. Le bandeau droit mouluré est décoré des armes des de
Bauze.

Une crédence rectangulaire est creusée dans le mur sud de la
2" travée. Son encadrement en pierre est formé de bâtons écotés où
la section des écots présente des figurations variées de la cou-
pure (1).

Deux contreforts d'angle épaulent la chapelle à l'Ouest ; celui du
Nord-Ouest est à retraite. Au Sud, un autre contrefort est placé au

(1) Sur les bâtons écotés, ornementation très fréquente en Quercy, voir
l'étude de M. l'Abbé J. DEPEYHE. Essai sur une école de sculpture ornementale
quercynoise autour de 1500. (Bul. de la Société des Etudes du Lot, 1931, p. 37 et
125). La crédence de la chapelle de Belcastel est à ajouter à lia liste des déco-
rations de bâtons écotés dressés par M. l'Abbé J. Depeyre (foc. cit., même
Bulletin, 1932, p. 47).



droit de la séparation des travées. Ces contreforts ont des dalles
de recouvrement sur leur talus. Au nord, la sacristie fait butée.

La fenêtre du chevet, en tracé brisé, réparée, a conservé la partie
supérieure de son réseau : quadrilobe surmontant deux trilobes
que sépare le meneau. Les deux petites fenêtres du sud sont tréflées.

La porte ouest et la niche qui la surmonte sont un arrangement
moderne.

A l'angle sud-ouest, sur l'encorbellement ancien formé de neuf
assises arrondies en retrait, un clocheton ajouré a été monté en
1896-97.

Construite en moellons de calcaire bien appareillés, la chapelle
est couverte d'un toit à quatre pentes en tuiles creuses. Un épi de
faitage en pierre, mouluré, le domine. La corniche est formée de
tuiles creuses posées sur un rang de tuiles plates.

Le clocheton contient une cloche datée de 1593 avec cette inscrip-



tion : I.H.S. MA[RIA]G. DE JAUBERT, Sr DE RASIAL ET DE LA
SALE. Les ornements sont des fleurettes, une cloche montée sur un
double degré et, dans un cercle de grénetis, des armoiries qui sont
un variante de celles des Jaubert de Rassiols (1).

Une tête, vigoureux morceau de sculpture en pierre du XIVe ou du
xve siècle, qui est un fragment de statue de gisant trouvé dans le
château, a été placée dans la chapelle par M. Louis Malaud qui l'a
également ornée de quelques panneaux en bois sculpté du XVIIe siè-

cle, notamment d'un fort relief en bois représentant saint Pierre
avec le coq.

Mme Gheerbrant a placé, sur les murs de la chapelle, de très sim
pies inscriptions rappelant son nom, celui de son mari et celui de ses
parents. Une pieuse pensée a, seule, inspiré ce souvenir. Mais le
visiteur doit y trouver autre chose : ces inscriptions portent le
discret témoignage du service rendu au Quercy par la famille qui
lui a conservé Belcastel.

Louis LACROCQ.
(Dessins de Mathilde Villoutreix).

(1) Ecartelé : au 1 d'une fleur de lys, au 2 d'une croix pattée, au 4 des trois
étoiles à cinq branches. Un Jean de Jaubert de Rassi.ols était candidat auprieuré du Bougayrou en 1535 (Ce renseignement, comme la description de la
cloche, m'a été fourni par M. A. Viré).



Mgr Guillaurn.e-Balt:h.azar
COUSIN DE GRAINVILLE

preillier Evêque Concordataire de Cahors
(fin)

VI

La direction du Grand Séminaire confiée aux Lazaristes
Mgr Cousin de Grainville ne put pas facilement obtenir le retour

des fils de St-Vincent-de-Paul à Cahors. Ils n'acceptèrent de rentrer
dans le Séminaire d'où la Révolution les avait chassés qu'en sep-
tembre 1823.

Dès le 2 janvier 1818, l'aumônier de l'Hospice de Cahors, Cavalié,
avait entretenu, M. Verbert, vicaire général des Lazaristes, de ce qui
pouvait l'intéresser touchant l'ancien Séminaire, qu'avait pu récu-
pérer l'évêque du diocèse.

La commune de Cahors s'était chargée, disait-il, de toutes les
réparations exigées par le Ministre de la Guerre dans la nouvèlle
caserne. Il n'y avait plus de soldats dans le local du Séminaire cédé
à Mgr de Grainville.

A cette époque, le Supérieur du Séminaire, M. Vedeilhié, avait
pour collaborateurs, pour l'enseignement de la Théologie et de la
Philosophie, MM. Pradines, Grimai et Floras. M. Grimai mourut à
Rodez en 1881 ; il avait professé à Cahors de 1815 à 1823.

M. Floras, ayant appris qu'il était question de rappeler les Laza-
ristes, promit dès 1817 qu'il resterait au Séminaire pour les aider,
« pourvu que l'évêque y consentit ».

En février 1818, il renouvela sa promesse antérieure. Dans une
lettre écrite à Paris à cette date, il demandait instamment à M. Ver-
bert « de faire le nécessaire » pour envoyer les sujets requis, afin
que la Maison pût s'ouvrir en temps voulu.

« L'ancien Séminaire vient d'être rendu, disait-il au vicaire géné-
ral de la Congrégation de la Mission, à sa destination. M. Pradines a
l'ait commencer les aménagements. La- paroisse de St-Barthélémy
est dans la joie, malgré la misère causée par la grêle de l'année
dernière. Le curé à ramassé 1.300 fr. dans une semaine, dès qu'il eut



annoncé le retour des Lazaristes. Quand on aura la certitude de leur
retour, les fonds viendront... »

L'arrivée des Lazaristes, qu'on croyait imminente dans certains
milieux de Cahors, n'était pas cependant bien vue de tous, à ce
moment-là.

D'après M. Floras, le vicaire général Poujade de Ladevèze n'en
était pas très partisan, tandis que les autres vicaires généraux
Latapie et Solacroup en étaient très satisfaits. L'avis de M. de
Ladevèze devait être pris en particulière considération, puisqu'il
était « pour beaucoup dans le gouvernement du diocèse, depuis
que M. l'abbé de Saunhac avait été nommé évêque de Perpignan ».

M. Floras ne croyait pas toutefois que M. de Ladevèze fît abso-
lument opposition au retour des Lazaristes. Quoi qu'il en fût,
M. Latapie, qui était favorable au projet, avait un certain ascendant
sur l'évêque.

Cette lettre de février 1818 contenait des excuses de M. Floras
sur la liberté que prenait ainsi « un jeune homme comme lui », en
parlant de ses supérieurs.

D'après une autre lettre, cette fois de M. Cavalié, aumônier de
l'Hospice, du 25 mars 1818, adressée toujours à M. Verbert, il y
avait, de la part des Supérieurs de Saint-Lazare, trop de retard à

envoyer à Cahors des prêtres de la Mission. L'abbé de Latapie avait
annoncé que-les Séminaristes allaient se changer avant le 15 avril
et on n'avait encore rien su de l'arrivée des Lazaristes.

L'évêque du diocèse écrivit lui-même à Paris le 14 avril. Il per- .
sistait dans la résolution de confier le Séminaire à la Congrégation
de Saint-Lazare. Mais, dans le manque de toute lettre depuis long-
temps, soit à M. de Latapie, soit à lui-même, il a cru que M. Verbert
avait trop de difficultés à trouver les sujets nécessaires et il a dû se
procurer ceux dont il avait besoin. Le Grand Séminaire est pourvu
de professeurs. Il en est très satisfait. Il ne peut songer à les remer-
cier sans leur donner quelque bon poste. L'occasion de situations
importantes ne se présentait pas pour le moment. Dès que les
circonstances le permettront, il avertira de suite M. Verbert. Il s'en-
gage à donner, si jamais on lui envoie des prêtres de la mission,
600 fr. pour le Supérieur et 450 fr. pour chaque professeur. Il
paiera en plus les frais de voyage, fournira à chacun d'eux « un
logement meublé et la nourriture ».

Jusqu'alors, ajoutait le prélat, les pensions, les bourses, les dons
avaient « fourni à toutes les dépenses ». L'Econome qui perçoit les
fonds et paie tout, rend compte à un bureau, qui comprend les



grands vicaires et le supérieur. Ce bureau se réunit chaque pre-
mier vendredi du mois.

Mgr de Grainville disait en outre, dans cette lettre, qu'il n'était
pas nécessaire ique tous les sujets qui devaient venir à Cahors arri-
vassent en même temps. Un lazariste pourrait remplacer un pro-
fesseur du clergé séculier en fonctions, dès qu'une situation pourrait
lui être faite. Ce système aurait l'avantage de permettre aisément
à l'évêque et au Supérieur de se rendre compte de la capacité de
tout sujet envoyé par la Congrégation. En attendant que tous les
Directeurs de la Maison fussent des prêtres de la Mission, le prélat
aurait le temps de mettre le Séminaire en bon état.

Le 7 mai de la même année, l'aumônier de l'Hospice écrivait de
nouveau à M. Verbert. D'après lui, MM. Grimai, Pradines et Floras,
qui professaient au Grand Séminaire, étaient « indignés ». Ils
étaient décidés à demander un poste. Le supérieur lui-même,
M. Vedeilhié, ne comptait pas rester au Séminaire. « Celui qui se
permet, disait expressément M. Gavalié, de vouloir diriger le pre-
mier chef, notre cher cousin — Mgr Cousin de Grainville — sera
supplié de se charger de cette direction. Gens ruthenensis — M. de
Ladevèze — si potest rodere, rodit, sed, si non potest rodere, odit. »

Celui qui allait être nommé président du Chapitre cathédral,
« après le départ du Monsieur, qui était nommé à l'évêché de
Perpignan », avait renseigné de la sorte M. Cavalié.

Il lui aurait même dit : « Plût à Dieu que les Lazaristes refusas-
sent ! Nous aurions les Sulpiciens. On est très mécontent de la
mesure prise par Mgr : une personne voulait donner 12 à 15.000 fr.
pour le Séminaire ; elle est décidée à les envoyer aux Lazaristes, si
la maison de Cahors ne se fait pas. MM. Floras et Grimai, toujours
dévoués, abandonneront tout pour lui venir à son premier signal.
Monseigneur paraît tenir aux Lazaristes. Il voudrait qu'ils prissent
la cure. On donnerait un canonicat à M. Devez. M. Pradines a fait de
bonnes réparations. »

L'aumônier de l'Hospice termine sa lettre en « suppliant » de la
brûler. On voit qu'il n'a guère été tenu compte de sa demande...

M. de Ladevèze ne faisait donc, d'après cette lettre, opposition à
l évêque au sujet du retour des Lazaristes, que parce qu'il leur
préférait les Sulpiciens.

Le 6 mars 182:3, Mgr Cousin de Grainville écrivit au Supérieur
général des Lazaristes une lettre où étaient définitivement proposées
les conditions qu'il entendait faire au nouveau personnel.

Ces conditions furent agréées à Saint-Lazare et les prêtres de la



Mission rentrèrent à Cahors le 16 septembre 1823. Ils étaient trois :

MM. Laumond, supérieur, Brioude et Jean-Baptiste Nozo, qui fut
supérieur général de sa Congrégation, de 1835 à 1842. L'économe,
M. Pradines, était du diocèse.

On alla les attendre sur la route de Paris : les femmes de Saint-
Barthélémy portaient des cierges à la main.

Les trimestres payés aux Lazaristes commencèrent en novembre
1823. Le supérieur devait recevoir 1.000 fr. ; les professeurs, 600 ;

les frères convers, 200. On devait leur payer en plus le blanchissage,
l'éclairage, les frais de maladie et le premier voyage.

Les revenus du Séminaire s'élevaient, après les réparations faites
au Séminaire, à 18.300 fr.

VII

Avènement de Léon XII au trône pontifical. — Approbation
de la Congrégation des Filles de Jésus et faveurs diver-
ses qui lui sont accordées. — Un appel en vue de retraites
ecclésiastiques.

En 1823 eut lieu l'élection de Léon XII. L'évêque de Cahors fit
une Lettre pour annoncer l'événement à son peuple. La Pastorale
n'offre rien de particulier ; elle fut éditée en un in-4° chez Richard,
à Cahors.

Le 7 novembre de la même année, l'abbé Liausu, simple vicaire
.de Saint-Barthélémy de Cahors, qui venait de fonder à Vaylats

l'Institut des Filles de Jésus, demanda à Mgr de Grainville d'ériger
sa communauté « en pieuse congrégation ». La nouvelle association
groupait déjà dix-huits membres.

M. Liausu pria encore l'évêque d'autoriser les membres de son
Institut à accepter les postes qui seraient offerts dans les paroisses
« pour l'instruction des enfants pauvres ».

Le prélat n'hésita pas à donner au plus tôt la pièce officielle de
l approbation à une Association dont le but était la formation intel-
lectuelle et morale des enfants du peuple, tout en s'adonnant au
soin des malades et des infirmes. Le document est du 4 décembre
1823.

Peu de temps après l'approbation épiscopale, l'abbé Liausu
demanda l autorisation de la 'communauté de Vaylats comme con-grégation enseignante. Il adressa une requête en ce sens au Préfet
du Lot, le 3 mars 1824. Si la lettre demeura quelques années sans



réponse, l'autorisation légale fut toutefois donnée et, en attendant,
les religieuses purent ouvrir des écoles sans aucune difficulté.

Le fondateur de la Congrégation des Filles de Jésus était encore
à son poste de vicaire, alors que l'évêque du diocèse approuvait sa
communauté.

H ne quitta Saint-Barthélémy que le 30 décembre 1824. Il était à
Vaylats au commencement de septembre 1825.

Mgr de Grainville lui confia les fonctions d'aumônier et de supé-
rieur de la nouvelle Maison-Mère. Il lui accorda, le 18 avril 1827,
le privilège de la chapelle domestique et la faveur de garder la
Sainte Réserve. Jusique-là, les religieuses devaient se rendre à
l'église paroissiale pour la confession, l'assistance à la messe, la
visite au Saint Sacrement, pour tous les offices.

Le 16 juillet de la même année, le Prélat octroya à la commu-nauté une autre faveur : celle d'établir un cimetière dans unepartie du jardin. Le maire de la commune en avait donné l'autori-
sation et l'évêque permit au curé doyen de Lalbenque, M. Bastide,
d 'en faire la bénédiction à la seule condition que le nouveau cime-
tière fût établi seilon les règles prescrites par les Statuts du diocèse.

Le 20 mai 1824, Mgr de Grainville fit adresser une lettre à sonclergé, par M. Laumond, lazariste, supérieur au Grand Séminaire,
pour le convoquer à des retraites ecclésiastiques.

Le nouveau Supérieur employa les meilleurs termes pour faire
connaître à tous, « curés desservants et autres prêtres », l'appel de
l'évêque du diocèse. « Je vous annonce, disait-il, une nouvelle qui
sera pour vous le sujet d'une grande joie. C'est que, comme le Sau-
veur du monde proposa autrefois à ses apôtres, après une missionfort laborieuse, de le suivre dans un lieu solitaire pour s'y reposer
un peu, ainsi votre évêque vous invite aujourd'hui à venir bientôt
passer quelques jours au Séminaire, soit pour vous délasser un peude vos pénibles travaux, et vous mettre à même d'en entreprendreensuite de plus grands encore, soit surtout pour ranimer votre fer-
veur un peu affaiblie peut-être par le zèle même avec lequel voustravaillez sans cesse au salut des peuples confiés à vos soins. Car,hélas

.
qu'il est difficile de s'occuper beaucoup des autres sans seperdre de vue, sans s'oublier, pour ainsi dire, soi-même. »L'évêque jugeait bon de faire donner deux retraites ecclésiasti-

ques danslelocalmême du Séminaire. Les exercices devaient enêtre prêchés par les nouveaux professeurs. La durée devait en être
première retraite commencerait le 2 août et laseconde le 23 du même mois.



A cause des grandes réparations qui restaient encore à faire au
bâtiment du Séminaire, il devait être impossible d'y loger et d'y

nourrir plus de cent ecclésiastiques. Plusieurs prêtres seraient donc

obligés de se chercher en ville « des habitations convenables ». A ce

sujet, M. Laumond disait dans sa lettre : « Quel désagrément pour

eux et pour nous ! Mais vous n'ignorez pas, Messieurs, quels sacri-

fices ont fait MM. les ecclésiatiques du diocèse de Rodez pour mettre
le Séminaire de cette ville en état de les recevoir quand ils auront
besoin d'y aller respirer quelques jours l'air natal du sacerdoce. Et

ne pouvons-nous pas espérer de votre zèle pour celui de Cahors, où

vous avez reçu, comme moi, la naissance sacerdotale, que vous
suivrez en cela leur exemple. »

Le Supérieur du Grand Séminaire demandait aux prêtres de s 'en-

tendre, canton par canton, pour voir quels étaient ceux qui pour-
raient venir à l'une ou à l'autre retraite, afin que, en l absence des

uns, les paroissiens pussent, en cas de besoin, recourir aux autres.

VIII

Une quête générale dans les paroisses pour les Sémina-
ristes pauvres. — La fondation d'un couvent de Carmé-
lites à Cahors. — La Sainte-Coiffe reprend dans la Cathé-
drale la place d'honneur qu'elle mérite.

Une nouvelle lettre fut écrite par M. Laumond au clergé du dio-

cèse, au nom de l'évêque, pour recommander « une quète géné-

rale » déjà établie en faveur des Séminaristes « que leur pauvreté

„
met hors d'état de payer tout ce qu'ils dépensent au Séminaire ».

Le Supérieur se faisait particulièrement pressant auprès des

curés, pour que cette quête prescrite par l'évêque, — « ce prélat si

zélé pour l'Eglise dont il est le premier Pasteur » — se fît immé-
diatement et qu'elle fût surtout « plus fructueuse qu'elle ne l'a été
jusqu'à ce jour ».

Il voulait surtout que les fidèles comprissent leur devoir : « Dites
à vos paroissiens, ajoutait M. Laumond, s'ils ne veulent pas nous
nider à donner des prêtres aux églises qui en manquent, qu'ils
répondront un jour devant Dieu de la damnation des âmes dont
leur avarice sera la cause funeste ; dites-leur encore qu'eux et leurs
enfants seront bientôt privés de tous les secours de la religion, ne se
trouvant plus de prêtres, plus de pasteurs après vous pour vous
remplacer ; dites-leur de plus que, s'ils aimaient véritablement



Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour eux, s'ils aimaient véritable-
ment son Eglise qu'il s'est acquise par son sang, ils s'estimeraient
heureux de pouvoir sacrifier quelque chose pour l'amour de ce Sau-
veur adorable qui a tout sacrifié lui-même pour nous... »

Lorsque la quête serait faite, le produit devait en être envoyé
aussitôt au Séminaire. « Ne soyez que le moins de temps possible,
je vous en prie, Messieurs, à nous faire parvenir le fruit de cette
quête dont nous avons un besoin si urgent, soit pour achever des
réparations absolument nécessaires, et déjà commencées, il est
vrai, mais depuis longtemps interrompues ; soit pour aider de pau-
vres jeunes gens, déjà entrés dans la carrière du sacerdoce, à attein-
dre enfin le but qu'ils se proposent. »

Mgr de Grainville voulut avoir un couvent de Carmélites dans sa
ville épiscopale. Le projet put se réaliser après la célèbre mission
que prêchèrent à Cahors, en 1824, les Pères de la Congrégation de
France.

Un local fut vite trouvé. On put se procurer l'ancien immeuble
des Ursulines, qui avait été vendu en 1792 comme bien national et
avait servi de prison d'abord, de salle de bals ensuite, durant la
période révolutionnaire.

Le bâtiment fut acheté par une Société d'actionnaires à la tête
de laquelle étaient l'évêque et le Préfet, pour en faire un monas-
tère de religieuses Carmélites.

Les premières religieuses de ce couvent arrivèrent du Carmel de
Montauban, le 24 septembre 1824. Avec le consentement de l'évê-
que de Montauban, Mère Sainte-Fleur vint faire la fondation de la
nouvelle maison.

En 1825, Mgr de Grainville réunit quelques personnes particuliè-
rement compétentes pour faire examiner la relique insigne de la
Sainte Coiffe. Ce précieux suaire fut reconnu être identiquement le
même.

L'évêque constitutionnel Danglars avait eu le réel mérite de le
sauver. La relique reprit aussitôt dans la Cathédrale de Cahors
« la place d'honneur » qu'elle avait toujours eue.

Le chanoine Solacroup, vicaire général, offrit pour le Saint-Suaire
une châsse plaquée d'argent qui servit aux ostensions jusqu'en
1899. '



IX

Prières prescrites à l'occasion du sacre de Charles X. —
Un service solennel pour Louis XVIII?

Le 16 septembre 1824, mourut Louis XVIII. Le nouveau roi,
Charles X, se fit sacrer à la Cathédrale de Reims, le 29 mai 1825.

Quelques jours avant le sacre, le 16 mai, Mgr de Grainville
ordonna des prières. On sait que la cérémonie du sacre s'accomplit
selon les rites de l'ancienne cour.

Le 6 juin, l'évêque de Cahors prescrivit un Te Deum en action de
grâces d'un si heureux événement.

« Remercions le Tout-Puissant, écrivit le Prélat, à la date du 6,

de nous avoir donné pour souverain un Prince selon son cœur, chéri
des Français dès l'âge le plus tendre, et doué des qualités magna-
nimes sous lesquelles l'histoire sévère mais impartiale dépeint
François Ier et le père immortel des Bourbons. Qu'il vive, ce Roi
bien-aimé ; que son règne soit long, paisible et glorieux. »

Le 9 septembre 182i5, Mgr de Grainville fit un mandement pour
ordonner la célébration d'un service solennel pour le repos de
I âme du roi Louis XVIII. « Nous touchons prochainement,
N.T.C.F., écrivit l'évêque, au jour anniversaire de la mort de
Louis XVIII, c'est-à-dire à une époque iqui vient renouveler notre
douleur et nos regrets. Ah ! si la divine Providence nous a ravi ce
monarque bien-aimé, il vivra, N.T.C.F., dans votre souvenir et dans.
vos cœurs. L'austère vérité célébrera sa mémoire de génération en
génération. Elle dira qu'il fut le restaurateur de notre monarchie...
Il vivra dans les divers monuments qu'il laisse après lui, dans.
cette charité tutélaire et conciliatrice qui promet à nos descendants
des jours de bonheur et de paix ; il vivra encore dans la personne
auguste de Charles X, son successeur, son frère et son image... »

X

L'école de Martel devient collège. — Une ordonnance rela-
-

tive aux messes à célébrer à Roc-Amadour. — Un état J

des maisons religieuses de femmes dans le diocèse.

L'ancienne école de Martel, que dirigeaient des ecclésiastiques ;

du diocèse, avait fait de tels progrès qu'il fallut l'ériger en collège..
La ville dota le nouvel établissement.



L'aumônier que nomma Mgr de Grainvile fut l'abbé Malauvoie ;

le principal en fut, en 18j28, Delluc aîné. Il y eut comme profes-

seurs, dans cette maison : l'abbé Longon, pour la troisième ;

l'abbé Layrac, pour la septième. Le collège comprenait 31 pension-
naires, 42 externes et 44 primaires.

Le 20 septembre 1826, Mgr de Grainville publia une ordonnance
d'après laquelle l'excédent des honoraires de messes dites aux
intentions des pèlerins devait être employé aux réparations des
églises de Roc-Amadour. Nous avons ainsi la preuve que les pèle-
rins avaient déjà repris le chemin de Roc-Amadour pouf venir prier
dans cet antique sanctuaire.

Sur la fin de l'épiscopat de Mgr Cousin de Grainville, il y avait
déjà à Cahors ou dans le diocèse quelques congrégations de fem-
mes. Il y avait à Cahors les Dames des Sacrés-Cœurs, dites Dames
blanches, vouées à l'enseignement, dont nous avons déjà parlé. Leur
supérieure était Mère Françoise.

Dans la même ville, il y avait encore les Dames de la Miséricorde,
de Moissac, et les Carmélites, dont nous avons signalé la fondation.
La supérieure de la Maison des Sœurs de Moissac, dites Dames
Noires, était Mme d'Ouvrier.

Dans le diocèse, à Vaylats et à Montcuq, avaient été établies
des communautés, l'une des Filles de Jésus, l'autre des Sœurs de
la Miséricorde, qui étaient occupées à l'éducation des jeunes filles
et au soin des malades.

A Gourdon, il y avait les Dames Clarisses et les Mirepoises, se
consacrant à l'éducation des jeunes filles.

A Sousceyrac, les Dames Ursulines avaient un pensionnat et des
écoles gratuites.

Les Sœurs de la Charité, fondées par Saint-Vincent-de-Paul, des-
servaient les hospices de Cahors, de Gourdon et de Martel.

Les Sœurs de Nevers, dites de Sainte-Marthe, étaient établies aux
hospices de Figeac et de Saint-Céré.

XI

Mort de Mgr Cousin de Grainville. — Son éloge funèbre.—
Services célébrés pour le repos de son âme dans les
églises du diocèse et à Montauban.
Mgr de Grainville mourut subitement à Cahcfrs, le 2 mars 1828, à

8 heures du soir, à l'âge de 83 ans. Il fut frappé d'une attaque
d'apoplexie foudroyante. Il n'eut pas le temps de disposer de ses



biens par Testament. Sa fortune ne put être employée en bonnes

œuvres : elle alla entièrement à des collatéraux assez éloignés.

La sépulture du prélat eut lieu le 8 mars. Son éloge funèbre fut
prononcé ce jour-là même par M. Certes, chanoine honoraire de

Montauban, qui prêchait alors le carême à la Cathédrale.
Le discours qui fut prononcé a été reproduit dans la Revue reli-

gieuse de Cahors du 13 et du 27 août 1898.

Le prédicateur dit notamment de l'évêque de Cahors : « Mgr de
Grainville peut être mis au rang de ces hommes choisis de Dieu

pour embellir la religion par le génie, et le génie par la religion. On

se rappellera qu'après quatre-vingt ans, sa plume respirait encore
toute la vigueur et tout l'éclat de la jeunesse, sans rien perdre de

la sagesse et de la maturité de l'âge le plus avancé... »

L'orateur sacré s'appliqua à montrer qu'à côté de l'homme de
lettres, il y avait toujours le ministre de l'Evangile. A l'exemple
de Jésus-Christ, on le voyait tour à tour plein de douceur ou de
sévérité, de condescendance ou de fermeté. On n'entendit sortir de

sa bouche que des paroles de paix et de conciliation, alors que les
esprits étaient les plus divisés.

Mgr de Grainville fut inhumé à la Cathédrale, dans la Chapelle
Notre-Dame, dite Chapelle profonde, et on grava une' épitaphe sur
la dalle qui recouvrait son tombeau.

Les vicaires généraux « du Chapitre de Cahors », Pcfujade, de
Ladevèze, Soulacroup et Albouys, le siège vacant, adressèrent, le
jour même de la sépulture, le 8 mars, au clergé du diocèse, un

.
mandement fort élogieux de l'évêque défunt.

« Ce prélat était bien digne de notre respect et de notre amour,
disaient les vicaires généraux, par la noblesse et l'élévation de ses
sentiments, et par les rares qualités de son esprit et de son cœur.
Quel discernement, quelle prudence, quelle sagesse n'exigeait pas
l'organisation d'un diocèse bouleversé par le déchaînement de
toutes les passions, divisé par le schisme, infesté du poison des
plus pernicieuses doctrines ? Il sut surmonter tous ces obstacles.
Un zèle éclairé, une patience à toute épreuve, une charité tendre
et compatissante furent ses seules armes. Il ramena les dissidents
sans violence et sans secousse dans l'Eglise qui renaissait de ses
cendres. Il évita ces coups de rigueur qui ulcèrent le pécheur au
lieu de le guérir, et qui achèvent de briser le roseau à demi cassé... »

L'évêque aurait pratiqué surtout, d'après eux, la vertu de dou-
ceur et se serait ainsi attiré l'affection de tous ces diocésains.

Les fidèles de la ville épiscopale furent empressés à visiter ses res-
tes, « et à mêler leurs larmes et leurs prières à celles du clergé. »



Les grands vicaires prescrivirent lk célébration d'un service solen-
nel pour le repos de son âme dans toutes les églises du diocèse.

L'évêque de Montauban adressa de son côté une Pastorale au
clergé de son diocèse à l'occasion de la mort de Mgr de Grainville,
qui avait gouverné son Eglise pendant quelques années.

Il ordonna également un service solennel pour le repos de l'âme
du prélat. Ce service fut célébré le 17 mars dans la cathédrale de
Montauban.

L'abbé Capmas, curé de Saint-Jacques, dans la même ville, en
organisa un autre pour lequel il adressa à ses paroissiens une lettre
imprimée d'invitation où il était dit : « C'est un juste hommage que
nous devons tous à sa mémoire pour ses vertus épiscopales et pour
ses hautes qualités encore plus nobles que sa naissance, à la sagesse
de son gouvernement ferme et sévère même, lorsqu'il le fallait,
faisant toujours précéder la douceur et l'indulgence ; à ses grandes
lumières et à sa profonde science dans les Saintes Ecritures et la
Théologie dogmatique et morale ; à son éloquence forte mais pathé-
tique et d'un sublime naturel ; aux grandes œuvres de charité qu'il
a faites par son bon cœur autant que comme évêque... »

Le billet imprimé dû à M. Capmas mentionnait que Mgr de Grain-
ville avait été fait chancelier de l'Université à Montpellier ; qu'il y
avait été le vicaire général « d'un grand et saint évêque » ; que ses
mandements avaient été toujours admirés et le seraient encore dans
l'avenir ; qu'il avait fait un grand acte de charité en offrant « dix
mille livres au saint Pape martyr Pie VII ».

XII

Le jugement à porter sur Mgr dè Grainville.
Que penser de ses mandements ?

Le 2. septembre 1807, le Préfet du Lot écrivit, au sujet de Mgr de
Grainville, dans une Statistique personnelle sur les membres du
clergé, qu'il avait « une opinion bonne, avec assez d'influence sur
le clergé ». Ainsi le représentant de Napoléon Ier à Cahors recon-
naissait volontiers que le premier prélat concordataire du diocèse
avait un très grand zèle pour le régime nouveau.

Il en donnait même une preuve convaincante quand il disait de
l'évêque de Cahors qu'il s'efforçait d'inspirer au peuple « l'obéis-
sance aux lois de la conscription ».

Mgr. de Grainville servit sans nul doute l'Eglise avec un dévoue-
ment admirable. On sait l'ardeur qu'il mit à réorganiser le diocèse
de Cahors : il établit un Grand et un Petit Séminaire ; il appela les



religieuses des Sacrés-Cœurs et de l'Adoration perpétuelle pour
l'instruction des jeunes filles et les Pères de Picpus pour celle des

garçons et la formation de ses clercs ; il établit les religieuses Car-
mélites, les Sœurs de la Miséricorde de Moissac ; il favorisa la fon-
dation des communautés de Montcuq et de Vaylats et travailla à la
création de plusieurs autres établissements dans le diocèse. Il se
plut à consacrer la fortune considérable qu'il possédait à de bonnes
œuvres, celle tout spécialement des Séminaristes pauvres.

De plus, cet évêque n'hésita pas à se montrer le fidèle serviteur
de l'Etat napoléonien. Et c'est ce dont le préfet du Lot lui savait
gré. L'empereur sut lui en témoigner lui-même sa reconnaissance,
en le nommant baron de l'Empire.

Mgr de Grainville fut bon pour ses prêtres, qui le considérèrent
comme leur bienfaiteur. Il les recevait avec une particulière bien-
veillance.

Il se fit remarquer de tous par l'aménité de son caractère, par
sa manière aimable de parler et d'agir. Il avait, dit-on, « la poli-
tesse d'un homme de bonne compagnie, qui n'a jamais vécu que
dans le grand monde ». La « recherche et la gracieuseté de sa per-
sonne », qui étaient certaines, lui auraient servi beaucoup « à met-
tre en relief sa tenue sacerdotale toujours digne ».

Les pauvres le chérissaient comme un père. Aussi, à sa mort,
fut-il pleuré d'eux.

Mgr de Grainville était savant ; sa science était réellement pro-
fonde et très étendue. Il parlait en chaire avec une extrême facilité..
Surtout, il écrivait bien. Ses Mandements, conservés en assez grand
nombre, proclament son talent littéraire et « une rare habileté dans
l'art d'écrire ». On ne saurait non plus méconnaître que plusieurs
de ses Lettres Pastorales sont des monuments de son zèle pastoral.

Cependant, une critique s'impose au sujet des Ordonnances et
des Lettres de cet évêque. Le prélat loue trop l'Empereur et le mon-
tre à tort, dans ses écrits, comme un être privilégié, un homme
extraordinaire, l'instrument des desseins de la Providence sur le

pays. Ses complaisances et adulations pour Napoléon I" s'étalent
dans trop de pages de ses Pastorales. Il eût suffi1 de proclamer les
mérites du Premier Consul dans l'établissement d'un accord dura-
ble entre la France et le Saint-Siège.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer à propos des Mande-
ments sur la première Restauration, les Cent jours et la seconde
Restauration, le prélat ne détestait pas la palinodie. Certaines de
ses Pastorales de cette époque sont même plus amusantes qu'édi-
fiantes.

E. SOL.



CHRONIQUE

PÈLERINAGE TOURISTIQUE
aux Rives de la Dordogne

Visite à Carennac, Tauriac, Beaulieu, Martel
(13 juin 1935)

Dès 6 h. 30 du matin, autocars et voitures privées, groupés au
pied du monument Gambetta, attendent l'heure d'emporter aux ri-
ves de la Dordogne une soixantaine de touristes parmi lesquels
nous avons le regret de ne pas compter d'habituels compagnons de
route, membres de renseignement pour la plupart, et, comme
nous, fervents pèlerins des beautés quercynoises, que le devoir prd-
fessionnel empêche de se joindre à notre caravane.

Le ciel est radieux. Aussi espérons-nous marquer d'un caillou
blanc, suivant l'usage antique, une journée dont le programme est
particulièrement chargé, car notre randonnée touristique doit
atteindre l'extrême limite du département et même comporter une
légère incursion en C.or,rè,-ze. Puisse-t-elle s'effectuer dans les meil-
leures conditions ! Le temps, qui toujours influe sur l'humeur,
semble favorable. M. Jean Calmon, notre sympathique secrétaire
général, laisse percer une visible satisfaction, tout en distribuant
aux excursionnistes une luxueuse plaquette destinée à perpétuer
le souvenir de l'excursion du jour (1).

Notre dévoué président, M. Irague, est, comme nous tous, sou-
riant. Le ciel est sans nuages, notre esprit sans soucis. Déjà une
légère brise se lève : heureux présage contre la canicule.

L'horloge de la ville sonnant sept heures, l'ordre de départ est
donné.

Les voitures s'échelcfnn^nt sur le boulevard. Bientôt la Barba-
cane est franchie ; la route de Paris s'ouvre devant nous, et la ra-
pide ascension des collines quercynoises commence. Nous gravis-

(1) De son côté M. Jos. Landes a profité de l'occasion pour offrir à ses confrères
un recueil de vers dénommé d'après lui « Rimes maladroites » mais qui en réalité
sont fort bien tournées.



sons allègrement la côte de Saint-Henri, à laquelle succèdent d'au-
tres côtes infiniment plus dures. Nous voici, quelques minutes
après, à Saint-Pierre-Lafeuille, d'où il nous est agréable d'admirer
par intervalles, le château de Roussillon, ruine imposante recou-
verte d'une patine dorée que, pour le plaisir des yeux, magnifie
le soleil.

L'ascension se poursuit à belle allure. Nous traversons le hameau
de Pélacoy, et parvenons au point culminant que décorent d'une
façon tout à fait pittoresque, les vieux moulins de Lamothe-Cassel.
Obliquant à droite, nous nous dirigeons vers Labastide-Murat, où
nous faisons notre entrée après avoir admiré les arbres splendides
qui font l'ornement du parc du château du Prince Murat. Après
une nouvelle montée, nous voici au sommejt de la côte de Larcher,
d'où

(
nos yeux découvrent un horizon d'une grandeur sauvage.

C'est la Braunhie, où, dans l'espace infini, des amoncellements de
pierres grises, adossés à d'innombrables murs, alternent avec de
maiigres boqueteaux, des ronciers et des génevriers perdus dans
d'immenses landes où pousse une herbe sèche et rare.

Le film admirable qui se déroule à nos yeux et que rend plus
vivant le fréquent croisement de véhicules de toute sorte, perd tout
à coup son caractère pittoresque. Nous voici à Gramat, importante
et paisible localité, où l'aspect des immeubles révèle une aisance
générale. Poursuivant notre route dans la direction de Carennac,
nous retrouvons bientôt le causse dénudé, alternant avec le plan-
tureux Limargue, où l'herbe des prairies est d'un vert si tendre.
Nous saluons au passage Rignac, Alvignac, coquette station ther-
male ou certaines habitations portent la marque d'un modernisme
un peu criard. Sur notre droite, nous laissons Miers, bourgade pai-
sible entre toutes, où le souvenir de Fénelon revivait jadis bien
étrangement, en l'anachronique enseigne du Café « Télémaque ».

Soudain voici la descente de Broche. Devant nous s'étale un
horizon à perte de vue. Le site est d'une telle beauté que la cara-
vane s'arrête. Chacun admire l'ampleur du panorama magnifique
que forment les vallées de la Bave et de la Do'rdogne et dans le
champ duquel nous apercevons bien distinctement Puy-d'Issolud,
l'altière forteresse de Castelnau de Bretenoux, les tours de Saint-
Laurent et le Camp des Césarines... Nous parvenons enfin à Caren-
nac où nous avons l'heureuse surprise de voir se joindre à nous des
délégués de Brive et de Saint-Céré.

Préalablement à toute visite, le buste de Fénelon est fleurji. La
Société des Etudes devait bien ce modeste hommage au grand
prélat.



Aussitôt, commenc-e la visite de l'église du prieuré qui à lieu sous
la direction de M. l'abbé Couderc, curé de Bétaille, desservant pro-
visoire de la paroisse.

Avant de pénétrer sous le porche, nous contemplons le célèbre
tympan qui s'offre à nos regards. C'est urt des chefs-d'œuvre de
l'école toulousaine de la fin du XIIe siècle. Il représente « La mis-
sion évangélique ».

Puis nous rentrons dans l'église par une porte à archivoltes
retombant sur chapiteaux, non sans avoir remarqué l'inscription
précieuse gravée sur les tailloirs des chapiteaux de gauche :

GIRBERTUS CEMENTARIUS FECIT ISTUM PORTANUM

BENEDICTA SIT ANIMA EJUS

M. le curé nous fournit alors iquelques renseignements archéolo-
giques sur l'église. Il nous dit notamment qu'elle est de style poi-
tevin, qu'elle comporte trois nefs avec chœurs, une abside, deux
absidiales et une coupole à l'intersection du transept et de la nef
centrale... puis il attire notre attention sur un groupe en pierre
du XVIe siècle, représentant « La vierge, l'enfant et sainte Anne ;

sur une statue également en pierre de sainte Catherine ;

sur une statue en bois doré de saint Roch, toutes les deux de la
même époque (xvi' siècle) ;

sur les peintures murales du xv' siècle de la voûte de la deuxième
chapelle de gauche représentant les quatre évangélistes et, enfin,
sur l'incomparable « Mise au tombeau » de la Renaissance, que
chacun ne se lasse d'admirer.

Puis, après une visite rapide aux cloîtres, affreusement mutilés,
en toute hâte nous nous dirigeons sur Tauriac.

Dans l'église, M. Iraigue donne lecture de quelques extraits d'un
travail préparé par notre dévoué secrétaire général.

L'église de Tauriac est surtout intéressante par les peintures
murales du xvi' siècle qu'elle renferme. Leur ensemble est, en
effet, harmonieux, bien qu'elles ne soient pas toutes de la même
main. Ainsi s'explique la gaucherie d'exécution des scènes reprodui-
sant la création du monde et la finesse incontestable des images
des Sibylles, de la décollation de saint Jean-Baptiste et de la Visi-
tation. Ces dernières, notamment, présentent, au point de vue docu-
mentaire, une réelle valeur.

Puis, M. l'abbé Guiral nous montre une pièce d'orfèvrerie remar-
quable, qui provoque d'abord un étonnement et qui nous ravit



ensuite d'admiration : c'est le chef reliquaire en argent de saint Aga-
pit, exécuté à la fin du xive siècle.

Mais il faut s'arracher à la contemplation de ce chef-d'œuvre de
l'art limousin pour remonter en voiture et ga,gner par Puybrun et
les rives verdoyantes de la Dordogne la charmante petite ville de
Beaulieu, où nous attend M. le chanoine David, curé doyen du lieu.

Il revenait à M. Soulié, Président de la Société archéologique de
Brive, de présenter à ses confrères de 'la Société des Etudes du Lot,
l'Abbatiale de Beaulieu, son riche trésor, la chapelle des Pénitents,
bâtie sur les bords de la Dordogne et quelques maisons des
XIIIe, xive et xvc siècles (1).

M. Soulié ayant terminé ses intéressantes explications, nous
quittons Beaulieu à destination de Martel. Sur notre route, s'éche-
lonnent de pittoresques bourgades que nous saluons au passage :

Biars, Bretenoux, Puybrun, Bétaille, Vayrac. Un arrêt de quelques
instants au pied des hauteurs du Puy-d'Issolud nous permet de
nous recueillir dans le souvenir glorieux du dernier défenseur des
Gaules.

Enfin vers treize heures nous atteignons la vieille cité, point ter-
minus de notre excursion. L'accueil qui nous est fait par la pcfpu-
lation tout entière est si gentiment cordial, que nous ne pourrons
l'oublier. Aussi ne songeons-nous déjà plus à la fatigue que nous
ont fait éprouver de multiples et hâtives reconnaissances archéolo-
giques. Des banderolles nous souhaitent une aimable bienvenue
dont il nous est agréable de retrouver le sourire dans tous les yeux.
Chacun de nous sait gré à l'homme éminent qu'est M. le Premier
Président Ramet, maire de la ville, d'avoir réalisé l'unanimité des
cœurs dans cette manifestation de sympathie.

Accompagnés des notabilités de la ville et des environs, nous
nous dirigeons vers la vieille halle que d'ingénieux décorateurs ont
pittoresquement ornée de guirlandes de buis, et close au moyen de
tentures qui nous cachent le spectacle de la rue. D'habiles collabo-
rateurs fleuristes ont concouru à la décoration de l'édifice, dont le
sommet est paré de bouquets qui font le plus heureux effet. Mais
il n'y a pas que la charpente qui soit ornée : chaque convive a
l'agréable surprise de voir sa place fleurie et d'y trouver le joli

(1) L'abondance des matières de ce Bulletin ne permet pas de nous étendre
d'avantage sur cette visite, mais nous pouvons assurer les Sociétaires et Excur-
sionnistes qu'ils trouveront in-extenso dans le 3e'fascicule de l'année la causerie
si brillante de notre érudit confrère.



petit guide du S.I. de Martel. Ces gracieuses attentions, symboles
aussi éloquents que délicats d'une urbanité délicieusement cor-
diale, ont été au cœur de tous les sociétaires. Plus de cent trente
personnes se répartissent en quatre tables merveilleusement pa-
rées et le repas est aussitôt servi.

Le menu nous enchante. Il est finement et superbement composé
et fait honneur au chef réputé qui l'a signé : M. V. Costes, à Martel.
Nous sommes heureux de le reproduire ci-après :

Sélection de hors-d'œuvre
Pâté de foie gras diamanté

VIN DE SAINTE-FOY-LA-GRANDE

Mur de Ville martelais
Filet de bœuf aux perles de Montignac

Petits pois de Creysse

VIN ROUGE, 1er CRU 1934

Poulettes du Causse de Gramat
Asperges en branches de Bétaille

VIEUX CAHORS

Fromages variés, — Roc-Amadour
Savarin

tChampagne
Corbeille de fruits

Café, — Liqueurs.

Nous ne nous pardonnerions pas d'omettre qu'une consolante
maxime gastronomique digne de Brillat-Savarin : « On ne vieillit
pas à table », précédant le menu délicat, donnait l'aimable et spi-
rituel conseil d'y faire honneur. Ce qui fut fait.

L'aspect de la table était infiniment pittoresque. A la table d'hon-
neur, M. Irague présidait, ayant à sa droite Mme Ramet, à sa gau-
che Mme Lavayssière. M. Henri Ramet, dont l'extrême modestie
en toute circonstance rehausse la cordialité, figurait à l'une des
tables adjacentes. Les autres convives, judicieusement répartis,
eurent tôt fait de fraterniser avec leurs voisins de table. Le repas
fut des plus animés. Un léger bourdonnement accompagna, sans en
troubler l'harmonie, un excellent orchestre, qui ne cessa de se faire
entendre jusqu'à l'heure des toasts.

M. Irague, président de la Société des Etudes, donne la parole à



M. le Premier Président Ramet. En termes choisis, au nom de la
ville, M. Ramet exprime les souhaits de bienvenue aux sociétaires,
et manifeste toute la fierté de la vieille cité d'accueillir dans ses
murs l'élite intellectuelle et artistique du Quercy.

M. Lavayssière, président du Syndicat d'initiative de la région
martelaise, lui succède et dit combien le Syndicat est heureux de
participer à la chaleureuse réception que M. le Premier Président
Ramet organise aujourd'hui en leur honneur. Il salue aimablement
les dames qui parent cette brillante réunion de leur grâce élégante
et charmante ; puis, envisageant le point de vue touristique, qui
concerne plus spécialement le Syndicat d'initiative, il remercie les
sociétaires de leur visite, qui comptera au premier rang des annales
martelaises du tourisme : « Je me garderai bien, dit-il, de vanter
« nos richesses archéologiques et historiques ; vous êtes plus qua-
« lifiés que nous pour les apprécier. Nous vous les présenterons
« tout à l'heure avec quelque fierté et vous voudrez bien nous par-
« donner si elle vous paraît quelque peu exagérée...

« Je propose à tous les Martelais que vous avez accueillis à votre
table avec tant d'amabilité, de lever leur verre en votre honneur,

« à votre santé, à la prospérité de votre savante Société et à celle
« de votre sœur corrézienne, à la Société archéologique de Brive,
« représentée ici par quelques-uns de ses membres les plus émi-
« nents et de son distingué président, M. Soulié. »

La parole est ensuite donnée à M. de Lestang, juge de paix, délé-
gué officiel du Touring-Club pour la région de Martel. Après avoir,
lui aussi, salué la Société des Etudes, M. de Lestang ajoute :

« Le Touring-Club entend prendre part à toutes les manifesta-
« tions, non seulement sportives et touristiques, mais aussi à celles
« qui ont pour but d'exalter les beautés naturelles et archéolo-
« giques de notre pays. Voilà pourquoi je suis ici, et, à mon tour,
« aimables visiteurs et visiteuses, au nom de l'Association dont
« je suis le délégué, je vous dis merci pour l'honneur et le plaisir
« que vous nous faites en venant nous visiter. Voyez-vous, Martel
« a la bonne fortune de posséder deux sortes de richesses : en pre-
« mier lieu des monuments du passé tout à fait remarquables et
« aux environs des sites superbes ; en second lieu, un maire d'une
« amabilité et d'une générosité rares, qui est, en même temps,
« ainsi que vous le savez, un lettré et un érudit. Animé d'une ten-
« dresse filiale pour sa petite patrie, il a juré de transformer Mar-

« tel et de lui rendre son animation et sa prospérité d'autrefois.
« Nous pouvons lui faire confiance et nous nous emploierons à



« seconder ses efforts. » Et M. de Lestang termine spirituellement
son allocution en invitant les visiteurs à « se bien mettre Martel
en tête ».

M. Soulié, président de la Société archéologique de la Corrèze,
remercie à son tour la Société des Etudes d'avoir compris dans
son programme d'excursion touristique, la ville de Beaulieu. Il
espère que dans un très prochain avenir, la Société accentuera sa
pénétration en Corrèze où des merveilles seront offertes à son
admiration. M. Soulié exprime sa gratitude à M. le Premier Prési-
dent Ramet et lève son verre à la ville de Martel et à la Société des
Etudes.

Il appartenait à M. Irague, président en exercice, de remercier,
au nom des sociétaires, M. le Premier Président Ramet de la ma-
gnifique réception que la ville de Martel avait réservée à ses visi-
teurs. Il le fit en termes familiers, empreints de bonhomie et
exprima également sa gratitude à l'égard des délégués de la Cor-
rèze et plus particulièrement envers M. Soulié, qui avait bien voulu
dire aux sociétaires les beautés de Beaulieu. Il félicita tous les
organisateurs de la fête d'avoir prévu les moindres détails et
d'avoir donné à cette agape fraternelle le fini et le bon goût qui
caractérisent à merveille les habitants de la jolie cité de Martel.

Il exprime l'espoir que cette réunion de deux Sociétés savantes
voisines- ne sera pas une exception mais deviendra une habitude,
et que les excursions, d'abord rares et peu suivies, deviendront de
plus en plus intéressantes et plus nombreuses. Enfin il remercie
particulièrement M. Calmon « avec qui tout est possible ».

Ensuite MM. Laubat, Monteil, Teulières, dirent des poèmes de
leur composition, et eurent la bonne fortune d'être « pareillement
applaudis et fêtés » (1).

M. Irague, ayant sollicité d'une manière plus particulièrement
pressante M. Eugène Grangié de prendre la parole, nous procura
le très vif plaisir d'entendre notre éminent et sympathique pré-
sident d'honneur.

Cédant à l'aimable mise en demeure, M. Grangié se leva et avec
sa bonne grâce habituelle, dit « les raisons de son attachement
« au pays martelais et à sa capitale, la gratitude que nous garde-
« rons de la réception somptueuse dont la municipalité et la popu-
« lation de cette fière et souriante ville honorèrent notre pas-
« sage. »

(1) Nous donnons plus loin le texte de ces poésies.



M. Grangié termina sa brève allocution par un vibrant éloge de
notre Secrétaire général, M. J. Calmon, organisateur émérite de
nos excursions touristiques, et qui semble avoir fait sa devise d'un
admirable comparatif d'une aiguillonnante vertu : Excelsior !

Nous terminerons notre compte rendu par la reproduction de
quelques lignes dues à la plume prestigieuse de M. Eugène
Grangié :

« Quittant la salle du banquet, et guidé par M. Lavayssière,
« Président du Syndicat d'Initiative, et par M. le Chanoine Ser-
« rurier-Dubois, curé doyen, nous allons, de rue en rue, de place
« en place, voir les curieux logis du Moyen Age et de la Renais-
« sance, la vaste et belle église Saint-Maur, la Raymondie, cet
« hôtel de ville-château, unique en Quercy par son ampleur et sa
« décoration, enfin l'intéressant petit musée voué à la conserva-
« tion des reliques du passé de la contrée.

« Il fallait partir, Mme et M. Ramet nous offrirent en leur
« ravissante « Maison Grise », sous la forme d'un vin d'honneur,
« un premier coup de l'étrier. Non moins charmant fut le second
« que, vingt minutes plus. tard, nous accordèrent Mme et M. Fage,
«. sur la terrasse aux vues prestigieuses du Château de Montva-
« lent.

« On se sépara avec regret. Et, d'une traite, par Rocamadour,
« Couzou, Peyrebrune et Pont-de-Rode, nous regagnâmes Cahors
« que nous atteignîmes un peu après 21 heures. De cette journée
« aux rives enchantées de la Dordogne, mes compagnons et moi *

« ne perdront point le souvenir. »
M. Eugène Grangié a traduit exactement le sentiment de tous

ceux qui ont assisté à la magnifique excursion du 13 juin.
J. MONTEIL,

Membre correspondant.



POÉSIES

LES BORDS DE LA DORDOGNE

A Propos sur l'excursion organisée par la Société des Etudes

La docte Compagnie, à nous plaire empressée,
Aujourd'hui nous convie à splendide odyssée,

Et dispos, nous voici
Parcourant le pays le plus joli du monde,
Où la claire Dordogne, en passant, de ses ondes,

Caresse le Quercy.

Sur ces bords, Carennac est fertile en délices;
On songe qu'en ces lieux erre le fils d'Ulysse,

Et sous les frais berceaux
De saules ombrageant l'île mystérieuse,
On attend qu'apparaisse en Sfl beauté charmeuse

La nymphe Calypso.

Laissons ces visions païennes d'un autre âge ;

Communions avec ceux qui penchent leur visage
Sur Jésus au, tombeau.

Puis, qu'il nous soit permis de goûter joie insigne :

C'est, nous faisant accueil, Fénelon, le doux Cygne,
Au seuil de son château.

On remonte le val en cotoyant la rive ;

On sait que nous attend, riante perspective,
Beaulieu le bien nommé !

Des artistes ici sculptèrent la prière,
Et nous, laissent longtemps leurs images de pierre

Recueillis et charmés.



Lors nous abandonnons la plaine enchanteresse
Pour aborder le Causse à la mâle rudesse,

Nousi gagnons le plateau.
Sur un ciel somptueux dont l'azur s'irradie
Se profilent Saint-Maur, l'altière Raymondie,

La ville aux trois marteaux.

Mai tel avec ses tours, ses multiples ouvrages,
Portes, fossés, remparts, nous dit le Moyen-Age,

Plusieurs siècles d'effroi.
L'église forteresse, ainsi qu'une vigie,
Explore l'horizon et révèle la vie

Epique d'autrefois.

En fils affectueux, l'hôte de « Maison-Grise »
Nous parle de Martel avec tendresse exquise ;

Sur le pays aimé,
En savant, en poète, il écrit belles pages,
Et pour cette œuvre pie, il nous plaît rendre hommage

Au Président Ramet !

Nous attirent aussi les fastes de Nature,
Et va se terminer la superbe aventure,

Dordogne, sur tes bords.
Là Montvalent s'étale en cirque grandiose,
Et le soleil couchant, divine apothéose,

Darde ses flèches d'or.

Monuments du passé, ravissants paysages
Nous ont émerveillés au cours du beau voyage

A travers le Quercy.
A la Société lotoise des Etudes
Nous voulons témoigner fervente gratitude,

Clamer notre MERCI !

Edmond LAUBAT,

membre résidant.



A CARENNAC
A M. le Premier Président Henri Ramet

La rivière est limpide et le ciel est d'azur.
Les prés sont émaillés de fleurs, et, dans l'air pur,
Où flotte le parfum d'innombrables corolles,
L'écho murmure encor de divines paroles.
Une cloche lointaine a devancé le soir ;

A la cime d'un mont, comme en un reposoir,
Le soleil resplendit sous un dais de verdure,
Et sa gloire empourprée ajoute la parure
D'une frange vermeille à la robe des bois.
Sur ces bords fortunés qu'il foulait autrefois,
Raviva dans la paix le feu de son génie,
Celui dont l'âme ardente, éprise d'harmonie,
De charité mystique et d'élan courageux,
Se voua sans réserve aux soins des malheureux.
Du souple courtisan frondant l'esprit servile,
Fénelon languissant à la cour, à la ville,
Rêvait d'un doux repos en son cher Carennac
Où l'accueillit, heureux, Monsieur de Rouffilhac.
Le matin au château, le soir à l'abbaye,
Dont la règle sévère et du moine obéie,
Exaltait de son cœur l'austère piété,
Le prieur n'eût voulu d'autre société,
Lui, qu'honorait alors; le maître du royaume,
Que les religieux et le bon gentilhomme.

Depuis cinq ans déjà qu'il demeure à la cour,
On vante ses vertus, on l'aime, et, le bruit court
Qu'il sera précepteur de Louis de Bourgogne.
Petit abbé venu des bords, de la Dordogne,
Il formera le cœur dui petit-fils du Roi !...
Comme il n'a point d'orgueil, il songe avec effroi,
Qu'il sera devant Dieu, désormais, responsable
Du prince, et de son œuvre humaine périssable.
Dieu lui permettra-t-il d'en faire un souverain
Dont le règne se grave en des tables d'airain ?

Il marche lentement sur la rive fleurie,
Le front songeur, et quand finit sa rêverie,
L'île s'offre à sa vue, où, parmi les, peupliers,



Mêlant leurs cris et leurs efforts, des mariniers,
Venus à Carennac des confins, de Gascogne,
Font glisser de la cale une barque en Dordogne.
De la barque pontée, le patron, vrai mentor,
Les guide dans leur jeu d'une voix de stentor,
Et, tandis que l'abbé reprend son bréviaire,
Libre, le lourd bateau épouse la rivière.

La barque symbolise un thème délicat.
Qu'un marinier l'assure ou le chef de l'Etat,
Le salut vient toujours d'une âme tutélaire.
Et Fénelon évoque une antique galère
En proie à la tempête, au sein de l'archipel
Où naquit la Beauté diivine, dont l'appel,
A l'Hellène inspirait l'infaillible sagesse.
Ulysse, le grand chef, celui dont la hardiesse
Fit tomber la cité troyenne, lutte, à bord,
Contre les vents... Il voit l'Odyssée en décor,
Et songe que la gloire attachée au poème,
De l'élu de Minerve est le renom suprême,
Et qu'il ne peut offrir à des yeux éblouis
Par la grandeur, plus noble exemple au duc Louis...
La vertu va fleurir sur le chemin d'Ithaque,
Car l'abbé Fénelon écrira « Télémaque ».

Pomarède, 12 juin 1935.
J. MONTEIL,

Membre correspondant.

CARENNAC

Carennac endormi dans ton nid de verdure,
Tu n'es plus qu'un reflet de tes beaux jours passés :

Un prieuré désert, ses, moines dispersés,
Un cloître dont on a mutilé l'arcature,

Où l'ogive en lambeaux pleure sur son épure,
Des débris de colonne à terre renversés,
Des fÙts" des chapiteaux qu'on n'a pas redressés,
Comme si le vendale eût tenu la gageure.



De ne laisser intacts que les murs du château,
Et l'austère beauté de ton Christ au tombeau !...

— Mais au milieu de tout ce qui tombe et s'effrite,

La nature toujours donne ses fleurs en mai,
Calypso reste encore et la plaine et ce site
Qui, jadis, inspira le Cygne de Cambrai.

LA DORDOGNE

Puisque en venant chez nous tu passes par Beaulieu,
Qui pourrait s'étonner du charme de tes, rives ?

On savait dès le temps des races primitives,
Qu'être né sur tes bords, c'est être aimé de Dieu.

Pour moi, nourri de ton limon, j'en fais l'aveu,
J'aime le cours rapide et clair de tes eaux vives,
Tes vallons, tes prés verts, les grâces: attractives
Des clochers et des bourgs que baigne ton flot bleu.

Ta plaine est plantureuse et riche, et les beaux sites
De Castelnau, Meyronne et Gluge, ont des mérites
Si rares, qu'on pourrait en orner un Eden.

Dussé-je être accusé d'être un peu de Gascogne,
Je ne le cache pas, j'ai trouvé le Jourdain,
Et le Tibre et le Nil moins beaux )que ma Dordogne.

LA TOUR DE TURENNE

Symbole évocateur de l'orgueil des Turenne,
Où laissa scfn empreinte un pouvoir absolu,
Est cette fière Tour qui domine la plaine.
Contre ce vieux témoin d'un âge révolu,



Impuissants dnt été les siècles et la haine.
Et tandis que tout passe et tombe, vermoulu,
Elle, debout, se croit encore souveraine
Malgré les destins qui, sur elle, ont prévalu.

Comme un géant vaincu qui s'insurge et proteste,
Dans un suprême effort et par un dernier geste,
S'obstinant à braver les injures du sort,

Ainsi l'altier donjon dans la nuit se profile,
Et menaçant le ciel de son moignon hostile,
Il semble défier les hommes: et la mort.

CI. TEULIÈRES.

Curé doyen de Vagrac,
Membre correspondant.

Pour terminer, une poésie de notre aimable confrère, M. Gervais
Nicolaï, conseiller municipal de Cahors, inspirée par notre visite
collective à « la Mise au Tombeau » de Carennac.

SOUS LES CYPRÈS
Memento, homo, quia pulvis es...

1

J'ai pleuré de longs jours sur ma lyre brisée
Ne sachant si le sort me la rendrait jamais
Et, ne retrouvant plus les accords que j'aimais,
J'ai cru mon rêve éteint et ma main épuisée.

Incertain de ma route et de mon avenir,
Ayant abandonné jusqu'à toute espérance,
J'ai fait face au Destin cruel, à la souffrance
Par ma foi dans l'Amour et dans le Souvenir,

Et, dans les calmes soirs, bien seul, dans la nuit brune,
Dans le bosquet, témoin de mes premiers soupirs,
Sur le tertre où, jadis, je passais mes loisirs,
J'ai trouvé, calme et fort, trêve à mon infortune.



Dans l'ombre où se dressait mon bien pâle flambeau
J'ai relu de vieux vers. qui lançaient quelques flammes,
J'ai revu des minois, des sourires de femmes,
Puis, courbé sur le sol, j'ai tracé mon tombeau.

2

Oh ! que l'homme est petit et qu'il faut peu de place
Pour abriter un corps jeté dans le Néant !

Et comme du brin d'herbe à cet arbre géant
Une cendre, demain, sera la seule trace !

Que le mystère est doux à l'ombre des cyprès
Et qu'il fait bon dormir sous le parfum des roses !

Aussi gravera-t-o'n sur des pierres bien closes
Ces mots qu'épelleront ceux qui viendront après !

« Amis, sur mon tombeau laissez pousser le lierre
Avec les quelques fleurs qu'apporte le printemps.
Laissez mon âme en paix, laissez agir le temps
Qui mettra dans l'oubli mon nom et ma poussière ! »

Que votre deuil soit court : je serai là souvent ;
Mon esprit protecteur suivra votre pensée :

Fantôme à vos côtés ou lueur balancée
Au creux des verts rameaux inclinés par le vent.

Du cloître de Carennac, juiin î$35.
Gervais NICOLAÏ,

membre résidant.



68e CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES

de Paris et des Départements à Lyon, en 1935

Au Congrès des So'ciétés Savantes, qui s'est tenu à Lyon du 23 au
25 avril, plusieurs communications ont été faites par des membres
de la Société des Etudes.

Dans la Section de Philologie et d'Histoire

Le 23 avril, par M. Raymond Granier, sur « A propos: du tablier
maçonnique de Mgr Le Tonnelier de Breteuil, évêque de Montau -
ban, 1761-1790. Notes sur la Franc-Maçonnerie dans le Tarn-et-
Garonne.

Le 24 avril par M. Pierre Bayaud, sur « En parcourant les regis-
tres paroissiaux de Giroussens 1608-1648 ».

Par M. Raymond Granier sur « Une Ifami lie tarnaise (les La Ri-
vière Laprade), ou la descendance d'Antoine de La Rivière, viguier
d'Albi et d'Albigeœ!S1 au xvie siècle.

Par M le Chanoine Sol, vice-président de la Société des Etudes,
sur « La Propriété en Quercy avant le xvm'' siècle ».

Le Journal Officiel du 27 avril 1935 donne, page 4613, le résumé
suivant de cette dernière communication.

La propriété n'eut pas toujours le même caractère. A l'époque
•

préhistorique à laquelle appartient, sans doute, l'abri souterrain
de Marcillac-en-Quercy, les habitants de la région possédèrent le
sol probablement en commun. Lorsque l'agriculture eut fait quel-
ques progrès, la propriété de la terre semble avoir eu un caractère
familial. Les Gaulois, après les Ibères, eurent ce genre de pro-
priété. A l'époque de la Gaule romaine, la ville devint le cadre
territorial et des noms de communes du Lot se terminant en ac
peuvent tirer de là leur origine.

A partir du Xe siècle, de nombreux territoires quercynois furent
possédés par quelques familles seulement. Les grands fiefs furent
démembrés plus tard en bon nombre de possessions. La propriété
domaniale échappa même aux anciennes, familles et fut acquise
par des bourgeois enrichis. Des personnes « du commun », à
Gajarc (Lot), en particulier, parvinrent à acheter des terres ; la
petite propriété fit même des progrès à partir du xvr siècle. Le
paysan quercynois s'éleva de la sorte dans l'échelle sociale. S'il



possédait un simple lopin de terre ou bien s'il n'en avait pas du
tout, il lui restait du moins le droit assez précieux de jouir de
bien communaux pour le glanage et la vaine pâture.

Pour l'exploitation de ses terres, le propriétaire de cette province
eut de grands avantages à contracter un bail de métayage qui lui
assurait le droit au moins à la moitié des grains, des fruits et du
bétail. Les baux de cette nature étaient de neuf ans le plus souvent,
mais il y en avait de six ans et même de quatre ans. Le fermage fut
très peu usité dans le pays avant le XVIIe siècle. Dès la fin du moyen
âge, la main-d'œuvre agricole rendit de précieux services. Le Quercy
connaissait chaque hiver, durant le XVIIe siècle, le chômage de ses
journaliers agricoles. Le remède à une telle crise fut que ces
ouvriers à la journée quittassent leur localités respectives pour
aller travailler dans le Midi de la France, ou simplement au delà
de Montauban et de Moissac, dans le bas pays.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des études du Lot
pendant le deuxième trimestre 1935

Séance du 25 mars
1h35

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bessières, J. Calmon, Contou, Feyt, Filhol,
Chanoine Foissac, Edmond Gauthier, Pierre Gautier, Jauffret, Lau-
bat, Legrand, Lucie, Martin, Monteil, Pendaries, Rigaudières, Rougé,
Chanoine Sol, Teyssonières, Vialard.

Excusés : M. Rajade.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne lecture des lettres de remerciements de

MM. Agasse, Bousquet et de M. l'Abbé Roussel, élus membres de
la Société.

Il donne également connaissance d'une biographie de M. le Pre-
mier Président Ramet, par M. Ern. Lafon, parue dans La Dépêche,
du 5 mars.

Elections : 1° comme membre résidant, de M. François Carrié ;

2° comme membres correspondants, de MM. Escapoulade, Four-
nier des Corats, de Maynard.

Présentations : 1° comme membres résidants, de M. Gabriel
Breil, dessinateur au cadastre, par MM. J. Calmon et Jaufïret ; de
M. Max Strabol, retraité des chemins de fer, par MM. J. Calmon et
Jauffret ; de M. Gérard Treil, intendant militaire, par MM. L. Jauf-
fret et J. Calmon ; de M. Auguste Noguès, caissier à la Banque de
France, par MM. L. Jauffret et J. Calmon ; de M. Ch. Lacombrade,
agrégé des Lettres, professeur au Lycée Gambetta, par MM. J. Cal-

mon et Rigiaudi-ères ; de M. Noël Parayre, publiciste, 5, rue de l'Uni-
versité, par MM. Laubat et J. Calmon ;

20 comme membre correspondant, de M. J.-B. Bouchier, employé
des Postes à Paris, par MM. J. Calmon et Jauffret.

Dons : Don anonyme de 80 francs ;- de M. Paul Garnal, L'Action Pharmaceutique, année 1934, où
l'on a joint « Les Excès de l'Etatisme et les moyens d'y remédier »,

par M. Paul Garnal.
La Société adresse ses remerciements aux donateurs,



Notre confrère, M. André Darnis, fait part à la Société du décès
de son père, survenu à Saint-Céré, le 10 mars. La Société adresse à
M. Darnis ses très cordiales condoléances.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale :

1° dans le Petit Nouvelliste de Cabrerets, de mars 1935, un compte
rendu de l'Abbé Lemozy, sur les fouilles exécutées en 1910-1913,
dans les environs de Rocamadour, au Petit Tumulus du Mas de
Pouget, tombeau de l'époque proto-historique, où furent découver-
tes, pour la première fois en Quercy, et peut-être en France, des
perles de verre au cou d'un squelette (féminin) ;

2° dans la presse locale, une protestation de M. le Premier Prési-
dent Ramet, sur des projets d'utilisation du Château de Castelnau-
Bretenoux, projets qui iraient à l'encontre des volontés du dona-
teur, M. Mouilhérat.

M. le Chanoine Sol donne lecture xl'uiie étude sur les Marchés et
les Foires en Quercy du Moyen-Age, au commencement du XVIII"
siècle.

Les Marchés eurent, au Moyen-Age, une très grande importance.
Dès le XIIIe siècle, il y avait un marché par semaine à Cahors ; il y
en avait deux au xve siècle, le mercredi et le vendredi.

Les Foires étaient moins nombreuses que les marchés, mais on y
faisait un commerce plus étendu. Les marchands de Cahors se ren-
daient, au XIIIc siècle, aux foires de Champagne, où ils portaient les
draps du pays. Quelques foires durent leur création, en Quercy, à
des pèlerinages, à des confréries, ou en l'honneur de saints patrons
du lieu.

M. le Chanoine Foissac donne communication d'une étude sur les
Origines et l'évolution, tant au point de vue seigneurial que reli-
gieux, des paroisses de Rampoux, Lavercantière et Saint-Martin.

M. Teyssonières signale, dans le dernier numéro des Annales, un
article intitulé « Ceux qui n' « en » ont pas été... et pourquoi ? »
dans lequel il est dit que Gambetta songea à l'Académie de façon
certaine, puisqu'il eut une entrevue avec Camille Doucet, secrétaire
perpétuel. L'auteur de l'article ajoute que, « s'il n'était pas mort à
quarante-quatre ans, il eût été sans doute élu ».

Le même fait circuler un menu (carte originale) du banquet offert
à M. Gambetta, par MM. les Voyageurs de commerce, au Grand-
Hôtel (Paris), le mardi 24 décembre 1878.

M. Lucie demande, de la part de M. Rossignol, aux membres de
la Société, des renseignements sur l'origine de la parenté entre les
deux familles, Murat et Bessières,



Séance du 8 avril 1935

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Jean Brunet, Justin Brunet, J. Calmon,
Contou, Docteur Fourgous, Pierre Gautier, Iches, Jauffret, Lagarde,
Laubat, Lucie, Martin, Pendaries, Rajade, Rigaudières, Rougé, cha-
noine Sol, Vialard.

Excusés : MM. Feyt, Teyssonières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopte.
M. le Président donne lecture des lettres de remerciements de

MM. de Maynard, Fournier des Corats, Bessodes, Maturié, élus mem-
bres de la Société.

Elections : 1. Comme membres résidants : de MM. Breil, Lacom-
brade, Noguès, Parayre, Strabol, Treil.

2. Comme membre correspondant : de M. Bouchier.
Présentations : Comme membre correspondant : de M. Paul Del-

sériès, professeur agrégé au Lycée de Bordeaux, par MM. Grangié et
Irague ;

Comme abonné au bulletin : de M. Benoît Durand.
Dons : de M. Raymond Coly : Chants du Quercy, « Cajarc » ;

de Mgr Clément-Tournier : « Un voyage en Frioul, sur les pas
d'un géant ».

La société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale :

1° Dans l'Echo de St-Sauveur de Figeac, un article sur le Cente-
naire de l'établissement à Figeac des Religieuses de la Sainte-Famille;

2° Dans La Croix, du 28 mars, une citation sur les « Directives
Pacificatrices » du Pape Jean XXII, extraite de la lettre pastorale
de Mgr Giray ;

3° Dans La Croix, du 7 avril, un article de M. A. Schuermans, sur
« Carennac, le doyenné de Fénelon » ;

40 Dans le Bulletin de la Société Archéologique du Tarn-et-
Garonne, année 1933 :

— une étude de l'abbé Taillefer, sur le droit d'annate dans la
paroisse de Lissac, droit institué à la fin du XIIe siècle, par Raymond
de Cornil, évêque de Cahors ;

— des notes de M. le chanoine Galabert : 1" sur Caussade et ses
églises jusqu'au xvi" siècle ;

2° sur l'inventaire du mobilier d'un chanoine de St-Antonin ;



3° sur les tribulations d'un certain Jean Bert, prêtre du diocèse
de Cahors ;

une communication de M. le Colonel Bessey de Boissy en faveur
de l'identification du Puy-d'Issolud avec Uxellodunum ;

5° Dans la Revue historique, et scientifique d'Auvergne, 1934, 2"
trimestre :

une biographie d'Antoine Alamand, évêque de Cahors (1465-1474),
puis de Clermont (1475-1476) et qui revint ensuite à. Cahors
(1476-1493) ;

6° Dans le Journal du Lot, du 6 avril :

une causerie de M. Grangié, sur Jean XXII, radiodiffusée le 31
mars par Toulouse-Pyrénées.

M. le chanoine Sol continue la lecture de son étude sur les foires
du Quercy avant le XVIIIe siècle. Il signale la foire de Sainte-Ursule
et des Onze mille Vierges de Montpezat, celle de Caussade, celles qui
furent créées au xvie siècle à Albas par l'évêque Antoine d'Hébrard
de St-Sulpice, celles de Floressas, de Lauzès, de Gignac, etc. Ces
foires ne pouvaient se tenir les dimanches et fêtes de l'Eglise,
cependant nombreuses sous l'ancien régime.

M. Bergon signale, dans le livre de G. Schnürer, « L'Eglise et la
civilisation au Moyen-Age » :

1 un chapitre sur la construction de ponts due à l'initiative des
évêques ; il y est question de la construction d'un pont à Cajarc ;

2° le rôle joué par le Pape Jean XXII pour le développement des
missions et l'étude du droit canon.

Le même donne lecture de deux communications de notre con-
frère, M. Bayaud :

1" Itinéraire suivi par un détachement du régiment de Norman-
die, de Tulle à Béziers, en 1675, par Souillac, Le Vigan, Montfaucon
et St-Cirq, dans le Lot ;

20 Cercles constitutionnels et biens nationaux, d'après A. Mathiez,
« Le Directoire » (Payot, .1934). Les cercles constitutionnels du
Directoire sont les Clubs des Jacobins réorganisés par les acquéreurs
de biens nationaux. Il en existait un à Cahors, en 1795 et 1796.

M. Rajade communique :

1° une ordonnance du 10 avril 1784, de Mgr Louis-Marie de Nico-
laï, évêque de Cahors, dont M. Vidal, de Lherm, fait don à la Société.
Cette ordonnance a pour objet de régler le différend survenu entre
les familles de Vassal-St-Gily, de Lherm, et Traversié, gendre La-
coste, bourgeois dudit lieu, au sujet de la concession, dans la cha-



pelle St-Michel, d'un banc placé sur les tombeaux des prêtres de
la paroisse.

La Société remercie M. Vidal.
2° un article paru dans la « France militaire » sur « Clément

Marot, écrivain combattant d'autrefois ». Le poète assista à la
bataille de Marignan et faisait partie de la troupe fidèle qui entou-
rait François 1er à Pavie, où il fut blessé et fait prisonnier avec lui.

M. Bergon signale encore un dépliant que vient d'éditer la Fédé-
ration des Essi ; « Cœur de la France touristique », qui contient
quatre pages abondamment illustrées, consacrées par M. Grangié au
Quercy.

M. le Secrétaire général présente un dessin définitif de l'insigne

que la Société a adopté dans une de ses précédentes séances, et

annonce que la confection va pouvoir en être exécutée, grâce aux
nombreuses souscriptions reçues.

Le même fait connaître que l'excursion annuelle de la Société des
Etudes est irrévocablement fixée au jeudi 13 juin.

La prochaine séance n'aura lieu que le 29 avril.

Séance du 29 avril 1935

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. J. Calmon, Contoll, Edmond Gauthier, Laubat,
Lucie, Martin, Puget, Rajade, Rigaudières, Rougé, Chanoine Sol, *

Teyssonières.
Excusés : Bergon, Feyt, Colonel Lamblot, Vialard.
Le Procès-Verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Election : comme membre correspondant : de M. Delsériès, pro-
fesseur agrégé au Lycée de Bordeaux.

Présentations : comme membre résidant :

de M. Paul Béral, Directeur de l'Agence du Crédit Lyonnais, à

Cahors, par MM. Darnis et J. Calmon;
Comme membre correspondant :

de M. R. de Belly, pharmacien, maire de Martel, par MM. Irague
et J. Calmon.

M. Calmon demande l'inscription, comme abonnée au Bulletin, de

Mme Maurice Pagès, 8, rue Cardinet, Paris, 17".

M. le Président donne lecture des lettres de remerciements de

MM. Strabol et Bouchier, élus membres de la Société, et d'une invi-



tation adressée par la Société de Comminges qui célébrera, les 22 et
23 juin prochains, son cinquantenaire.

Le même donne connaissance :

I de deux communicatio'ns de M. Daymard, l'une sur les derniers
moments de G. Larroumet, d'après Les Mémoires de Cécile Sorel ;l'autre sur une étude consacrée à Clément-Marot, dans Conférencia;

2° d'un envoi de M. Destreil, de Moulins, contenant une commu-
nication sur Léonie Léon et une copie de la plaidoirie prononcée parGambetta pour Baudin.

Comme suite à l'étude consacrée par M. le Chanoine Sol aux foi-
res du Quercy, M. le Président donne quelques éclaircissements sur
la légende de sainte Ursule et des. Onze mille vierges de Cologne.
Une inscription, qui se trouve dans une église de cette ville, est ainsi
conçue : Ursula et XI. M. M. V, V„ ce qui signifie : Ursule et les
Onze martyres vierges. Une fausse lecture donna ensuite : Ursule
et les Onze mille vierges ; de là la légende.

D'où vient qu'Ursule et ses compagnes étaient assez connues dans
le Quercy pour donner leur nom à une foire de Montpezat ?

C'est que saint Bruno, fondateur des Chartreux, né à Cologne,
avait une dévotion particulière à sainte Ursule. Or, les Chartreux,
installés à Cahors, avaient de nombreuses propriétés dans le Quercy
et notamment à Mantpelzat.

M. Rigaudières signale, au sujet de cette légende, un tableau inté-
ressant du Musée de Cologne et le récit humoristique que fait de
cette légende A. Dumas père, 'dans ses Impressions de voyage, Les
Bords du Rhin, 1er volume.

M. le Secrétaire général fait connaître qu'un do'n de 100 fr. vient
d'être fait à la Société par Mime Colin, née Gay-Lussac, laquelle ex-
prime le désir qu'une des salles de la Société porte le nom de' son
grand-père, Dangé d'Orsay, l'un des membres fondateurs de la
Société des Etudes.

Le même rend compte des publications reçues et signale, dans le
Petit Nouvelliste de Cabrerets, un article de M. l'Abbé Lémozy :

« L'oppidum de Murcens est-il remplacement d'Uxellodunum ? »
Il fait connaître également qu'au 68" Congrès des Sociétés savan-

tes qui vient de se tenir à Lyon, des communicatio'ns ont été présen-
tées par trois de nos confrères :

par M. Bayaud, archiviste du Tarn :

« En parcourant les registres paroissiaux de Giroussens, 1608-
1648. »



par M. Raymond Granier :

« Une famille tarnaise. Les La Rivière et les La Rivière-Laprade,
ou la descendance d'Antoine de la Rivière, viguier d'Albi et d'Albi-
geois au XVIe siècle. »

et : « A propos du tablier maçonnique de Mgr Le Tonnelier de
Breteuil, évêque de Montauban (1;761-1790). Notes sur la Franc-
maçonnerie dans le Tarn-et-Garonne. »

par M. le Chanoine Sol :

« La propriété en Quercy avant le xviii2 siècle. »

M. le Secrétaire général donne lecture du résumé de cette dernière
communication d'après le J. 0. du 27 avril, p. 4613.

Il signale encore un article sur « La peinture sacrée à l'époque
romane » où sont citées notamment parmi les plus anciennes pein-
tures de France, L'Annonciation et la Visitation, de la Chapelle
St-Michel de Rocamadour (La Croix du 21 avril).

M. Teyssonières donne lecture d'un article du « Lo Gai Saber »

relatant les fêtes de Jean XXII.
M. Puget esquisse l'historique des bâtiments de l'Université de

Cahors (bâtiments en bordure du boulevard Gambetta, depuis la rue
G.-Clemenceau à la rue J.-Bergounioux), depuis le départ de ses
étudiants pour Toulouse. Après avoir constitué un dépôt des bois
nécessaires aux réparations du Pont-Vieux, ils abritèrent, pendant
la Convention, une fonderie de canons, puis furent vendus comme
biens nationaux, et enfin abattus en partie sous le Premier Empire

pour faire place aux bâtiments actuels.
M. Puget fait ensuite circuler le plan du tome X de « l'Encyclo-

pédie française », qui sera signé de Momzie-Puget.
ilf., Lucie donne lecture d'un article de Léon Lafage : « Murat et

sa légende » (Journal du 22, avril).
M. Rougé signale la parution d'un dictionnaire : « L'argot du

milieu », par le docteur Jean Lacassagne et P. Devaux.
Il fait également connaître, d'après un article de « Comœdia »,

que Mgr Tournier, doyen de St-Cernin de Toulouse, vient d'acheter
au peintre Francisque Raberain un tableau représentant le tombeau
du Pape Jean XXII.

M. le Chanoine Sol donne quelques précisions sur « La propriété
du Quercy durant la première moitié du XVIIIc siècle ».

Le clergé possédait 4 O'/O des, terres ; la propriété ecclésiastique
consistait en général en bois et forêts. La noblesse détenait 15 0/0
du territoire. On pourrait évaluer la propriété paysanne à 50 0/0



dans le Limousin et le Quercy. Dans les environs des villes, la
bourgeoisie possédait une portion notable de la propriété foncière.

M. Jean Calmon donne lecture d'un document des Archives Muni-
cipales de Cahors (B.B. 34). Il s'agit d'un hommage, juré sur le
Te Igitur et rendu le 13 avril 1671, par Pierre Dissala, Jean de Roal-
dès, Gérauid du Bousquet, docteurs et avocats, Jean Mereilly, bour-
geois, aux Consuls de Cahors pour les fiefs (Delpeyrat, Cabanié,
Cabessut et Falguières) qu'ils tiennent d'ieux et de la réception par
les Consuls d'une paire de gants blancs d'hommes (1) que ces co-sei-
gneurs leurs devaient à ce titre à chaque mutation de vassal.

Les Consuls de Cahors avaient acheté le droit dudit hommage et
la Justice haute, moyenne et basse de feu noble Pierre de Gourdon,
seigneur de la Roque-des-Arcs, par contrat du 27 septembre 1468,
passé devant Deyssacque, notaire.

M. Rigaudières signale la parution à La Haye d'une intéressante
brochure : « L'abbé Prévost en Hollande », de notre confrère
M. Et. Guillou, professeur à l'Université d'Amsterdam.

Séance du 13 mai 1935
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. J. Calmon, Contou, Feyt, chanoine Foissac, Ed-
mond Gauthier, Jaun'ret, Lagarde, Pendaries, Rigaudières, Rougé,

,
Teyssonières" Vialard.

Excusés : Docteur Ducras, Colonel Lamblot, Lucie, Chanoine Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : de MM. Béral et de Belly.
Présentations : 1 ° Comme membres résidants :

de MM. Alayrac, négociant, à Cahors, et Barat, garagiste, par
MM. Irague et J. Calmon ;

2° Comme membre correspondant :

de M. CapOulade, instituteur à Sabadel-Lauzès, par MM. Irague
et J. Calmon.

M. le Président lit la lettre de remerciements de M. Paul Delsé-
riès, élu membre correspondant, puis communique, de la part de
M. Daymard, une note sur la famille de Roquefeuil, qui construisit
le château de Bonaguil.

(1) Voir aussi D. D. 21 et Albe (Ed,). Inventaire des Archives Municipales...
771,790..



M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale, dans le Petit Nouvelliste de Cabrerets, numéro de mai, une
chronique scientifique de l'Abbé Lemozi, sur « Le grand Tumulus
du Mas de Pouget, près Rocamadour », dont il est donné lecture.

M. le Secrétaire général fait connaître que M. Ludovic de Valon
offre à la Société 400 exemplaires, de son étude sur « Les Stéphani
de Valon à la Cour des Papes d'Avignon », étude qui sera encartée
dans un prochain Bulletin.

Le même signale un document des Archives municipales (DD. 22)
daté du 3 janvier 1468 et scellé d'un sceau plaqué du Consulat de
Cahors. Ce sceau porte un pont à trois arches, chargé de trois tours
crénelées, au chef chargé de trois étoiles.

Le même donne la description d'un sceau en cuivre, du XVII" siè-
cle, du Monastère de Sainte-Glaire, au Plouget, qui Iu)i a été prêté
par M. Calmels.

M. Feyt donne lecture d'une légende contée par Mistral et relative
au pape Jean XXII (La Petite Illustration. Glanes littéraires et his-
toriques).

M. le Chanoine Foissac fait plusieurs communications :

1° Il donne lecture d'un travail de M. l'Abbé Ville sur la famille
qui a donné son nom au château de Blanat ;

20 Il communique des renseignements recueillis par M. le Curé
de Viazac-St-Perdoux9 sur l'exploitation des mines en cette région ;

3° Il signale les grandes libertés prises avec l'histoire par l'auteur
du roman bien connu : Les Châtelaines du Roussillon ;

4° Il donne connaissance d'une lettre de François Maynard sur les
réceptions organisées à Assier par Fr. de Crussol, duc d'Uzès ;

50 Il énumère les possessions de la Ifamille de Fénelon, en Quer-

cy, avant la Révolution, possessions presque aussi nombreuses que
.celles dont la famille avait la jouissance en Dordogne.

M. Irague donne quelques explications sur le principe de la T.S.F.

« Prenons une lampe électrique renfermant un filament métal-
lique F que l'on peut porter au rouge par un courant électrique et

une plaque P que l'on peut charger positivement ou négativement

au moyen d'une batterie d'accumulateurs ou par tout autre procédé.

« L'expérience montre que, quoique le vide existe dans la lampe,
uti courant électrique négatif va du filament à la plaque, quand
celle-ci est positive et qu'il est d'autant plus grand que le filament
est plus chaud et la plaque plus chargée.

« Si, au contraire, la plaque P est négative, il n'y a aucun courant.
« Intercalons maintenant entre F et P une grille métallique char-



gée positivement comme P, mois dont on fait varier la charge de
manière à la rendre tantôt un peu plus grande, tantôt un peu plus
faible que celle de P.

« Dans le 1er cas, aucun courant ne passe de F à P. dans le
second, au contraire, le courant, de F à P, est augmenté.

« La grille communique avec l'antennê du poste récepteur, sacharge varie donc périodiquement avec celle de l'anlenne ; le cou-rant, de F a P, varie de la même manière et comme il va à un l'éeep-
teur téléphonique ou à un haut-parleur, la plaque vibrante de cesderniers vibre à l'unisson de l'antenne. »

Séance du 27 mai 1935
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. J. Calmon, Faurel, Chanoine Foissac, Jauffret,
Laubat, Lucie, Monteil, Pendaries, Rajade, Rigaudières, Rougé,
Chanoine Sol, Stra'bol, Teyssonières, Vialard.

Excusés : MM. Bergon, Fèyt, Gauthier.
Le Procès-Verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : 1. Comme membres résidants

: de MM Alayrac etBarat ;
.2. Comme membre correspondant : de M. Capoulade.

Présentations: 1. Comme membres résidants : de M. Delanis,
négociant, rue de la Brasserie( par MM. J. Calmon et Laubat;

de M. Marcel Murât, contrôleur principal des tabacs, par MM. Jauf-fret et J. Calmon.
2. Comme membresi correspondants

: de M. le chanoine Lizouret,
curé-doyen de Luzech, par MM. J. Calmon et Jauffret ;de M. Quételard, architecte diplômé au Touquet-Paris-Plage (Pas-
de-Calais), par MM. F. Ber|gounioux et Lucie ;

de M. le docteur Faurie, maire de Labastide-Murat, par MM. F.
Bergdunioux et Lucie.

M. le Secrétaire Général rend compte des publications reçues" etsignale
:

1. dans le Courrier du Centre, du 6 mai 1935, une étude de notreconfrère M. Vanel, sur « Gloriande de Thémines » ;2. dansi le Bulletin de N.-D. de Rocamadour, de mai, le récit du
miracle

: « Notre-Dame et le Jongleur ».
M. le Président donne lecture d'une pièce de vers, en langue occi-tane, de M. l'abbé Cubaynes, parue dans « Lo Gai Saber », de février

1935, ayant pour titre « Catinou ».



M. Lucie signale un article d'Antoinette-André Lamandé : « Le

Quercy, terre de séduction », paru dans la Diane du Quercy, n° 1.

Le même fait connaître la visite, faite le 19 mai, à St-Cirq, Cajarc
et Cabrerets, par le S.I. de Montauban, sous la conduite de son
Président, M. Battut et de son secrétaire, M. Chaillot.

M. le Chanoine Sol fait hommage à la So'ciété qui lui adresse ses
remerciements de la seconde édition du 1" volume de son ouvrage

« La Révolution en Quercy ».
Il signale la parution d'un volume de M. Louis Lacrocq « A tra-

vers nos provinces » ; ce volume renferme une étude sur les Pein-

tures de l'église de Rampoux.
Le même communique, au nom de M. Calméjane, directeur du

Crédit Lyonnais à Figeac, une étude de M. Cayla sur le « Pontificat
de Jean XXII », parue dans « La Mosaïque du Midi », avril 1838.

M. le Chanoine Sol fait ensuite une communication sur le régime
seigneurial et les classes qui vivaient de la propriété foncière, en
Quercy, au commencement du XVIIIe siècle. Les redevances les mieux
maintenues étaient celles qui portaient sur la terre et qu 'on appelait

rentes ou cens. Les pagès ou gros laboureurs constituaient une sorte
d'aristocratie parmi les paysans ; après eux venaient les fermiers

ou métayers, les petits propriétaires qui joignaient à la culture le

métier de maçon, de charpentier ou de tisserand, enfin les journa-
liers ou domestiques.

M. le Chanoine Foissac signale un acte de vente de la Raymondie,

à Martel, du 22 juin 1531, et donne lecture de notes sur l'histoire
religieuse de la paroisse de Creysse, depuis le xv" siècle.

M. Irague poursuit son exposé sur la T.S.F. en étudiant l 'ampli-

fication des ondes.
M. le Secrétaire Général rappelle que l'excursion annuelle se fera

en Haut-Quercy, le jeudi 13 juin (Carennac, Tauriac, Beaulieu-sur-
Dordogne, Martel).

Les détails sur cette promenade ont été donnés en temps utile.
Les personnes qui désirent y prendrre part doivent en aviser au

plus tard le 9 juin, le Secrétaire Général, 3, rue Joachim-Murat.
Le rassemblement aura lieu sur la place du monument Gambetta

et le départ est fixé pour 6 h. 45.
Le prix de l'excursion, tous frais compris, est de 55 francs ou

de 25 fr. pour les personnes n'assistant qu'au déjeuner ou suivant
dans leur voiture particulière.

Ces prix seront majorés de 10 0/0 pour les personnes étrangères
à la Société.

La prochaine séance n'aura lieu que le 17 juin.



Séance du 17 juin 1935

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bessières, J. Calmon, Chadourne, Feyt,
Ed. Gauthier, Jauffret, Colonel Lamblot, Laubat, Pendaries, Raja-
de, Rougé, Vialard.

Excusés : MM. Lucie, Rigaudières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections, comme membres résidants : de MM. Delanis et Murat.
Comme membres correspondants : de MM. le Chanoine Lizouret,

Docteur Faurie et Quételard.
Présentations, comme membres résidants : de M. Jh. Maureille,

Ingénieur adjoint des travaux publics de l'Etat, par MM. J. Cal-
mon et Darnis ;

de M. J.-B. Camy, rue des Cadourques, par MM. J. Calmon et
Gauthier.

Comme membres correspondants : de M. Félix Castan, ancien
collège, Montauban (Tarn-et-Üaronne), par MIM. Rossignol et Lu-
cie ; de MM. Bessières, de Nadillac, et Cavagné, de Sauzet, par
MM. Ed. Blanc et J. Calmon ; de M. l'Abbé J. Couderc, curé de
Bétaille, par M. le Chanoine Viguié et J. Calmon ; de M. l'Abbé F.
Guiral, curé de Puybrun, par M'. le Chanoine Foissac et J. Calmon;
de M. Lavayssière, Président du Syndicat d'initiative de Martel,
par MM. le Capitaine Boussac et J. Calmon ; de M. H. de Lestang,
Juge de paix, Délégué du Touring-Clllb à Martel, par MM. Irague
et Colonel Lamblot ; de MM. Fage, maire de Montvalent, Docteur
Durrieu, à Martel, Duffau, négociant à Martel, Mousset, commis
principal des P.T.T. à Paris, par MM. J. Calmon et Irague.

Comme membre perpétuel : de M. Gourdal, directeur de la Ban-
que de France à Toulouse, par MM. le Président Ramet et
J. Calmon.

Dons : de M'. Joseph Landès, Rimes maladroites,. Poèmes extraits
de mes recueils inédits

: « Les Flèches perdues » et « Les Inuti-
les » ; de M. Bernard Marque : Pour l'identification de Gergouie ;
de M. J. Calmon : Excursion du 1,3 juin 1935. En descendant la
Dordogne. Beaulieu. Carennac. Tauriac. Martel et le cirque de
Montvalent.

M. le Président lit les lettres de remerciements de MM. de Belly
et Capoulade, élus membres correspondants.

Le même donne lecture d'une lettre de M. Laurent Bruzy, faisant
part à la Société de la découverte, à Puy-d'Issolud (Uxellodunum),



d'une deuxième galerie, à 3 m. 50 à gauche de la première, mais
à un niveau plus bas, galerie creusée par les Romains pour détour-
ner la source qui alimentait les défenseurs.

M. le Chanoine Sol fait connaître les progrès de l'industrie dra-
pière en Quercy au XVIII" siècle. Les Cadis ou serges étroites et
légères se fabriquaient, en 1724, à Montauban, de lre qualité, non
pas toujours avec les meilleures laines du pays, mais avec des lai-
nes d'Espagne. Ces Cadis avaient « un grand cours » à l'étranger,
mais surtout à Paris. On fabriquait encore des Cadis à Cahors,
Figeac, Castelnau, Puylaroque, Montpezat, Moissac... cependant
la plupart de ces étoffes étaient seulement « pour le compte des
particuliers » de la région.

M. A. Bergon signale la communication faite le 14 juin à l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques par notre confrère
M. H. Puget, sur le « IIP Reich et le National-Socialisme ».

M. Ircigiie continue son exposé sur la T.S.F. en parlant de la
résonance.

M. J. Calmon rend compte de l'excursion faite jeudi 13 juin en
Haut-Quercy (Carennac, Tauriac, Beaulieu et Martel) qui réussit
pleinement et qui fut des plus brillantes.

On ne vit pas « que des pierres » comme certains le craignaient;
on eut surtout le plaisir d'admirer de vrais chefs-d'œuvre de l'art
limousin et local (XIIe-XVIe siècles), notamment à l'abbatiale de
Beaulieu et à Tauriac, et de contempler des sites et panoramas
splendides à Broche, à la Croix-de-Gluges, à Montvalent et à Roc-

.
Amadour.

Cette diversité fit le charme de cette promenade qui restera, de
plus, inoubliable par le souvenir des réceptions somptueuses dont
furent honorés les membres de la Société à Martel et à Montvalent.

M. le Président remercie les organisateurs de cette si intéres-
sante et si charmante sortie touristique.



CANTOUN
DEL «GREL CARSINOL>)

A TOUTES LOUS CARSINOLS

AMICS DE LOUR LENGO MAIRALO

N'a d'aco qualcos annados, s'èro apariado uno pichouno Unioun
Felibrenco pel Departament del Lot. Coumo se coumpren, lou pri-
mier acte d'aquelo Unioun fouguèt de se batejar — e se donèt, per
ma fiatos, un noum proun poulidet : « LOU GREL CARSINOL ».

Mès, sabètz, lous Grels, aco's de bestialoun talament vergounjous
e crentous, que lou nostre abio pas, duscos aro, auzat gaire sourtir
de sa crouzeto...

Aisi qu'aquesto primo s'es boutat en cap de prene, el tant-ben,
sa plaço al soulel ! Vertat es que per i dounar un tal couratge,
aiseste invèrn darrier, de mounde de Cous, sabents que jamai plus,
se soun piatjats graciouzament sus el e i an proumés que, de tout
lour cor de Carsinols, i tendriàn coumpanio e i fariàn proudèl dins
sas randoulejados de Grel per las èrbos e las frigoulos de nostre
pais — e lou prendriàn quitament à lour cantoun...

Abetz auzit, Carsinols Amies ? Lou nostre Grel vol estre per toutes
v'autres noun pas soulament « lou Grel de per las pèços », mes
« lou Grel de vostre Oustal e de vostre Cantoun » !

E aro, parlém pauc e parlém olar.
Nous sèm arremouzats un primier escabot de felibres. Mes vou-

lèln pas èstre uno capeleto clavado sus uno vinteno d'iniciats : vou-
lèm,pouder lèu nous coumptar per centenals e èstre vertadièralnent
de valents e fervourouzes Aparaires et Manteneires de nostro Lengo
e de nostros coustumas. E es per aco que vous mandàm aduèi
aquesto fèlho de Gouvidacioun. La mandàm à toutes lous Carsinols
(habitants del Lot, cfu nascuts dins lou Lot, ou fils, adouptius del



Lot). La mandàm à toutes aqueles qu'aimoun la Lengo nostro,
s'agradoun de la parlar e deziroun melhour la couneisse pertal de
ponder melhour la prezar.

Venèm à eles francament e en touto fizansa, per fourmar amb
eles uno grando Soucietat d'Ajudo amistouzo e frairalo, ount cadun
pouirà dounar sas couneissensos e dire soun biais de pensado,
« butar à la rodo » (coumo se diguèt à Cous) pel proufit e benefici
de toutes.

Que voulètz ? Sèm toutes, ou de gaire, counio de mounde plan
riches que saboun pas lour fourtuno : nostro Lengo es uno grande
Borio dount abèm pas pres poussessioun conma cal. Aquelo Lengo,
la parlàm sens cap de principi, sens règle, sens aplicaieioun, à la
gazalho e al azard, talo que la nous en trasmezo e balhado nostres
parents... De fèct, ount l'abem estudiado ? Quouro abem ensajat de
11e legir uno patjo, de n'escriure uno quito rego ? Quouro abèm pres
à prefach de doustar de nostros counversacioluns lous soulecismes
e gallicismes, lous mots bastards ou mal bastiits ? Quouro es
qu'abèm souscat uno minuto per revirar douo's frazos de Lengo
Nostro en bouno Lengo Francezo, douos frazos de Lengo Franeeza
en bouno Lengo Nostro ? Quouro es qu'abem counjugat un quite
verbe ousicitan ? Quouro es, que nous sèm tracihats que lous tres
quarts de nostre voucabulari soun de pur Latin ?

Es de tout aco e de multiplos autros cauzos que parlarém dins
nostro Unioun, sio — se cal — per correspoundencioSi persounalos,
siò per nostre Bllletin especial...

A perpaus d'aquelo publicacioun, abèm à vous dounar uno bouno
nouvèlo. Es la Soucietat dels Estudis del Lot que pren jous soun
patrounatge la nostro Assouciacioun e se cargo' del tiratge à part de
nostro Revisto (en suplement à soun Buletin trimestrial), sens qu'i
aje oubligacioun pels adherents del « Grel Carsinol » d'èstre ou de
venir membres de la Soucietat dels Estudis : lous que seràn pas de
la dicho Soucietat resauràn soulament nostro publicacioun.

Tal que vezèts, serém per un temps coumo de pouletouns jous
las alos de la clouco, en esperant que pousquém, un journ, franhar
e coumo se dis « ganhar nostro vido toutes soûls » !

S'aco dounc vous agrado, s'ambe n'autres voulètz trabalhar per
la Defenso e Ouno'ur de la Lengo Mairalo, vous pragàm, Carsinols

— e Carsinolos, de vous far couneisse per letro à uno d'aquestos
adressos e, sens estar gaire, resauretz vostre primier Buletin Feli-
brenc.

M. l'abbé CUBAYNES, cure de Gréalou, par Cajarc (Lot).
M. IRAGUE, 2, rue St-Marc, Cahors (Lot).



A TOUS LES QUERCYNOIS

AMIS DE LA LANGUE MATERNELLE

En 1930 s'était constituée une petite Union Félibréenne pour le
Département du Lot. Comme 'bien on suppose, 'le premier acte de
cette Union fut de se baptiser elle-même — et elle s'octrcfya, ma foi,
un nom assez gracieux : « Lou Grel Carsinol » (le Grillon Quercy-
nois).

Mais, hélas ! les grillons sont des personnages si timides et de si
faible audace, que le nôtre n'avait guère, jusqu'à présent, osé quitter
son gîte...

Or, voici qu'en ce printemps, il s'est mis en tête de prendre, lui.,
aussi, sa place au soleil ! Il faut reconnaître, toutefois, que ce qui
lui a donné un tel courage, c'est que, cet hiver dernier, des mes-
sieurs de Cahors, maîtres passés en toutes sciences, se sont penchés
aimablement sur lui et lui ont permis que, de tout leur cœur de
Quercynois, ils lui tiendraient compagnie et lui apporteraient aide
et protection dans ses randonnées de Grillon parmi les thyms et les
serpolets de notre pays — mieux encore : qu'ils le prendraient à
leur foyer...

Comprenez-nous bien, Quercynois amis ! Notre « Grillon » veut
être pour vous tous, non pas seulement le « Grillon des champs »,
mais le « Grillon de votre Maison et de votre Foyer » !

Ceci dit, parlons peu et parlons clair.
Nous avons assemblé une première équipe de félibres. Mais nous

ne voulons pas être un cénacle fermé sur une vingtaine d'initiés :

nous voulons pouvoir bientôt nous compter par centaines et être de
vrais, de laborieux, de fervents Défenseurs et Mainteneurs de notre
Langue et de nos coutumes. C'est pour cela que nous vous adressons
aujourd'hui cet appel et cette invitation. Nous l'adressons à tous
les Quercynois (habitants du Lot, originaires du Lot, ou fils adoptifs
du Lot). Nous l'adressons à tous ceux qui aiment la « Lengo Nos-
tro », prennent plaisir à la parler et désirent mieux la connaître afin
de pouvoir davantage la goûter.

Nous venons à eux franchement et en toute confiance, pour former
avec eux une grande Sodiiété d'Entr'aide amicale et fraternelle, où
chacun pourra donner ses connaissances et dire sa pensée, « pous-
ser à la roue » (comme il fut dit à Cahors) pour le profit et béné-
fice de tous.



Voilà donc. Nous sommes comparables à des gens très riches qui
n'ont pas évalué et apprécié leur fortune : notre Langue est un
immense domaine dont nous n'avons pas pris suffisante possession.
Cette Langue, nous la parlons sans aucun principe, sans nulle règle,
sans application, vaille que vaille et au hasard, telle que nous l'ont
transmise et léguée nos parents. De fait, où l'avons-nous étudiée ?

Quand avons-nous essayé d'en lire une page, d'en écrire même une
ligne ? Quand avons-nous pris à tâche d'exclure de nos conversa-
tiens tant de solécismes, gallicismes, mots bâtards ou mal venus ?

Quand avons-nous réfléchi une minute pour traduire deux phrases
de notre Langue en bon Français, deux phrases de Français en cor-
recte Langue d'Oc ? Quand avons-nous conjugué un seul verbe occi-
tan ? Quand avons-nous pris garde que les trois quarts de notre
vocabulaire sont du pur latin ?

C'est de tout cela et de multiples autres questions dont il sera
traité dans notre Union, — soit, s'il le faut, par correspondances
privées, soit par notre Bulletin spécial...

A propos de cette publication, nous avons, une bonne nouvelle à

vous communiquer. C'est à savoir que la 'Société des Etudes du Lot
prend sous son patronage notre Association et se charge du tirage
à part de notre Revue (en supplément à son Bulletin trimestriel),
sans qu'il y ait obligation pour les adhérents du « Grel Carsinol »
d'ètre déjà ou de devenir membres de la Société des Etudes : ceux
qui n'appartiendront pas à ladite Société recevront notre seule
publication..

Ainsi que vous le voyez, nous serons pour un temps comme des
poussins sous les ailes de la « Clouco », en attendant que nous puis-
sions un jour aller plus avant, et, comme on dit, « gagner notre vie
tout seuls ».

Et donc, si notre proposition vous convient, si vous voulez avec
nous travailler pour la Défense et l'Honneur de la Langue Mater-
nelle, nous vous prions, Quercynois — et Quercynoises —, de vous
faire connaître par lettre à l'une des adresses suivantes et, pro-
chainement, vous recevrez votre premier Bulletin Félibréen.

M. l'abbé Cubaynes, curé de Gréalou, par Cajarc (Lot).
M. Irague, 2, rue St-Marc, Cahors (Lot).



LOU GREL CARSINOL

Soui pas qu'un boucin de « grel carsinol »

que de suI soulhet de sa retirado
canturlo, lou ser, pel fen de la prado,

costo lou tap del caminol.

Canturli, lou ser, quand, lou cap jOus l'alo,
al clot de lour niuc dormoun lous auzèls
e que, tout amount, ma sorre-cigalo

plégo taulier dins lous cabëls.

Podoun la cabèco amai la nichoulo
mesclar lour miaunado e pot, lou graulhum,
couarnar à plen cais sus l'aigo trebo'ulo :

ieu joul seren e joul flourum,

apoundi ma canto unido e bressairo

-

al cant languiboul e lounglan del floi

que, tout amaizant e pious, s'ennairo
del bousealhoun noulent de soi.

Apoundi ma canto à la canto audouzo
del roussinhoulet de pel talhadis,
qu'aco lizo e gloupo en cascalhadis.,

coumo aigo d'uno cando douzo.

Apoundi ma canto' al boulzinament
dels rauques sounals e de las esquilos,
del temps que l'issaure, anllÎstouzament,

capinho Ias grezos tranquilos.

Apoundi ma canto al Angèlus clar
delargant pel cèl tant nauto pregario,
que diriatz, al lum del primier lugard,

la tèrro qu'amb Idu cèl s'apario.

.......................................
Atal dis lou Grel, lou « Grel Carsinol »,
quand de sul soulhet de sa retirado
canturlo, lou ser, pel fen de la prado,

costo lou tap del caminol. Juli CUBAYNES,

des Jeux Flordux.



Règles orthographiques du " Grel Carsinol '

Lou Grel Carsinol a établi ses règles orthographiques et gramma-
ticales en tenant compte du travail accompli par ses devanciers
dans le Félibrige, pour le contrôle, l'épuration et la fixation de la
Langue d'Oc.

VOYELLES

L'atone finale de la plupart des noms ou adjectifs féminins est
marquée, au singulier, par o, au pluriel, par os (estèlo, estèlos).

Toutefois, les autres voyelles, devenant des finales, peuvent aussi
devenir atones : ome, mistèri, nibolll, pàtiis. De même les terminai-
sons verbales : em, etz, oun (cantàbem, cantàbetz, cantàboun).

On écrit a, au lieu de o, toutes les fois que l'étymologie l'exige :

la, au lieu de lo (mountanho, au lieu de mountonho, efant, pour
efont).

e, équivaut à é français : ser, deber, cledo. (Il ne reçoit jamais
l'accent aigu, en Langue d'Oc).

è, équivaut à è ou ê français : tèrro, darrièro, auzèl.
i, équivaut à i français : finido, espandido.
ï est presque inusité : il s'emploie dans :

paîs, traïzoun...
o, équivaut à o français (pairol, caminol, auriol). Cependant,

lorsqu'il constitue une finale féminine (voir ci-dessus).
il, équivaut à u français (uno berrugo).
y est inusité en Langue d'Oc.

DIPHTONGUES

La Langue d'Oc possède un groupe de diphtongues très harmo-
nieuses :

ai (paire), au (paure) (paouré).
ei, (creire), eu (beure) (béouré).
ei (lèi), èu (nèu) (nèou).
iu (riu) (riou).
ôi (foire), du (escôu) (escoou).
oui (couire).

Dans lesquelles on doit éviter
l'emploi de :

ï : paire
y :

payre
ou : paoure
OOll : escoou

ouc est une sonorité parasite, étrangère à la Langue d'Oc, comme
d'ailleurs à toute langue. Tous les mots qui, dans la prononciation,
contiennent cette diphtongue sont des mots mal venus qu'il faut
éviter.



CONSONNES

La substitution du v au b est conseillée, toutes les fois que l'éty-
mologie le comporte :

veire, pour beire ; vertat, pour bertat ; virado, pour birado, etc...
c, se prononce comme en français : capèl, cebo, cigalo, escolo,

escur.
ç, n'existe pas en Langue d'Oc : il est remplacé par s : so, pour cet.

s et ss, se prononcent comme en français.
Toutefois, lorsque s est doux, il est bon de le remplacer par z

(auzèl, razoun, razim).
ch, correspond au son de ts (chabal, balacho).
j, correspond au son de tz (journado, jamai).
nh = gn (vinho, mascanho).
lh — ill (palho, soulelhado).

CONSONNES FINALES

L'emploi des consonnes finales est recommandé, car ces conson-
nes donnent au mot sa physionomie et sa consistance et le défendent
contre les élisions défectueuses et permettent de prévoir ses dérivés.

(cansoun, pour cansou ; camin, pour cami ; moulin, pour mouli,
etc...).

PLURIEL

s, dans récriture sert toujours de signe du pluriel, même lorsque,
dans la prononciation, il se mouille, par euphonie ; et, quoique, dans
le Haut-Quercy, il ne se fasse guère sentir, à la fin des mots :

Lous oustals, lotis biôus, lous cardaires, lous darriers, lous faures...

CONJUGAISONS

r indique l'infinitif dans les trois premières conjugaisons : ar, er,
il" (cantar, saber, mourir). La quatrième conjugaison est en e à l'in-
finitif : resaure.

s indique la 2e personne du singulier (cantos).
tz indique la 2e personne du pluriel (cantatz).
m indique la 1" personne du pluriel (cantabem).
n indique la 3P personne du pluriel Ceantoun).
t forme la terminaison du participe présent et la terminaison mas-

culine du participe passé (en courreguent, vengut ; au féminin ven-
gudo).

t forme aussi la terminaison des adverbes en ment (comme en
français (souloment, vistoment, etc.).



ACCENTUATION

L'accent tonique affectant soit l'avant-dernière syllabe des mots
terminés par une voyelle (suivie ou non de s marque du pluriel ou
désinence verbale), soit la dernière syllabe des mots terminés par
une consonne, n'est pas figuré en général (Annado et non Annàdo ;

cantabo et non cantàbo).
Dans les cas faisant exception à cette règle, surtout dans les conju-

gaisons, un accent grave sur la voyelle principale indiquera le ton
fixé par l'usage (PraeÓ, cantarém).

Nota. — Les règles ci-dessus formulées ne constituent pas la véri-
table orthographe de la Langue d'Oc au temps où elle était Langue
écrite chez nous (voir les œuvres des Troubadours et nos Archives
locales jusqu'au xvie siècle inclus).

Cette orthographe a été reprise en Catalogne espagnole et en Rous-
sillon et elle est appliquée dans les diverses provinces méridionales
par l'Escola Occitana.

Si nous n'adoptons pas pour le moment cette orthographe, c'est
que nous tenons à procéder par étapes. Nous y viendrons plus tard,
lorsque le terrain aura été chez nous défriché et ameubli.

GREL CARSINOL.



ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DU DÉPARTEMENT DU LOT

(suite)

Concorès

1898. — MALBEC (Abbé). — Monographie de la Commune de Con-
corès. M. S.

— Arch. de l'Evêché.
1899. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

5 février 1691-16 avril 1793.
16 janvier 1793-1" jour compl. an X.

— Arch. départ.
1900. — X. — Concorès. Notice historique.

— Rev. relig. de C. et de Roc., 4 août 1906, p. 772.

Concots

1901. BACH. — Monographie de la commune de Concots. Rec.
des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors... 1880-1881.

— Arch. départ.
1902. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

10 janvier 1674-19 décembre 1790.
13 janvier 1793-25 thermidor an XI.

— Arch. départ.
1903. SEIGNEURIE de Concots. (Justice seigneuriale). Documents,

XVIIIe S.

— Arch. départ. B. 1022.

Condat
1904. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux

et féodal, p. 169-211, dans « Figeac et ses institutions
religieuses ».

1905. — LAROUSSILHE (F. de). — Edit du roi Louis XVI du 21 juin
1775, autorisant l'exploitation des eaux minérales de St-
Félix, communauté de Condat.

— Comm. à la S.E.L., XXI, 1896, p. 76.
1906. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

8 janvier 1736-11 décembre 1790.
24 janvier 1793-3 messidor an VIII.

— Arch. départ.



Conduché

1907. — BERGOUGNOUX (F.). — Grotte de Conduché. Abri des
Cambous dans « Les temps préhistoriques en Quercy ».

1908. — BERGOUGNOUX (F.). — Grotte de la gare de Conduché.
Sépulture troglodyte sur les bords du Célé.

— Bul. S.E.L., XIII, 1887, p. 244.

— Journal du Lot, 13 novembre 1888.

— Cahors, L. Laytou, 1888, in-4°.

Corn

1909. — ORDINAIRES de Corn (Justice seigneuriale). Documents
XVIIIe S.

— Arch. départ. B. 2158.
1910. — PÉCHAL (abbé). — Corn et ses environs.

— Bul. S.E.L., XXXVIII, 1913, p. 110, 134, 207. XXXIX, 1914,.

p. 56, 157. LX, 1919, p. 2. LXII, 1921, p. 16.

-— Cahors, Rougier, 1922, in-8°, pp. 180.
*1911.

— PEZET (A.). — Notice historique sur la commune de Corn.

— Arch. S.E.L., M.S.

— Bul. S.E.L., VII, 1881, p. 148.
1912. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

20 janvier 1716-30 décembre 1791.
29 janvier 1793-20 thermidor an VIII.

— (Période révolution, commune à Corn et à Roquefort).

— Arch. départ.
1913. — X. — Notes sur cette localité.

— Arch. départ. F. 84, 115, 188, 212, 318, 353, 357, 386, 450.

Cornac

1914. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
29 octobre 1617-7 décembre 1792.
1er janvier 1793-29 fructidor an VIII.

— Arch. départ.



Cornus (1)

1915. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
12 février 1678-3 septembre 1789.
15 décembre 1792-20 thermidor an VI.

— Arch. départ. ^

Courbenac (2)

1916. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
1" avril 1627-27 octobre 1793.

— Arch. départ.

Cournou (3)

1917.— REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
16 février 1674-13 décembre 1792.
12 mars 1793-10 thermidor an II.

— Arch. départ.
1918. — REGISTRES paroissiaux. — Baptêmes. Mariages. Sépultures.

5 janvier 1700-4 juin 1768.

— Arch. de la Mairie de Luzech.

Cournus (4)

1919. REGISTRES paroissiaux. — Baptêmes. Mariages. Sépultures.
2 février 1684-27 août 1792.

— Arch. départ.
1920. — REGISTRES paroissiaux. — Baptêmes. Mariages. Sépultures.

2 février 1684-21 août 1792.

— Arch. de la Mairie de Castelnau-Montratier.
1921. — TERRIER de 1664, intéressant diverses paroisses dont Cour-

nus...
— Arch. de la Mairie de Castelnau-Montratier.

(1) Hameau de la commune de Cénevières.
(2) Village de la commune de Puv-l'Evênne.
(3) Village de la commune de St-Vincent.
(4) Hameau de la commune de Castelnau-Montratier.



Cours

1922. — JURIDICTION de.Cours (Justice seigneuriale). Documents
XVIIIe s.

— Arch: départ. B. 1023.
1923. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

6 janvier 1737-24 novembre 1791.
22 vendémiaire an IX-4" jour compl. an X.

— Arch. départ.
1924. — TAURAN. — Monographie de la commune de Cours. Rec.

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

— Arch. départ.
1925. — X. — Achat de la Seigneurie de Cours par la famille

Dadine d'Hauteserre. XVII" siècle.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 14.
1926. — X. — Découvertes de Sarcophages à Cours.

— Journal du Lot, 23 janvier 1886.

— Le Réformateur du Lot, 24 janvier 1886.

Cousseran ( 1}

1927. — LAPON (E.). — Le château de Cousseran.
— La Petite Gironde, 3 mars 1928.

1928. — MOULIN et PRÉ. — 2 factums.
Pour haut et puissant Seigneur Messire François-Gaston

de Guiscard, Chevalier, Marquis de Labourlie, Seigneur de
Lacoste, Grézels, Lalaurie, 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. 1766-1767.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 478.

Couvert (2)

1929. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
7 février 1741-12 décembre 1788.
7 mars 1793-1" jour compl. an VI.

— Arch. départ.
1930. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

10 janvier 1745-24 septembre 1793.
7 mars 1793-ler jour compl. an VIII.

— Arch. de la Mairie de Soturac.

(1) Château de la commune de Bélave.
(2) Village de la commune de Soturac.



Couzou
1931. — ALBE (E.). — Les Possessions de l'abbaye d'Obasine dans

le diocèse de Cahors... IV. La grange de Couzou et V. Grange
de la Pannonie.

— Brive, 1911, p. 163 à 177.
1932. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

9 juin 1740-27 décembre 1789.
1" février 1793-21 fructidor an IX.

— Arch. départ.
1933. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

12 janvier 1748-17 septembre 1792.
29 janvier 1793-an XII.

— Arch. de la Mairie de Couzou.
Craissac

1934. CASTAGNÉ (E.). — Découverte d'un petit trésor de mon-
naies romaines à Crayssac.

— Journal du Lot, 7 septembre 1875.
— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 293.

1935. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
17 janvier 1677-19 décembre 1779.
10 janvier 1793-4" jour compl. an X.

— Arch. départ.
1936. -— RODES. — Monographie de la commune de Craissac. Rec.

des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors... 1880-1881.
— Arch. départ.

Cras
1937. — BEC. — Monographie de la commune de Cras. Rec. des

Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors... 1880-1881.
— Arch. départ.

1938. — JURIDICTION de Cras (Justice seigneuriale). Documents
XVIII" s.

— Arch. départ. B. 1024.
1939. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

8 avril 1668-20 décembre 1791.
5 janvier 1793-2 fructidor an X.

— (Pour 1683-1691, ans IX et X, communs à Cras et à Na-
dillac).

— Arch. départ.
1940. — X. — Cras.

— Le petit nouvelliste de Ccibrerets, mai 1933.



Crégols

1941. — CADASTRE du XVIIe s. commencé le 15 juin 1667 et terminé
le 12 novembre 1667 par Pierre Corberand, notaire arpen-
teur de St-Germain-le-Gourdonnais, assisté de Béral-Du-
mas, notaire royal d'Uzech-les-Oules.

— Arch. de la Mairie de Crégols.
1942. — ETAT CIVIL.

13 mars 1794-1822.

— Arch. de la Mairie de Crégols.
1943. — JURIDICTION de Crégols, Trégoux, Berganty et Lapeyre

(Justice seigneuriale). Documents XVIIIe s.

— Arch. départ. B. 1025 à B. 1028.
1944. — LAGARDE. — Monographie de la commune de Crégols. Rec.

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

— Arch. départ.
1945. — LIVRE des Charges et Décharges. 1733-1789.

— Arch. de la Mairie de Crégols.
1946. — MOULIN. — Factum. Instruction sur l'Interlocutoire ordon-

né par le jugement du 24 septembre 1750 pour Dame Eli-
zabeth d'Issaly, veuve de noble de Moustoulac de Laffage ;

et Elizabeth Laroque, veuve de Marc-Antoine Delteil con-
tre Gabriél Parra et ses syndiqués.

— S.l. F.S. Henault, s.d., pt in-f", pp. 27.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 471.
1947. — MOULIN. — Factum. Instruction pour Demoiselle Margue-

ritte Delteil, appellante et intimée.
Contre Gabriel Parra et ses consorts. Intimés et appellans.

— S.l.n.n., 1750, pt in-f", pp. 18.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 434.
1948. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

2 août 1743-17 novembre 1791.
27 janvier 1793-3 fructidor an X.

— Arch. départ.

%Cremps

1949. — ALLEMAND (abbé Alex). — Une excursion aux pays bibli-

ques (Destription des vitraux de l'église de Cremps).

— Aurillac, 1926, Imp. de la Liberté, in-Bo, pp. 63.



CREMPS (suite)
1950. — ALLEMAND (Abbé A.) .— Voyage autour d'un clocher. En

Quercy. Terre de France.
— Aurillac, Imp. de la Liberté, 1926, in-8°, pp. 80.

1951. — ALLEMAND (Abbé A.). — Une tour de défense dans l'église
de Cremps.
Rev. relig. de C. et Roc., 1904, p. 700.

1952. — CADASTRES (2). — XVIII'' S.

— Arch. de la Mairie de Cremps.
1953.— CONFRÉRIE. — Régistre renfermant la liste des membres

de la Confrérie de N.-D. de Cremps. 1650-1771.

— Arch. de la Mairie de Cremps.
1954. — GUILHEM. — Monographie de la commune de Cremps. Rec.

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

— Arch. départ.
1955. — LAFON (E.). — Cremps.

— La Dépêche, 1er septembre 1929.
1956. — LAFON (E.). — Cremps.

— Journal du Lot, 7 juin 1933.
1957. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

6 février 1606-28 décembre 1792.
30 fructidor an X.

— Arch. départ.

Cressenssac

1958. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux
et féodal, p. 195, dans « Figeac et ses institutions reli-
gieuses ».

1959. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Cressensac, p. 28-31, dans
« De Briye à Cahors en chemin de fer ».

1960. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
20 janvier 1681-31 décembre 1791.
15 janvier 1793-4 fructidor an X.

— Arch. départ.
1961. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

9 juillet 1650-22 décembre 1792.
15 janvier 1793-4" jour compl. an VIII.

— Arch. de la Mairie de Cressensac.
1962. — TERRIER du XVIII" s. (fragment).

— Arch. de la Mairie de Cressensac.



Crestou ( 1}

1963. — DEPEYRE (abbé Jean). — La maison et la métairie de Cres-
tou dans « St-Cyprien-des-Vaux. Pages d'histoire loca-

-

le », p. 250-252.

Creysse

1964. — CALMON (J.). — Les chapelles seigneuriales de l'église de
Creysse (Lot).

— M. S. chez l'auteur.
1965. — CALMON (J.). — Une relique trop peu connue.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1930, p. 614-616.

— Le Télégramme, 13 décembre 1930.
1966. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy reli-

gieux et féodal..., p. 182-184 dans « Figeac et ses institu-
tions religieuses ».

1967. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Etude sur la géographie ancienne
et moderne de la Corrèze. Appartenances des Châtellenies
de Turenne, Martel, St-Céré, Montvalent, Gagnac, Creysse
et Bétaille.

— Bul. Soc. arch. de la Corrèze, Brive, XVIII, 1896, p. 90.
1968. — CHÂTELLENIE. — Etat des Châtellenies qui composent la

Vicomté de Turenne, du nombre des paroisses dépendantes
de chaque châtellenie et du nombre des feux dont chaque
chàtellenie est composée. (Titres et documents). Châtelle-
nie de Creysse, p. 410.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Briue, II, 1880.
1969. — CHATELLENIE de Creysse (Justice seigneuriale). Documents

XVIIIE s.

— Arch. départ. B. 1442.
1970. — FAGE (R.). — L'église de Creysse. (Communication faite à

la Soc. des Antiq. de France).

— Bul. Soc. Nat. Antiq. Fr., 1924, p. 151.
1971. — LABROUSSE (Jean). — Souvenirs du passé sur les bords de

la Dordogne (Creysse).

— L'ami des familles de Creysse, février, 1932.

(1) Hameau de la commune de St-Cyprien.



CREYSSE (suite)
1972. — MARTEL (E.-A.). — L'abîme de Monmercou.

— L'Alliance Républicaine du Lot, 27 août 1891.

— Bul. S.E.L., XVII, 1892, p. 161.
1973. —- MARTEL (E.-A.). — Sous terre, exploration du Causse de

Gramat. 4e campagne, 1891 (Montmercou-Cacrey).
— Bul. S.E.L., XVII, 1892, p. 161.

1974. — M.-L. — Notes d'art. Creysse. Les vitraux de M. Lebacq.

— La Défense, 27 août 1933.
1975. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

9 février 1676-23 décembre 1788.
18 janvier 1793-29 fructidor an X.

— Arch. départ.
1976. — X. — Renseignements divers sur cette paroisse et châtel-

lenie, ses officiers et son bailli.

— Arch. départ. C. 453. 1265 à 1271.

Creyssens (1)

1977. - CADASTRE du XVIe s.

—- Arch. de la Mairie du Boulvé.
1978. — REGISTRES paroissiaux. — Baptêmes. Mariages. Sépultu-

res.
10 janvier 1676-15 décembre 1789.

— Arch. départ.
1979.— TAILLEFER (Abbé B.). — Compromis passé en 1467 en

l'étude de Mc Natalis, notaire à Montcuq entre le recteur
du Boulvé et de Creyssens et ses paroissiens.

— Com. à S.E.L., XVIII, 1893, p. 267.
1980. — TAILLEFER (abbé B.). — Louables coutumes du Boulvé

et de Creyssens. 24 septembre 1467.

— Bul. S.E.L., XXXIII, 1908, p. 112.

Cruzel (Le) (2)

1981. — DEPEYRE (abbé Jean). — La maison bourgeoise du Cluzel.
« St-Cyprien-des-Vaux. Pages d'histoire locale », p. 217-
223.

(1) Hameau de la commune du Boulvé.
(2) Maison isolée de la commune de Montcuq.



Cuzac

1982. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
29 janvier 1717-30 décembre 1792.
1er janvier 1793-26 thermidor an VIII.

— Arch. départ.
1983. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

10 janvier 1693-30 décembre 1792.
1er janvier 1793-26 thermidor an VIII.

-

— Arch. de -là Mairie de Cuzac.

Cuzance

1984. — BARTHÉLÉM"X (Anatole de). — Note sur les monnaies gau-
loises de Cuzance (Baladou), Lot.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, I, 1879, p. 489.
1985. -— CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.)..- Le Haut-Quercy religieux

\et féodal..., p. 191, dans « Figeac et ses institutions reli-
gieuses ».

1986. — CHAUDRUE DE CpAZANNEs. — Communication sur les mé-
dailles gauloises découvertes à Cuzance, faite à la Société
archéo. du midi de la France (Séance 8 avril 1879).

— Bul. Soc. arch. midi Fr., 1879, p. 141.
1987. — ETAT" CIVIL.

An X. — An XII.

— Arch. de la Mairie de Cuzance.
1988. — JURIDICTION de Cuzance. (Justice seigneuriale). Documents

XVIIIe s.

-—
Arch. départ. B. 1443.

1989. — LACROIX (Léon). -— Nouvelle note sur les monnaies gau-
loises de Cuzance, Lot.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, II, 1880, p. 709.
1990. — LÉPINAY (de). — Lettre relative à plusieurs pièces de mon--

naies tectosages, provenant du trésor de Cuzan&e, Lot.
— Comm. Soc. arch. et hist. Limousin, XXVIII, p. 302.

1991. — MAXE-WERLY. —'Note sur une nouvelle série de monnaies-g
« à la Croix », trouvaille de Cuzance (Lot). Monnaies des a
Cadurques.

— Bruxelles, Fr. Gobhaerts-, 1879, in-8°, pp. 31, pL



CUZANCE (suite)
1992. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

18 janvier 1682-31 janvier 1791.
4 germinal an 11-1" décembre an XI.

— (Depuis l'an X, communs à Cuzance et à Rignac).
— Arch. départ.

Dégagnac

1993. — CADASTRE du XVIIe s. intéressant les paroisses de Dégagnac,
Mazerac, Lantis, Lamothe.

— Arch. de la Mairie de Dégagnac.
1994. — CADASTRE du lieu de Poudens, terminé le 3 mai 1670 par

Jean de Sales et Pierre Bonamie, agrimenseurs, notaires
royaux des lieux de Cessac et Albas.

— Arch. de la Mairie de Dégagnac.
1995. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

12 janvier 1723-31 décembre 1789.
5 vendémiaire an IV-Sc jour compl. an X.

— Arch. départ.

Dégagnazès (1)

1996. — A.-F. — Déganhazès aujourd'hui.
— Rev. relig. de C. et Roc., 1905, p. 592, 704, 721.

1997. — A.-F. — Les Madones de chez nous. Notre-Dame-de-Déga-
gnazès.

— Bul. N.-D. de Roc., janvier, février 1926, p. 74, 86.
1998. — A.-F. — Le prieuré régulier de Déganhazès de l'ordre de

Grandmont.
— Reu. relig. de C. et Roc., 1904, p. 216, 247. 1905, p. 268,

281, 298, 314.
1999. — BULIT (R.). — Dégagnazès, p. 29, dans « Gourdon-en-Quer-

cy... Guide du Touriste ».
2000. — DEPEYRE (E). — Excursion du 22 mai 1899. Uzech-Peyril-

les-le Dégagnazès.

— Bul. S.E.L., XXIV, 1899, p. 81.
2001. — FAUCIL (Abbé). — Notice sur Notre-Dame-de-Dégagnazès.

(1) Village de la commune de Peyrilles.



DÉGAGNAZÈS (suite)
2002. — LACAYALERIE (Abbé). — Madones de chez nous. Notre--

Dame-de-Dégagnazès.

— Bull. de N.-D.-de-Rocamadour, août 1934.
2003. — LACAYALERIE (Abbé L.). — Dégagnazès-en-Quercy. — Le,

Prieuré Sainte-Marie de l'ordre de Grandmont et le Pèle-
rinage à Notre-Dame-de-Ia-Compassion.

— Ligugé (Vienne), E. Aubin et fils, 1934, in-12, p. 112.
2004. — Mme... — Le Dégagnazès. Description géographique et :

légende populaire.

—- Le Réformateur du Lot, 1er juillet 1880.
2005. — POTTIER (Chanoine F.). — Cloche du XIII" siècle de l'ancienJ

prieuré de Dégagnazès-Lot, avec inscriptions latines.

— Bul. arch. Com. Trav. hist. et scient., 1903, p. LXIV.
2006. — POTTIER (Chanoine F.). — La cloche du prieuré de Déga--

gnazès.

— Rev. relig. de C. et Roc., 5 août 1905, p. 751.
2007. — POTTIER (Chanoine F.). — Cloches du XIIIe siècle. Moissac:

et Dégagnazès.

— Bul. Soc. arch. Tarn-et-Gar., XXXII, 1905, p. 109.

— Montauban, Forestié,, 1905, in-8", pp. 20, pl. 5.
2008. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

12 juin 1788-21 décembre 1792.
7 messidor an II-an XIII.

— Arch. départ.

Divillac ( 1)

2009. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
18 février 1671-1" décembre 1789.

— Arch. départ.
2010. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

14 juillet 1613-8 janvier 1793.

— Arch. de la Mairie de Castelnau-de-Montratier.
2011. — TERRIER de 1664 intéressant diverses paroisses dont cellec

de Divillac.

— Arch. de la Mairie de Caslelnau-de-Montratier.

(1) Village de la commune de Castelnau.



Domenac (1)

2012. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
6 mars 1738-22 août 1790.

— Arch. départ.

Douelle

2013. — ARPENTEMENT de la paroisse de Douelle et Cessac en 1603.

— Arch. de la Mairie de Douelle.
2014. — CADASTRE dressé en 1646.

— Arch. de la Mairie de Douelle.
2015. — CADASTRES de 1601, 1617, 1811.

— Arch. de la Mairie de Douelle.
2016. — CONFRÉRIE. — Cahier de 1502, intitulé : « Aysso es 10 libré

de la cofrayra de nostra darma de Doille. »

— Arch. de la Mairie de Douelle.
2017. — COURTAULT (P.). — Création d'une verrerie au port de

Douelle en 1765.

— Xe Cong. Un. hist. et arch. Sud-Ouest, Cahors, 1928.

— Bul. S.E.L
,

LI, 1930, p. 211 à 213.
2018. — E.-A. — Fondation de paroisses. Douelle-Escamps-Rudelle.

— Rev. rel. de C. et Roc., 19 août 1905, p. 781.
2019. — FACTUM. — Instruction pour le sindic des habitans de

Douelle app. et supp.
Contre M. Jean Teissandier, conseiller au Sénéchal de

Caors, int. et deff. (Histoire de Douelle, Cessac, Combelon-
gue et droits de pâturage).

— S.d. (vers 1730 à Toulouse) chez Auridan, vis-à-vis du
Palais, in-fo, pp. 20.

2020. — LAFON (E.). — En route pour Douelle.
La Dépêche, 27 mars 1929.

2021. — LAFON (E.). — Choses et Gens de chez nous. Douelle et
Cessac.

— Journal du Lot, 1°1' mai 1932.
2022. — MASSABIE (Abbé). — Douelle d'après les registres de l'état

civil et les traditions locales. M. s.
— Arch. S.E.L.

— Bul. S.E.L., VI, 1881, p. 195.

(2) Hameau de la commune de Sénaillac.



DOUELLE (suite)

2023. — MUTATIONS. — Registre de mutations de propriétés 1686
à 1811.

— Arch. de la Mairie de Douelle.
2024. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

11 janvier 1677-28 décembre 1790.
6 janvier 1793-30 fructidor an X.

— Arch. départ.
2025. — RIGAL. — Monographie de la Commune de Douelle. Rec.

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

— Arch. départ.

Duravel

2026. — ANONYME (Père P. Joubert). — Les corps saints de Dura-
vel au diocèse de Cahors.

— MESNIL-SUR-L'EsTRÉE, Firmin Didot, 1895, in-8°, p. 320,
2027. — BASTILLES de Montcabrier et de Duravel (Justice royale).

Documents du XVIIIe s.

— Arch. départ., B. 1045 à B. 1056.
2028. — CASTAGNÉ (E.). — Note sur un monument romain connu.

sous le nom de Roc de la Pile, situé près de Duravel (Lot),.
le long de la voie romaine allant d'Agen en Auvergne.

— Congr. Arch. Fr., 1875, p. 219-222.
2029. — COMBES. — Monographie dé la commune de Duravel. Rec.

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

-— Arch. départ.
2030. — CONFRÉRIE. — Registre de recettes effectuées au profit de:

diverses confréries de l'église St-Hilarion. 1681 à 1820..
— Arch. de la Mairie de Duravel.

2031. — DELONCLE (Ch). — Mémoire sur le Bourg de Duravel.

— Congr. arch. F., 1865, p. 564 à 579.
2032. — DELONCLE (Ch.). — Duravel, p. 11, dans « Puy-l'Evêqtie

et ses environs ».
2033. — GRANGIÉ (E.). — Chronique quercynoise. De Duravel ài

Montcabrier. (Journée du Lot organisée par le Comité des.
Sites et Monuments du Touring-Club de France).

— Journal du Lot, 16 juillet 1926.



DURAVEL (suite)
2034. — GRANGIÉ (E.). — Au fil des jours. Duravel, centre d'excur-

sions.

— Journal du Lot, 19 juillet 1929.
2035. — POULBRIÈRE (Abbé J.-B.). — Excursion archéologique dans

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

— Bul. Mon. V, 1877.

— Tulle, Mazeyrie, in-16, pp. 35.
2036. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

20 février 1732-10 décembre 1789.
14 avril 1793-5e jour compl. an X.

— Arch. départ.
2037. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

7 janvier 1706-25 mai 1793.
14 avril 1793-21 fruct. an VIII.

— Arch. de la Mairie de Duravel.
2038. — REY (J.). — La Municipalité cantonale de Duravel sous

le Directoire.
— Bul. S.E.L., XXXVIII, 1913, p. 166, 219. XXXIX, 1914,

p. 37, 119. XL, 1919, p. 197. XLI, 1920, p. 46.

— Cahors, Rougier, 1920, in-8°, pp. 135.
2039. — REY (R.). — L'Eglise Romane de Duravel en Quercy.

— Dinan, Peigné, 1917, in-8°, pp. 88.
2040. — REY (R.) et MA^BOUTIN (J.-R.). — Notice sur l'église et la

crypte de Duravel (Lot).
— Congr. Soc. Sav., 1933.

2041. — ROUMEJOUX (A. DE). — Mémoire sur le bourg de Duravel.
-— Congr. arch. Fr., 1865, p. 564.

2042. — ROUMEJOUX (A. DE). — Notice sur l'Eglise de Duravel, Lot.
— Congr. arch. Fr., 1865, p. 580 à 584.

2043. — TERRIER du Roi fait sur les reconnaissances à lui consen-
ties par devant M. de Cazettes, Commissaire, maître Géraud
Fialet, procureur du roi en la Commission, et Demartin,
greffier. 1664-1668. Répertoire à la fin du registre.

— Arch. départ., E. 16.
2044. — TERRIER. — « L'an 1667 et le 26" jour du mois de novem-

vre, dans la ville de Duravel en Quercy... par devant nous
Philippe de Pousargues... commissaire subdélégué par



DURAVEL (suite)

Monseigneur de Pellot, intendant de Guyenne pour... la
confection d'un nouveau papier terrier et refformation du
domaine de Sa Majesté dans le pays de Quercy... de conte-
nance de douze mille six cents quartherées, deux carto-
nals... »

— Arch. départ., E. 15.
2045. — TERRIER du taillable de Duravel. XVIIe s. (Incomplet et en

mauvais état).

— Arch. de la Mairie de Duravel.
2046. — VIDAL (Jean DE). — Traité des reliques et Vies des Saincts

Hilarion, Agaton et Piamon, Abbéz et Anachorètes d'Orient.
Contenant l'Histoire de leurs hauts-faits et les preuves de
la Translation de leurs Reliques en France, dans la ville de
Duravel, en Quercy ; ensemble, un Recueil des merveilles
arrivées à leur Tombeau et des grâces et Indulgences accor-
dées par les Papes à ceux qui le visitent avec plusieurs
autres choses très mémorables. Le tout, tiré des Chartes,
Titres, Histoires anciennes, Mémoires, Manuscrits, Tradi-
tions, Enquestes et autres preuves très authentiques.

-— A Caors, par Pierre Dalvy, imprimeur du Roy, 1664, in-16,
pp. 202.

2047. — X. — Les Corps Saints de Duravel. Notice historique.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1890, p. 75, 90.
2048. — X. — Les Corps Saints de Duravel.

— Rev. relig. de C. et Roc., 1900, p. 135.

Durbans

2049. — CROS (Léon). — Instituteur à Thémines. Monographie de
la commune de Durbans.

— M. s., 1894.
2050. — INVENTAIRES de la Commanderie de l'ordre de Malte.

f' 1-20. — Espédaillac. — f° 27-43. — Durbans. — f' 53-
58. — Les Bartes, Tailhades, Grèzes, Laquerlhie. — f' 64-
87. — Soulomès. — f° 93-96. — Gourdon.

— Arch. départ., Hte-Garonne, Série H.



Escamps

2051. — E.-A. — Fondation de paroisses. Douelle, Escamps, Ru-
delle.

— Rev. relig. de C. et Roc., 16 septembre 1905, p. 9.
2052. — COUYBA. — Monographie de la commune d'Escamps. Rec.

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

— Arch. départ.
2053. — LAFON (E.). — Escamps.

— La Dépêche, 5 septembre 1929.
2054. — LAFON (E.). — Escamps.

— Journal du Lot, 7 juillet 1933.
2055. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

30 août 1626-13 décembre 1789.
23 janvier 1793-2e jour compl. an X.

— Arch. départ.
2056. — SARNY (Jules). — Les Rozières d'Escamps, Châtellenie

cléricale aux XVIIe et XVIIIe siècles. 1600-1793 (Petite contri-
bution à l'histoire de l'établissement des Grands Séminai-
res en France.

— Cahors, Plantade, in-8°, 1903.

— Reu. relig. de C. et Roc., 1904, p. 329, 346, 362, 380.

Escayrac (1)

2057. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
15 janvier 1721-19 novembre 1792.
29 janvier 1793-23 germinal an VII.

— Arch. de la Mairie de Lascabanes.
2058. — TAILLE. — Rolle de la Taille de la Communauté d'Escay-

rac. 1723.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, n° 185 (12).

Esclauzels

2059. — BÉDRINES. — Monographie de la commune d'Esclauzels.
Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors... 1880-1881.

— Arch. départ.

(1) Hameau de la commune de Lascabanes.



ESCLAUZELS (suite)

2060. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
9 janvier 1675-20 décembre 1790.
1" vend, an IX-13 thermidor an X.
(1680 à 1688 communs à Esclauzels et à Berganty).

— Arch. départ.

Espagnac ( 1)

2061. — ALBE (E.). — Bulle de Jean XXII concernant Espagnac,
27 juillet 1330.

— But. S.E.L., XXVII, 1902, p. 227.
2062. — ALBE (E.). — Prieuré d'Espagnac. Fondation Bertrand de

Griffeuil, chevalier de Cajarc, au lieu de Calvignac.

— La Défense, 16 juillet 1905.
2063. — ALBE (E.). — Les tombeaux d'Espagnac. Note pour l'his-

toire de l'abbaye.

— S. 1. n. d. (1904), in-4°, en 2 col., pp. 7.

— La Défense, 16 juillet 1904.
2064. — ALBE (Abbé E.) et VIRÉ (A.). — L'Hébrardie. Espagnac,

Lot. Histoire du Prieuré du Val Paradis d'Espagnac de
l'Ordre des Chanoinesses Régulières de St-Augustin.

— Brive, Lachaise, 1924, in-8°, pp. 106.
2065. — BOURROUSSE DE LAFORE (DE). — Notice sur Espagnac dans

l'histoire de la « Maison d'Hébrard ». — 2" part., p. 59.
2066. — CADASTRE de la fin du XVII" siècle établi par Bonhome,

notaire royal.

— Arch. de la Mairie d'Espagnac.
2067. — E.-A. — Abbaye d'Espagnac dite de Notre-Dame du Val

Paradis de l'Ordre des Chanoinesses Régulières de Saint-
Augustin. (Liste des Prieures ou abbesses), in-fo, 1 feuille.

— Arch. S.E.L.
2068. — ESQuIEU (L.). — Une bulle de Jean XXII, 27 juillet 1330,

sur le monastère d'Espagnac.

— Bul. S.E.L., XXVII, 1902, p. 227.

(1) Village de la commune de Ste-Eulalie.



ESPAGNAC (suite)

2069. — G.-M. (Abbé). — A propos du tombeau de Mgr Aymeric
d'Hébrard.

— La Défense, 5 août 1934.
2070. — GOURDON DE VAILLAC. — Gouache du XVIIe siècle. Tableau

de profession de religion de « Marie Guienne de Gourdon
de Vaillac, prieure d'Espagnac en Quercy, puis des Filles
Dieu de Rouen ».

— Bul. Soc. Arch. Corrèze, Brive, XX, 1898, p. 161.
2071. — GREIL (L.). — Espaniac. Ordre de St-Augustin, p. 57 dans

« Etats des monastères des filles religieuses du diocèse de
Cahors, 1668 ».

2072. — LACABANE (L.). — Notice sur le Monastère du Val Paradis
d'Espanhac ou de Ste-Eulalie d'Espagnac.

— Bul. S.E.L., XIV, 1889, p. 219-223.

— Arch. départ., F. 204.
2073. — LÉMOZI (Abbé). — Peintures et gravures paléolithiques

découvertes dans les grottes des communes d'Espagnac-Ste-
Eulalie et de Cabrerets, Lot.

— Bul. Soc. préhist. Fr., XVII, 1920, p. 256-260.

— Bul. S.E.L., XLII, 1921, p. 59.

— Rev relig. de C. et Roc., 1921, p. 507, 521, 559.
2074. — MARTIN (Abbé P.). — Espanhac, art. 259-289 dans « Col-

lection Doat. Catalogue des pièces intéressant le Quercy ».
2075. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

22 janvier 1717-17 décembre 1791.
1er vendém. an 111-27 thermidor an VIII.

— Arch. départ.
2076. — X. — Constitution des Religieuses Chanoinesses Réguliè-

res de l'ordre de St-Augustin au monastère de N.-D. du Val
Paradis d'Espagnac en Quercy.

De la juridiction immédiate de l'abbaye royale de N.-D.
de La Couronne au diocèse d'Angoulême, divisées en 4 par-
ties veues, corrigées et augmentées en l'an de Notre-Sei-
gneur, 1688.

lre partie manque.
2" et 3e parties, in-4°, pp. 128.
3" et 4e parties, in-16.



Espédaillac

2077. — ALBE (E.). — Nouvelles découvertes en préhistoire par
M. l'abbé Lémozi.

— Rev. relig. de C. et Roc., 30 septembre 1922, p. 28.
2078. — COMPOIDS et cadastre de tous les biens immeubles situés

dans la communauté d'Espédaillac, élection de Figeac, fait
par nous, Jean-Antoine Prat, habitant de Figeac, et Jean
Séguy, habitant du lieu d'Assier, tous les deux notaires
royaux et agrimenteurs en conséquence de l'accord passé
entre les habitants de la dite communauté et nous, par
acte de délibération du 10 octobre 1751, reçue par maître
Thérondel, notaire royal audit Espédaillac, qui nomme,
pour indicateur, Antoine Pons, nous et le dit Pons ayant
ayant prêté notre serment, le 11 mai 1753, par devant
M. Thinières, juge ordinaire du marquisat de Thémines et
dépendances, le tout en exécution de l'arrêt de la souve-
raine Cour des aides et finances de Montauban, du 28 juil-
let 1730, qui permet la confection du dit cadastre. 1760.
Répertoire des noms des tenanciers au commencement du
registre.

— Arch. départ., E. 17.
2079. — CLOZIER (R.). — L'économie du bétail sur le causse du

Quercy (race d'Espédaillac).
-— Bul. Assoc. Géo. fr., n° 64, décembre 1932.

2080. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
7 janvier 1737-30 décembre 1791.
25 janvier 1793-4e jour compl. an VIII.

— Arch. départ.

Espère

2081. — CADASTRE de la Communauté d'Espère. Table alphabétique
des noms des tenanciers au commencement du registre,
1779.

— Arch. départ., E. 18.
2082. — LOULMET (André). — Monographie de la commune d'Es-

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

— Arch. départ.



ESPÈRE (suite)
2083. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

25 janvier 1675-18 décembre 1790.
4 mars 1793-17 fructidor an X.

— Arch. départ.
2084. — TERRIERS du XVIIe s. (incomplet et en mauvais état) et

de 1778.

— Arch. de la Mairie d'Espère.

Espeyroux

2085. — ROUQUIÉ (Abbé). — Les chapellenies du canton de Laca-
pelle... Chapellenie de las Bios...

— Bul. S.E.L., XVI, 1891, p. 33.

Estilhac

2086. — GREIL (L.). — L'Hospitalet, Latauche, Marot, St-Clément,
Marcassagne, Estilhac, Cézac, Cabazac. C. R. de l'excursion
faite le 21 juin 1888 par plusieurs membres de la Société
des Etudes du Lot.

— Bul. S.E.L., XIII, 1888, p. 249.

— Journal du Lot, 20 novembre 1888 et suiv.
2087. — LIMAYRAC (C.). — Opssidum d'Estilhac, p. 35 dans « His-

toire d'une commune et d'une baronnie du Quercy, Castel-
nau-de-Montratier ». 1

Fages ( 1}

2088. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
20 janvier 1672-29 décembre 1793.

— Arch. départ.
2089. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

13 janvier 1701-27 décembre 1744.

— Arch. de la Mairie de Luzech.

(1) Village de la commune de Luzech.



Fages (C

2090. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
10 janvier 1675-2 décembre 1790.
16 avril 1793-2' jour compl. an X.
(Pour les ans IX et X, communs à Fages et à St-Martin-de-
Vers).

— Arch. départ.
2091. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

3 mars 1720-13 octobre 1792.
22 juillet 1793-22 fructidor an VIII.

— Arch. de la Mairie de St-Martin-de-Vers.

Fajoles

2092. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
28 janvier 1698-28 décembre 1789.
5 brumaire an IV-1" vendém. an X.
(Pour an IX, commun à Fajoles et à Masclat).

— Arch. départ.

Fargues

2093. — COURNOTT. — Monographie de la commune de Fargues.
Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors... 1880-1881.

— Arch. départ.
2094. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

29 avril 1737-24 décembre 1764.
29 janvier 1793-9 fructidor an X.

— Arch. départ.

Farguettes (2)

2095. --" REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
1er juin 1677-10 décembre 1789.

— Arch. départ.
2096. — TERRIER de 1673 de la paroisse de Farguettes.

-— Arch. de la Mairie de Fargues.

(1) Village de la commune de St-Martin-de-Vers.
(2) Village de la commune de Fargues.



Faycelles

2097. — COMBELLES (Abbé). — Monographie de Faycelles.

2098. — JURIDICTION. — (Justice seigneuriale). Documents, XVIIIe
siècle.

— Arch. départ., B. 2192.
2099. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

1er février 1716-25 décembre 1792.
26 janvier 1793-25 fructidor an VIII.

— Arch. départ.
2100. — ROUGÉ (A.). — Notes sur le cimetière de Faycelles. C. R. à

la séance du 19 février 1900.

— Bul. S.E.L., XXV, 1900, p. 95.

Félines (1)

2101. — COUDERC (Abbé P.). — Curé de Pauliac. Madones de chez
nous. — Notre-Dame-de-Félines.

— Bul. de N.-D. de Roc., novembre 1925, p. 46.
2102. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

26 janvier 1677-9 décembre 1789.
31 décembre 1792-17 octobre 1793.

— Arch. départ.
2103. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

14 janvier 1669-16 novembre 1736.
Il janvier 1793-2 octobre 1793.

— Arch. de la Mairie de Prudhomat.

Felzins

2104. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
23 février 1716-20 décembre 1791.
10 janvier 1793-9 fructidor an VI.

— Arch. départ.

(1) Hameau de la commune de Prudhomat.



Ferrières ( 1)

2105. — DAYMARD (J.). — Monographie de la commune de Séri-

gnac (Sérignac et Ferrières).
— Arch. S.E.L. Cahier manuscrit, pp. 273.

2106. — FIEFS DE FERRIÈRES. — Mémoire pour Dame Marie-Anne
Dubruilh, Marquise de Valence et de Ferrières.

Contre Noble Barthélémy de Laverrie, Seigneur de Sio-

rac et Dubosc ; et contre le Sieur Christophle Dinesty,
Marie Labruguière et Pierre Salecroup, mariés, et Jean
Carlès.

— S. 1., 1739, f' in-8°, pp. 20.

— Biblio de Cahors, fonds Greil, 443.
2107. — GUILHAMON (H.). — Ferrières : la paroisse, le château et

les seigneurs.
— M. s. au château de Ferrières.

2108. — MARRAUD. — Le Marquisat de Ferrières et ses Seigneurs.

— Rev. de l'Agenais, XXVI, 1899, p. 320, 435. XXVII, 1900,

p. 40, 160.

— Agen, Imp. Agenaise, 1900, in-8', pp. 82.
2109. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

2 janvier 1775-31 décembre 1782.

— Arch. départ.
2110. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.

28 janvier ,1737-19 novembre 1738.
20 avril 1793-2" jour compl. an VIII.

— Arch. de la Mairie de Sérignac.

Ferrières-le-Grand ( 2)

2111. — REGISTRES paroissiaux. — Etat civil.
2 janvier 1773-31 décembre 1782.
20 avril 1793-2" compl. an VIII.

— Arch. départ.

Ferrières-le-Petit ( 3}

2112. — ETAT civil.
10 janvier 1793-6 fructidor an VIII.

— Arch. départ.
(A suivre). J. CALMON.

(1) Village de la commune de Sérignac.
(2-3) Hameaux de la commune de Limogne.



LA CHARTREUSE DE CAHORS ET SON HISTORIEN

DOM BRUNO MALVESIN

L'ancien diocèse de Fréjus possédait, au début du xive siècle,
deux monastères de l'ordre des Chartreux : la Verne, fondée en
1170 dans l'admirable désert des monts des Maures, et l'humble
cloître des moniales de Celle-Roubaud, dont la prieure était alors
sainte Roseline de Villeneuve (1). Jacques Duèze, évêque de Fréjus,
eut maintes occasions de connaître ces Chartreuses, au cours des
dix années de son séjour en Provence, et l'historien de sainte Rose-
line a montré que l'ancien évêque, devenu pape, n'avait pas renoncé
à ses droits de haute et généreuse protection. Il y avait d'autres
couvents de l'Ordre dans le voisinage de la cité des Papes (2) ; au
reste, le renom de sainteté de ces moines austères, immuablement
fidèles aux traditions primitives, étrangers aux ambitions de la
terre, pacifiques dans un monde passionné, était connu de tous.
Tandis que les antiques abbayes et quelques Ordres mendiants,
plus exposés aux influences extérieures, purent connaître le relâ-
chement, les Chartreux vivaient dans la paix inaccessible de leur
solitude. Aussi bien, l'Ordre s'accrut-il, en cent ans, de 101 fonda-
tions nouvelles. Fondée en 1328, la maison de Cahors est la
31e « plantation » du xiv° siècle (3). Cette année-là, on vit surgir
8 monastères, ce qui est un record, qui n'a jamais été dépassé depuis
et semble faire revivre les plus beaux jours de Cîteaux.

Jean XXII était pape depuis deux ans à peine lorsqu'il installa les
fils de saint Bruno dans l'ancienne commanderie des Templiers de
Bonpas, non loin d'Avignon (4). Dix ans plus tard, il dotait sa ville

(1) Jacques Duèze fut évêque de Fréjus (4 février 1300-18 mars 1:310), puis
d'Avignon (1310-1312). Cardinal-évêque de Porto, le 23 décembre 1312. Elu pape
à Lyon, au couvent des Dominicains, le 7 août 1316. Mort à Avignon le 4 dé-
cembre 1334.

La Verne, fondée en 1170 ; la Celle-Roubaud, en 1260, près de Collobrières
(Var). La Chartreuse de Montrieux, encore occupée par les moines, appartient
aujourd'hui au diocèse de Fréjus. Mais avant 1789, elle dépendit successivement
de Toulon et de Marseille.

(2) Valbonne, fondée en 1203, commune de Saint-Paulet-de-Caisson, auprès
du fameux Pont du Gard.

on Expression classique, synonyme de fondation.
(4) Bonpas (Vaucluse), était jadis du petit diocèse de Cavaillon.



natale, en des circonstances identiques, d'une fondation cartu-
sienne. Avait-il l'intention de faire, à Bonpas comme à Cahors, acte
cfe réparation à la mémoire des Chevaliers du Temple dont il n'ap-
prouvait pas la destruction tragique ? Ce n'est pas impossible, mais
il est plus simple de penser que le Souverain Pontife a voulu pla-
cer en plein Quercy et dans le voisinage de la cour un centre de

l prière, d'expiation et de recueillement, attirant" ainsi sur son pays
de Cahors et sur lui-même les bénédictions du ciel. En ces temps
de passions violentes, la foi était profonde ; on croyait à la prière
des contemplatifs ! Ce qui est hors de conteste, c'est que la création
de cette Chartreuse de Cahors a été préparée, entreprise et protégée
con amore par Jacques Duèze. La lecture des documents pontificaux
(Bulles de 1329, 1330, 1332 et 1333) (1) témoigne de la sollicitude
du Pape ; non seulement il a pris l'initiative de cette sainte affaire,
non seulement il en confie les négociations à des prélats de sa
famille ou d'origine quercynoise, mais il s'exprime en des termes
d'une paternelle affection qui vont jusqu'à la vénération. On voit
ainsi le vieux pontife s'occuper des moindres détails et tenir mani-
festement à fixer l'avenir de la « plantation » nouvelle. En retour,
les Chartreux qui se sont succédé au LIEU-NOTRE-DAME de Cahors,
du xin" au XVIII" siècle, regardent-ils Jean XXII comme leur fonda-
teur et leur père.

Avant de publier le texte annoté de l'Histoire de ce monastère,
il n'est peut-être pas inutile de tracer à grands traits la physionomie
de ces Chartreux, et de présenter au lecteur la personne de Dom

-

Bruno Malvesin, auteur de cette Histoire.

XLorsque saint Bruno se retira en 1084, avec six compagnons, dans
le désert des montagnes du Dauphiné, cette grave détermination
avait été inspirée par un motif impérieux : « chercher Dieu ». La
recherche de Dieu, de l'union avec Dieu, est la tin unique de toute
vie chrétienne bien comprise. C'est, en définitive, la réponse à la
première question du catéchisme. Et comme la vie religieuse est
éminemment la vie chrétienne parfaite, on peut dire que tout reli-
gieux donne à son activité une finalité unique : la recherche de
Dieu.

Les premiers Chartreux ont réalisé énergiquement cet idéal en
prenant le moyen le plus radical : fuyant le monde, ils sont allés

(1) Cf. MALVESIN. - Histoire de la Chartreuse de Caors, 1701, livre XI.



au désert ; renonçant à toute ambition, voire même à tout minis-
tère apostolique, ils ont tout quitté et se sont faits MOINES (1).

Or, au dire de saint Benoît, il y a deux sortes de moines : les céno-
bites et les anachorètes (2) ou ermites. La vie cénobitique est celle
qu'a instituée saint Benoît. Tous les descendants du saint Patriar-
che (Bénédictins, Cisterciens ou Trappistes), sont donc cénobites.
La vie érémitique n'est représentée dans l'Eglise latine que par les
Chartreux et les ermites Camaldules. Un Chartreux, néanmoins,
n'est pas un ermite dans le sens rigoureux de ce terme, et une Char-
treuse ne ressemble ni à l'ermitage de saint Paul de Thèbes ou de
saint Hilarion, ni à la cellule de saint Jérôme ou du Père de Fou-
cauld. Ces solitaires vivaient isolés dans une cabane ou une grotte
du désert, tandis que la conception anachorétique de la Chartreuse
s'inspire de celle de la « laure » antonienne (instituée par saint
Antoine).

Pour se faire une idée exacte de l'idéal érémitique de la vie car-
tusienne, il faudrait être Chartreux. Mais on peut suppléer, dans
une certaine mesure, à cette condition assez rarement réalisable :

il suffit en effet de visiter attentivement un de leurs monastères (3),
ou simplement d'examiner avec soin le plan d'une Chartreuse.

Il y a d'abord un petit cloître autour duquel sont disposés les
« lieux réguliers » : église, réfectoire, chapitre ; c'est dans cette
partie du monastère, en communication avec l'hôtellerie et les
« obédiences », que vivent les officiers : prieur, procureurs, coadju-
teur, etc. C'est là aussi que se réunissent les moines lorsqu'ils vaquent
aux exercices conventuels (liturgie, repas, réunions capitulaires,
récréations). En un mot, c'est la partie cénobitique de la Char-
treuse, celle où se déroule toute la vie de communauté du Char-
treux.

(1) Un moine est un chrétien qui abandonne le siècle pour se consacrer au
service du Seigneur. A cette fin, il promet la « conversion de ses moeurs » (fin
prochaine), l'obéissance (condition sine qua non) et la stabilité (moyen). On
remarquera que la stabilité est l'élément formel qui constitue le moine et le
distingue de tous les autres religieux. La stabilité est opposée à l'activité, ce
qui ne veut pas dire qu'un moine est inactif ; bien au contraire, car l'oisiveté
serait le mal le plus terrible qui put frapper un cloître (cf. Règle de Saint-Be-
noit, ch. 48). Disons, en termes plus accessibles, que le moine est essentielle-
ment un « contemplatif ». Le lieu du moine est donc son monastère, et, dans
le monastère, sa cellule où il vit, travaille et prie. Chez les religieuses, ce qui
distingue une moniale d'une bonne sœur, c'est avant tout la clôture. Je sais
bien qu'on pourrait parler d'abord de la nature des vœux, mais nous ne faisons
pas de droit canonique. Il s'agit ici de principes intangibles et, partant, de
notions historiques, notions qui donnent à la vie monastique sa physionomie
authentiaue.

(2) Si le moine vit en communauté, il est cénobite. Si sa cellule est dans le
désert, il est ermite ou anachorète. Cf. Règle de Saint-Benoît, ch. 1er.

(3) Par exemple, la Chartreuse de Villefranche-de-Rouergue, qui est un bijou
d'architecture, et dont tous les lieux réguliers sont admirablement conservés.
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L'autre est la galerie du cloître, improprement appelée grand
cloître, autour de laquelle sont bâties les petites maisons séparées :
ici le Chartreux est dans son domaine proprement dit, c'est ici qu'il
est strictement anachorète. Le grand cloître et ses cellules consti-
tuent la portion érémitique du monastère cartusien, où le moine
vit seul, devra mourir et sera enterré, car le cimetière occupe pres-
que toujours le centre du préau du grand cloître. |j

Et si nous regardons vivre un Chartreux, nous découvrirons aus-
sitôt ce double aspect : lorsqu'il prie au chœur trois fois le jour,
lorsqu'il mange avec ses confrères les dimanches et jours de fête,
quand il échange des relations avec eux, il est cénobite et son règle-
ment ressemble singulièrement à celui d'un bénédictin. Dans sa
maisonnette, il n'est que Chartreux, et c'est là qu'il est- vraiment
ermite.

- «
On s'est demandé souvent si la vie cartusienne était tributaire de

la Règle de Saint-Benoît, et si vraiment on peut considérer un Char-
treux comme un bénédictin-ermite. La solution adéquate d'un tel
problème est susceptible de longs développements ; elle exige des
précisions et des nuances qui nous entraîneraient trop loin. Il est
permis néanmoins de penser que saint Bruno, qui connaissait
l'abbaye de Molesmes, qui avait envoyé deux Chartreux à la Chaise-
Dieu pour prendre des « leçons d'office », s'est inspiré de la règle
bénédictine pour tout ce qui, dans la vie cartusienne, est conventuel.
Et lorsqu'on compare la Règle de Saint-Benoît, avec le Statut des
Chartreux, on ne peut qu'être frappé des points de contact et des *

similitudes : il y a des chapitres de notre Règle qui sont pratiqués
littéralement en Chartreuse. Et si on pénètre plus intimement la
vie d'une Chartreuse, on est saisi de retrouver, dans la journée d'un
Chartreux, tous les us et coutumes du vieux Cluny et du Cîteaux
primitif (1). Je ne dis pas qu?un Chartreux du xx" siècle ressemble
à un bénédictin contemporain, mais que les. Chartreux' de nos jours
ont gardé, en tant que cénobites, toutes les traditions bénédictines
des siècles'passés (costume, office canonial, liturgie des morts et de
la Sainte-Vierge, silence), autant sinon mieux que les fils de saint
Benoît. Nous ne parlons ici que dés observances, évidemment.

Un Chartreux consacre sa vie à la prière, à l'étude et au travail
Jâ

(1) La Chartreuse a emprunté aux Cisterciens la récitation des Offices des
Morts et de la Sainte-Vierge. Au Mont-Cassin et à Cluny, on avait.cette pra-
tique. En somme, Saint Bruno a emprunté à la tradition .vivante du xi siècle
les principes et observances monastiques. A cette époque, on ignorait le mor-
cellement en ordres, congrégations et instituts religieux. Il y avait le clergé
séculier ou canonial, puis les moines, et c'est tout. a



manuel. A l'encontre des préjugés du monde, il ne faut pas dire
que le Chartreux est « dur, et que l'objet de sa vie est la contem-
plation et l'extase » (1). Non, il cherche le Seigneur dans le silen-
ce, la paix, le labeur quotidien et l'observance de la règle qu'il a vouée
le jour de sa profession ; et s'il fallait le définir d'un mot, pn devrait
dire de lui qu'il est PONDÉRÉ. L'austérité est très grande chez Saint
Bruno, mais le sens de la mesure l'est encore davantage, et c'est ce
qui a sauvé l'Ordre du relâchement ou des mitigations, ou exagéra-
tions qui ont compromis l'avenir de tant de maisons religieuses (2).

Dans un monastère aussi pacifique qu'une Chartreuse, où chaque
moine vaque à ses obligations et n'a d'autre ambition que de réali-
ser la parabole évangélique du serviteur fidèle et vigilant, le chro-
niqueur trouvera peu d'événements sensationnels. Nous autres, moi-
nes, nous savons combien il est précieux de vivre dans la bienheu-
reuse uniformité d'une journée claustrale, mais nous nous réjouis-
sons que l'histoire n'ait rien à transmettre à nos arrière-neveux. Il
faudra savoir gré à Dom Bruno Malvesin d'avoir groupé un nombre

(1) C'est la formule apprise par cœur que débitait en 1929 le cicerone qui
fait visiter la Grande Chartreuse. Quel est le monastère désaffecté où les tou-ristes n'ont pas vu la prison et les oubliettes ! ! !

(2) La vie monastique est donc spécifiquement distincte de la vie « apos-tolique », à laquelle sont appelés les Ordres « mendiants ». On désigne sous
ce nom les formations religieuses qui font profession de rejeter toute espèce
de propriété, individuelle ou collective, pour vivre au jour le jour, sans capi-
tal ni économies, du travail de leurs mains et des aumônes de fidèles ; prê-
cheurs et docteurs comme les dominicains, pauvres volontaires et prédicateurs
des campagnes conime les franciscains, apôtres mortifiés comme les Carmes,
militante et missionnaires comme les Trinitaires et les Pères de la Merci, les
mendiants réalisent admirablement l'idéal apostolique dans toute sa pureté,
son austérité et son indépendance. Ils vivent dans le monde, ils sont faits pourle monde, et sont d'infatigables évangélisateurs. — Un mendiant pratique le
détachement et n'appartient à aucun lieu déterminé. Le moine, au contraire,
stable par définition, est fils de sa maison. En conséquence, les ordres men-diants sont des armées ; l'abbaye bénédictine, le prieuré cartusien, sont des
familles. Les mendiants, notons-le, sont nés au xnr' siècle ; les moines sont
issus de la civilisation romaine.

Notre pensée n'est pas d'établir une hiérarchie entre les Ordres reli-
gieux : la plupart ont des fondateurs canonisés par l'Eglise ; ils ont engen-dré des phalanges de saints, et il suffit que Rome ait approuvé leurs règles
pour que leur place soit fixée par Dieu. Cependant, nous devons laisser auxfils de saint Bruno la place d'honneur : plus contemplatifs, plus austères,
plus moines, ils sont si transcendants que l'Eglise leur avait toujours reconnule droit de recevoir les religieux de tous les ordres religieux, même monas-tiques. Si le Code de Droit Canonique (1918) a légèrement modifié cettelégislation, la pensée de l'Eglise n'a pas changé ; et l'on est heureux
de voir, en plein xx' siècle, en quels termes d'une ampleur magnifique et
d'une sereine grandeur, le Pape Pie XI a donné au Statut des Chartreux l'ap-
probation in forma specifica (8 juillet 1924). La célèbre Bulle Umbratilem est
une des plus belles pages de latin classique et de pensée religieuse qui ait parudepuis un siècle dans les Annales monastiques. Cf. Statllta S. Ord. Cartlls.,
Parkminster, 1926 ; Acta Ap. Sedis, 1924 ; traduction dans la « Vie Spiri-
tuelle », 1928.



considérable de documents et de livrer aux amis de l'Ordre une
Histoire de son monastère, complète et précieuse pour les historiens
et les généalogistes.

L'auteur a eu le grand mérite de recueillir (cf. livre XI) un nom-
bre considérable de chartes, lettres patentes et documents officiels
qui, sans lui, auraient disparu à la Révolution ; la rédaction de son
Histoire résume ces pièces justificatives, et nous avons ici la preuve
de la sincérité de son travail. En outre, il nous a livré le secret de ce
monastère fervent : certaines pages de cette chronique ne sont pas
indignes des « Vies des Justes » de Dom Martène. Les grandes
figures de moines qui ont illustré la Chartreuse, tels que Dom
Delibra, Dom de la Roche, l'humble Frère Jacques de Durfort-
Boissières, et tant d'autres, méritaient d'être connues non seule-
ment des religieux de N.-D.-du-Temple, mais des amis de l'Ordre, et
des compatriotes de ces Chartreux d'autrefois aujourd'hui si
oubliés. Heuréux le moine à qui revient l'honneur de cette publi-
cation !

Dom Malvesin a voulu montrer à ses lecteurs que la fondation de
Jean XXII a répondu, pendant les quatre siècles de son histoire,
aux vœux de son fondateur. Le grand Pontife, dont nou,-- célébrons
le sixième centenaire, a bien mérité de l'Eglise de CaL^s et de
l'Ordre monastique en donnant aux Chartreux l'ancienne comman-
derie des Templiers. N'eût-il fait que cette œuvre en Quercy, il aurait
été digne de l'éloge si sobre que le « Te Igitur » lui a décerné :

« laudabiliter vixit » ; c'est à dessein que cet hommage est évoqué
ici, parce que, en Chartreuse, lorsqu'un religieux meurt après une
vie sainte et pleine de bonnes œuvres, le Chapitre général lui accorde
cette « décoration » posthume : Laudabiliter vixit. La coïncidence
devait être signalée dans ces humbles pages.

Le 4 avril 1713, Dom Jacques Boyer, moine bénédictin de la
Congrégation de Saint-Maur, écrivait dans son Journal de

voyage (1) : « Je dis la' messe aux Chanoines-Réguliers, dans la
chapelle où est le tombeau du B. Alain de Solminiac, et je pris son
épitaphe. Le P. Prieur me pria à dîner, mais celui des Chartreux
m'attendait avec bonne compagnie. Je parcourus les ouvrages mss.
de Dom Bruno Malvesin, où j'ai remarqué beaucoup de fautes et
peu de bonne foi. »

(1) Journal de Voyage de Dom Jacques Boyer, religieux bénédictin, etc...
(1710-1714), publié et annoté par Antoine VERNIÈRE, Clermont-Ferrand, 1886.



Emis par un religieux de cette valeur, généralement assez bien-
veillant dans ses appréciations, un tel jugement paraît sévère. Bien
plus — et ceci est plus grave encore — Dom Bruno était mort à
Cahors le 10 janvier 1711, depuis deux ans à peine. Or il est cer-
tain que Dom Boyer a entendu parler de Malvesin par les Char-
treux de la maison, ses contemporains ; il a eu avec le Prieur et
les moines des rapports très affectueux (1), et il est impossible que
la rigueur de son jugement ne fasse écho au souvenir laissé à la
Chartreuse par Dom Bruno. Que faut-il penser de tout cela ?

D'abord, nous ne savons du personnage que ce qu'il en a dit lui-
même dans son Histoire : « Dom Bruno Malvesin (2), natif de
Caors, mais son père étoit d'Orillac, [profès] l'an 1662, le 30 no-
vembre, fête de saint André Apôtre », Dom François de la Roche
étant Prieur. Quelques années plus tard, vers 1680 ou 1686 (plutôt
cette dernière date), il entreprend d'écrire l'Histoire de son monas-
tère. L'ouvrage était terminé en 1701. Enfin, le moine anonyme qui
a fait la copie du ms. de la Bibliothèque de Cahors a inscrit, au
calendrier-nécrologe, le 10 janvier : « D. Bruno Malvesin, qui hanc
historiam conscripsit, 1711. »

On ne peut se défendre, en lisant son ouvrage, de porter sur la
personne de l'auteur une appréciation plutôt fâcheuse. Nul n'est
disposé, entre moines surtout, à juger favorablement un religieux
qui déprécie le caractère et les actes de ses supérieurs ; à priori, son
témoignage devient suspect. Or, Dom Bruno fait un chapitre en
règle de ses trois derniers Prieurs : Dom Lion est un ambitieux
dépourvu de cœur et de droiture, Dom Dulac, un « maquignon »,
Dom Torrilhon n'est qu'un brouillon. Enfin, un des « Vicaires » de
Cahors lui a laissé le souvenir d'un « franc ignorant » ; ce qui
n'empêche que cet excellent Dom Bruno fait une dédicace dithyram-
bique à son incomparable prieur D. Torrilhon...

Il en va de même du ton qu'il prend avec le Révérend Père : si on
prête complaisamment l'oreille à ses propos, il prouvera, pièces en
mains, qu'il est incompris dans sa maison de profession. Ainsi, par
exemple, il avait soumis à toutes les autorités le seul plan idéal,

(1) Dom Jacques est originaire du Puy. Il assista le Jour des Rameaux à la
messe conventionnelle :

« Dom Vicaire [J. Guillot] voulut absolument que je prisse le premier
rameau. Il me fit présent d'un bâton. D.-R. Chillac me fit donner un sablier, D.Bruno Delort une tabatière fort propre, et D. Thomas une poire artificielle (!). »Le prieur était D. Dupont, qui connut Malvesin.

(2) Il y a a Figeac une famille Marvezy, venue d'Auvergne, paraît-il. En 1875,Théophile Malvezin publia un ouvrage sur Michel de Montaigne. Le Bottin deParis mentionne six commerçants parisiens du nom de Malvezin.



pratique et économique de la reconstruction de son monastère.
Hélas ! nul ne paraît prêter attention à sa découverte, et on gas-
pille l'argent de la maison en constructions inutiles.

Bref, au dire de Malvesin, la chartreuse de Caors subit, depuis
50 ans, un léger fléchissement ; elle est moins riche que jadis, moins
considérée aussi. En réalité, Dom Bruno ne serait-il pas, avant tout,
un esprit inquiet ? Il a un souci exagéré de l'argent qui ferait croire
qu'il a été procureur (économe), et mis de côté par le prieur.

A sa décharge, il faut avouer en toute loyauté qu'il apporte tou-
jours une preuvè à l'appui de ses dires. Admettons, et c'est mon
humble avis, qu'il exagère et que le ton de sa voix est trop âpre :

pouvons-nous cependant mettre en doute le fond de l'histoire de
Dom Lion ? De même, si vraiment le Vicaire en question a dépecé
un manuscrit précieux pour en découper les signatures, qui songe-
rait à trouver que Malvesin a tort ? Je vais plus loin : supposons
que tout ce que dit l'auteur est exact, y a-t-il lieu de crier au scan-
dale et de se voiler la face ? Non, assurément, car il faut se souve-
nir que, si la vocation religieuse est angélique, la nature humaine
ne l'est pas, et qu'après tout ce sont là de fort petites misères qui

ne ternissent point l'éclat de la perfection cartusienne. Honni soit
qui mal y pense... Seulement, il est bien permis de trouver que le
bon Auvergnat qu'est Dom Bruno ignore l'art des nuances et donne
à la belle rusticitas (1) des chartreux un sens littéral qui ne leur
convient nullement.

Ceci dit, nous devons reconnaître que l'œuvre de Malvesin a fait
autorité dans l'Ordre : Dom Le Couteulx et les autres annalistes
chartreux se bornent à le citer textuellement. En Quercy, tous les
historiens, depuis Lacoste jusqu'à MM. Esquieu et Daymard, le
considèrent comme un historien sérieux.

Qu'il ait eu ou non mauvais caractère, Dom Bruno Malvesin
devait être un bon moine. Il parle de son Ordre et de sa Maison
natale avec amour, il se complaît à mettre en valeur tout ce qui
peut contribuer à leur gloire. Le monument qu'il a élevé est digne
d'être connu ; les jugements qu'il"porte sur les péripéties de l'his-

(1) La « rusticitas », telle que l'entendent les Chartreux, est cet ensemble har-
monieux qui se manifeste par la rondeur et la courtoisie, la franchise et la sim-
plicité. Un vrai moine ne doit pas viser à l'effet; son ambition n'est point de
paraître, mais d'être ce qu'il doit être. Il évite donc tout artifice, toute vanité, et à
cet égard il est comme un enfant ou comme les gens qui vivent aux champs, en
pleine nature. En termes modernes, la rusticité est aux antipodes du snobisme;
elle est cette bonne simplicité de nos vieilles familles terriennes attachées à
leur sol et à leurs traditions. Les Chartreux ont conservé la belle éducation des
moines de jadis.



toirè sont pondères ; je n'en veux d'autre preuve que l'apprécia-
tion très judicieuse et très moderne qu'il donne de cette ténébreuse
affaire des Templiers. Comme il le dit lui-même, ses affirmations
s'appuient sur des pièces authentiques. Aussi, le lecteur devra-t-il
attendre la publication du XIe Livre (Pièces justificatives) pour sefaire une idée équitable du mérite de Dom Bruno (1).

Il existe quatre manuscrits de cette Histoire ; après avoir éliminé
ceux de Toulouse et du Grand Séminaire de Cahors, il reste celui
que possède la Bibliothèque municipale de Cahors et celui de la
Grande Chartreuse. J'ai en mains une copie de chacun d'eux (2). Il
y a entre eux des différences considérables. A l'examen on aboutit à
la conclusion suivante :

La rédaction du manuscrit Cahors est plus ancienne. Moins com-plet, il laisse de côté des détails qu'il faut chercher dans d'autres
opuscules. Il y a des incorrections de style, des phrases inutiles qui
ont disparu dans le manuscrit Farneta, mais il est plus riche endétails d'histoire locale.

Pourtant, le manuscrit Cahors n'est qu'une copie, assez ancienne,
mais postérieure à la mort de Malvesin, puisque le scribe a écrit de
sa main la date de la mort de D. Bruno. Par contre, le manuscrit
Farneta présente, au témoignage du V. P. archiviste, tous les carac-tères d 'un autographe ; cependant, il mentionne, lui aussi, le décès
de Malvesin et deux ou trois événements postérieurs à cette mort.

Quoi qu 'il en soit, pour des raisons de critique interne, il meparaît que le manuscrit Farneta est plus parfait ; c'est l'édition défi-
nitive, destinée aux archives de la Grande Chartreuse (3). Voici en

(1) Je dois remercier M. Jean Calmon, secrétaire des « Etudes du Lot »,qui est venu en aide à mon inexpérience avec une patience inlassable et ungrand dévouement ; M. l'abbé Depeyre, mon vieil ami de Rome et de Figeac,qui est a l origine de ce projet de publication ; le V. P. Dom Longin Ray, archi-viste de la Grande Chartreuse, qui m'a communiqué une copie du ms. de sonmonastère.
(2) La copie de Cahors a été faite par M. Etienne Depeyre, et m'a été trèsobligeamment prêtée par son fils, M. le curé de VaraireDésormais, nous dirons pour simplifier : Ms. Cahors et Ms. Farneta puis-que les Chartreux de la Grande-Chartreuse sont exilés à Farneta, près deLucques (Italie).
(3) Comment ce manuscrit se trouve-t-il à la Grande-Chartreuse ? Oupeut donner deux explications. Ou bien c'est celui que Malvesin a envoyé lui-même au Général de l 'Ordre. Mais il aurait dû subir le sort des autres livres^Ue mU m.°?astère> qui, à la Révolution, furent transportés àGrenoble. Ou bien il a été apporté à la Chartreuse par le V. P. Dom J.-B.Borelli. Chassé de Cahors en 1791, Dom Jean-Baptiste se réfugia à la Char-treuse de Bologne, puis a la trappe de Casamari. Après de longues péripéties,il rentra a la Grande-Chartreuse, où il mourut en 1824. Peut-être avait iemporté un exemplaire du livre de Dom Bruno Malvesin.



quels termes Dom Palémon Bastin, chartreux, décrivait ledit manus-
crit en 1892 :

« Il est bien relié, la couverture est en fort carton et basanée. Il
a, sur la couverture, 34 cm. 1/2 de long sur 22 cm. de large. Grosse
écriture de la fin du XVIIe siècle. 630 pages sont écrites. Il reste un
certain nombre de pages blanches. »

Au cours de la publication, je signalerai les variantes des deux
manuscrits. Faut-il m'excuser d'entreprendre à distance un travail
de cette nature, qui exigerait la visite des archives ? Nul, je l'espère,
ne saurait tenir rigueur à un moine de tenir à son vœu de stabilité !

Dom ALBERT DE S.-A.,
Bénédictin de l'Abbaye de Solesmes.

La Bibliothèque de Grenoble possède, sous le n° 4.144, et prove-
'nant de la Grande Chartreuse, le manuscrit d'une lettre de Dom
Bruno Malvesin au R. P. Général, relative à la composition de son
Histoire de la Chartreuse de Cahors :

MON TRÈS RÉVÉREND PÈRE (1),

Après que Votre Révérence eût ordonné qu'on luy envoyât des
mémoires de ce qui s'est passé de plus remarquable dans chacune
de nos maisons pour être inséré dans les annales de notre Ordre,
je fis un petit projet de ce qu'on pourroit dire de la chartreuse de
Caors. Lequel ayant été agréé à tous mes confrères, cela me porta à
donner plus d'étendue à mon petit ouvrage, ce que j'ay fait du
depuis avec beaucoup d'attache et avec tant de succez que j'ay
composé une Histoire de cette maison qui contient un .volume in-
folio de sept ou huit mains de papier et laquelle j'ay divisée en
douze livres. Je l'ay faite voir à plusieurs personnes capables d'en
juger, qui tous unanimement, y ont donné leur approbation. Je
vous en envoye un sommaire (2), afin que vous puissiez en être
vous-même le juge. Il est vray que, pour le mettre dans sa dernière
perfection, j'aurois besoin de voir les cartes de nos Chapîtres Géné-

(1) Dom Innocent LE MASSON, de Noyon, général de l'Ordre (1675-1703), adver-
saire déclaré des Jansénistes ; l'abbé Bremond a, dans l'Abbé Tempête, fait le
récit savoureux de la polémique entreprise par Rancé contre Le Masson. Celui-
ci avait J'avantage.

(A) Le sommaire, de o pp., se trouve également a la Bibliothèque de Gre-
noble, et provient du fonds de la Grande-Chartreuse (Grenoble, 1126, xvni8 s.).



raux depuis l'an 1328 que la chartreuse de Caors fut fondée jusques
à l'an 145Q, lesquelles ne se trouvant pas dans aucune maison de
cette province (1), cela m'oblige de supplier très humblement Votre
Révérence de me les communiquer et je vous promets que je vous
les rendray dans un mois. On les envoya bien autrefois à Rouen au
très-vénérable Père Dom Le Vasseur et je ne les veux que pour le
même sujet que luy, c'est-à-dire pour l'honneur de l'Ordre. Que si
cela ne se pût, quand bien il faudroit les-faire transcrire, la maison
de Caors a bien assez de quoy pour en faire la dépense, et il semble
que c'est une chose absolument nécessaire qu'au moins une maison
de la Province eût toutes les Cartes pour les pouvoir consulter dans
les diverses occasions qui se présentent.

J'avois encore besoin, mon T. Révérend Père, de voir quelques
papiers de nos Archives. Les V.V. P.P. Commissaires qui nous
visitèrent l'année passée prièrent notre très V. P. Prieur (2) de me
les communiquer. Mais il a fait difficulté de le faire, disant que
Votre Révérence ne l'avoit pas pour agréable. Je sçai bien qu'on
aç.corde pas cela (sic) facilement à un religieux du cloître (3), mais
je croy que je mérite bien quelque, grâce. Il y a dix ans que je tra-_-
vaille pour le bien de cette maison (4), et depuis trois ans et demy,
je l'ay fait avec tant d'attache que quoyque j'aime fort les fleurs (5),
je me suis confiné dans une chambre où je n'ay point de jardin pour
ne m'occuper qu'à mon ouvrage, lequel sera si utile que présente-
ment, un nouveau prieur pourra sçavoir dans sept ou huit jours ce
qui s'est passé dans cette maison. De plus, comme nos archives sont
dans la dernière confusion, si l'on vouloit, je les mettrois tellement
en état que l'on pourroit trouver dans un moment les titres dont on
auroit besoin. Ce qui fait, mon très Révérend Père, que je vous
supplie très humblement que, bien loin de porter obstacle, vous

(1) La province d'Aquitaine.
(2) Dom Joseph TORRILHON, prieur de Cahors (1694-1701),
(o) Les religieux qui résident dans les cellules du grand cloître vivent sousla conduite de Dom Vicaire. Seuls les officiers (Prieur, coadjuteur et procureur)

ont leur cellule dans lfi partie « cénohitique » du monastère. En certaines
Chartreuses (Farneta, par ex.), il y a un cloître des officiers, distinct du « Petit
Cloître » et du « Grand Cloître ».

(4) C'est donc en 1688 que Dom Bruno a entrepris ses travaux d'érudition,
deux ans après le Chapitre général de 1686, qui ordonnait la recherche des docu-
ments. Toutefois, d'après la préface du ms. de Toulouse, le plan de cette his-
toire aurait été conçu en 1680 (cf. CALMON : Essai de Bibliogr. du Département
du Lot, p. 127, n° 1099).

(5) Chaque cellule du cloître doit avoir atelier et jardin. M. Etienne Depeyre
a fait exécuter un plan de la Chartreuse de Cahors, qui permet d'infèrer quela cellule de Malvesin, privée de jardin, devait être située à l'aile Est du grand
cloître, angle E.-S. ; en d'autres termes : à gauche, en entrant de la rueLarroumet, dans la cour de la Chartreuse. Toutes les autres cellules avaient
leur jardin,



obligiez notre très V. Père Prieur de me faire voir ce qui m'est
nécessaire. J'auray fait cela, à ce que j'espère, dans un mois, car je
suis infatigable quand j'ay repris quelque chose.

Dans le 4 et 5 livres de mon histoire, j'ay fait l'éloge fort emple
d'environ trente profez ou prieurs de Caors, et comme j'ay décou-
vert que le très Révérend Père Dom Jean Delibra (1) a fait des
choses tout à fait extraodinaires et qui, apparemment, ne sont arri-
vées à aucun chartreux depuis la fondation de notre Ordre, j'ay mis
dans un tome à part (2) la vie de ce grand homme et, l'ayant faite
voir à plusieurs personnes de mérite, ils m'ont sollicité de la mettre
au jour ; j'ay eu l'approbation (3) des docteurs. Il ne reste, mon
très Révérend Père, que votre consentement, lequel je vous supplie
de m'accorder. Je vous envoye une copie de cette vie (4) afin que
vous puissiez l'examiner vous-même, et je crois que vous serez bien
aise de la lire, car vous m'obligerez de me faire sçavoir si vous
voulez vous charger de la faire imprimer, ou si je la donneray ici à
un imprimeur. Votre Révérence trouvera à la fin de la vie de Dom
Delibra l'histoire d'un Cardinal (5) qui est enterré dans notre
église, laquelle j'ay recueillie de plusieurs auteurs, mais je ne
demande pas de la faire imprimer non plus qu'une autre petite
histoire arrivée dans ce païs, laquelle fut la cause que le marquis
de Boissières se fit chartreux dans cette maison.

Après vous avoir souhaité une année comblée de toutes sortes
de bénédictions, je suis avec un profond respect,

mon très Révérend Père,
Votre très humble et très obéissant serviteur et fils en J.-Ch.,

Fr. (6) Bruno MALVESIN,
De Caors, ce 15 janvier 1698. chartreux indigne.

(1) Profès et prieur de Cahors, cf. infra, livres 1 et IV.
(2) Dans le ms. de Farneta, la vie de Dom Delibra est insérée dans le corpsdu livre IV. Je crois préférable de suivre ici, exceptionnellement, le ms. de

Cahors.
(3) La Vie manuscrite de Dom Delibra dédiée à Dom Torrilhon, puis à

« Messieurs le Chancelier, Recteur et Professeurs de l'Université de Caors »,
a reçu l'approbation de plusieurs docteurs :

Le 12 septembre 1702, de M. LAFON, chanoine théologal de l'Eglise Cathédrale
de Caors.

Le 30 août 1703, de Fr. Dominique SERRES, doyen et professeur de théologie
de l'Université de Caors, ex-provincial des Frères Prêcheurs.

Le 26 août 1703, de Fr. Martial CIROU, ex-provincial, prieur du grand couvent
des Carmes de Caors et professeur à l'Université.

Le 8 mars 1703, de Fr. N., des Frères Mineurs (Cordeliers), professeur de
théologie en l'Université de Caors.

W Les archives de la Grande-Chartreuse (Farneta) possèdent encore cedocument.
.(O) Le cardinal de Bernie, dit de SOHTENAC, cf. infra, livre II.

(.bj M-. — frère, et ne doit pas être traduit par « François », comme l'a
pensé le copiste du ms. de Cahors que j'ai sous les yeux.
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A MES TRÈS VÉNÉRABLES PÈRES EN DIEU

les Religieux profez de la Chartreuse de Caors

\MES TRÈS-VÉNÉRABLES PÈRES (1),

Je n'entreprens pas de vous faire voir dans cet ouvrage que jeJ.

vous présente, la girâce que Dieu nous a fait de nous avoir retiré du
monde en nous appelant dans une si sainte Religion que celle des
chartreux. C'est une faveur qui est commune à tous les enfants de
saint Bruno. Et il n'y en a aucun qui, vivant dans le silence et la
retraite, ne se doive estimer heureux d'être à l'abri de mille dangers
de se perdre pour une éternité.

Ce n'est pas aussi mon dessein, mes très vénérables Pères ; je
prétens seulement vous montrer qu'il y a peu de chartreux qui
puissent se glorifier d'être profez d'une maison aussi recommanda-
ble en toutes manières que celle de Caors ; puisqu'elle a l'avantage
d'avoir pour fondateur un Pape d'un mérite extraordinaire, plusieurs
cardinaux, évêques, protonotaires apostoliques (2) et beaucoup
d'autres grands Seigneurs pour bienfaiteurs ; et surtout, de ce que,
depuis 400 ans qu'elle a été fondée, elle a toujours eu des personnes
éminentes en science et en vertu.

Les Cartes de nos chapitres généraux nous apprennent qu'elle a
presque toujours été la demeure des visiteurs ou des convisi-

(1) Le Prieur de la Grande-Chartreuse, nui est Général de tout l'Ordre
(minlister generalis) est appelé « Révérend Père » ; tous les autres religieux de
chœur, « vénérable Père ». Le titre de « Dom » est réservé à l'abbé, par la
règle de saint Benoît : Abbas autem, quia vices Christi agere videtur, Domnus
et Abbas vocetur (Regul., cap. LXIII). Mais saint Benoît n'a pas inventé ce
terme. On l'employait déjà en parlant du Pape et on l'appliquait, dès le
vB siècle, à de grands et saints personnages ; on disait de saint Martin : « D.o-
minus Martinus ». Il désigne aujourd'hui les moines et les chanoines régu-
liers, à l'exclusion des religieux Mendiants qui sont des « frati ». En Italie
et en Espagne, « don » est un titre commun aux prêtres séculiers et aux grands
seigneurs ; au moyen âge, on appelait le Général des Chartreux : le Grand Dom.

(2) Le Livre II de cette Histoire est consacre aux bienfaiteurs de la Char-
treuse. Fondée par un pape cadurcien, cette nouvelle « plantation » fut dotée
par les prélats de la cour pontificale, compatriotes de Jean XXII, le cardinal
Pierre de Sortenac ct 1390) et son familier Guillaume d'Olergues, évêque de
Rodez (t 1416). Rois de France et princes anglais, consuls et seigneurs, clercs
et marchands, rivalisèrent de générosité pour assurer aux Chartreux de Cahors
une dotation stable.



teurs (1) ; et qu'elle a été comme une pépinière de Prieurs, non
seulement pour les maisons de notre province, mais encore pour
celles des provinces étrangères. Nous lisons même dans nos Anna-
les que, dans le dernier siècle, il y eut un profez et Prieur de la
chartreuse de Caors qui fut élevé il la première dignité de notre
Ordre (2). Et nous tenons par tradition qu'il y a eu, dans cette mai-
son, des religieux si dépôts qu'ils étaient souvent ravis en extase, et
recevoient de grandes faveurs du ciel. Enfin, nous pouvons mettre
trois de ses profez au rang des Martii-s, puisque, après avoir souf-
fert généreusement plusieurs tourmens pour la querelle de Jésus-
Christ, les hérétiques les firent mourir cruellement en haine de
notre religion (3).

Je vous avoue, mes très vénérables Pères, que des choses si belles
et si dignes de remarque demanderaient une meilleure plume que
la mienne pour les écrire ; personne pourtant n'aura sujet de m'en
blâmer, n'ayant rien entrepris que par l'ordre de mes supérieurs.
Et l'on doit considérer que ce n'est pas peu de chose d'avoir eu le
courage et la hardiesse de rompre la glace le premier pour donner
passage à ceux qui voudront venir après moy. Et, si j'ose dire, ce
me doit être une gloire éternelle d'avoir Heureusement découvert et
comme déterré des trésors qui avoient demeuré si longtemps cachez,

(1) « Le Chapitre général a été établi d'après le conseil, la volonté et le
consentement unanime de nos Pères, pour maintenir fermentent et constam-
ment l'Ordre dans la pratique des anciennes Règles écrites ou traditionnelles
que les premiers Chartreux observèrent avec un religieux respect... Toutes les
maisons, tous les Prieurs, sont soumis au Chapitre. Il est pour nous le repré-
sentant de Dieu. » (Nova Collectlio Statut., cap. XXII, 1-2). Depuis 9 siècles,
les Chartreux demeurent inviolablement fidèles à cette règle fondamentale de
leur législation ; aussi a-t-on pu dire que l'Ordre n'a jamais été réformé parcequ'il n'a jamais été déformé. C'est à l'autorité souveraine de cette Assemblée
annuelle que les Chartreux sont redevables de leur uniformité absolue. Tandis
que l'abbé bénédictin est élu à vie et ne dépend que du pape, en Chartreuse
tous les prieurs, sans excepter le Révérend Père, offrent leur démission à chaque
session capitulaire, et le Définitoire a la faculté de l'agréer ou même de l'im-
poser. On a vu récemment un prieur général redevenir simple religieux. Grâce
à cette centralisation, l'Ordre a eu le double avantage d'éviter 'le fléau de la
Commende et de conserver la rigueur de sa discipline austère. Les décisions
capitulaires sont transmises aux diverses maisons de l'Ordre par la Carte
ou charte officielle qui est lue en communauté plusieurs fois par an.Depuis la guerre, le Chapitre général a lieu tous les deux ans.

(2) Dom Pierre SARDE, limousin, profès de Cahors (26 juin 1523), fut prieur
de Glandier (1530), puis de Cahors (1531). E!u prieur de Chartreuse et général
de l'Ordre en 1554, il mourut le 2'6 juillet 1566.

(D) Dom Jean II DELIBRA, proies de Cahors et prieur de (.astres, mort le
16 mai 1572 victime des Huguenots de la région de Toulouse. Les Frères convers
JEAN et BERTRAND, massacrés par les religionnaires et jetés dans un puits de
la Chartreuse (30 ou 31 mai 1580).

On peut ajouter à cette glorieuse trilogie le nom d'un vénérable confesseur
de la foi : Dom Bruno CHABOISSIER, né le 29 mai 1747, profès de Cahors le
14 septembre 1771, mort prisonnier au fort du Hà le 12 octobre 1794.



et qui nous avoient été inconnus jusques à présent. Ce qui me fait
espérer que vous ne mépriserez pas mon travail, et que vous rece-
vrez agréablemen't cet ouvrage de la main de celuy qui est, avec
un profond respect,

Mes très-Vénérables Pères,
Votre très-humble et très-obéissant serviteur et confrère,

Fr. Bruno MALVESIN,

religieux profez de la chartreuse de Caors.

IL NE FAUT TRAVAILLER QUE POUR SE DIVERTIR.

-UN FACHEUX QUI VERRA L'HISTOIRE LA PLUS BELLE

CRITIQUERA L'AUTEUR, MEME LE PLUS FIDELLE,

UN AUTRE EN LA LISANT Y PRENDRA DU PLAISIR.

OBLICTER ANIlJIIU1J1 PLEBS EST lIl0ROSil LEGENDO,

ILLE BENE DE TE DICAT, AT ILLE MALE.



PRÉFACE

On aura peut-être peine à croire que j'aye fait un ouvrage de la
grandeur de celuy-cy, sans en avoir eu, au commencement, le des-
sein ; et j'avoue que moy-même, en le considérant, j'en suis commesurpris.

Le chapitre général de l'an 1686 (1) ayant donné avis à toutes les
maisons de l Ordre d avoir soin, chacune en particulier, d'envoyer
à notre très-Révérend Père des mémoires de ce qu'on trouveroit:
s 'être passé chez elle de plus remarquable depuis leur fondationj
pour être inséré dans nos Annales qu'on vouloit imprimer de nou--
veau (Moneritnr omnes Domus Ordinis ut singulae mittere curent
memorialia rerum notabilium, quas apud se evenisse noscent. In icharta capituli gen. anni 1686), le zèle que j'ay eu toujours pour-
1 honneur de la chartreuse de Caors, comme étant ma maison deî
profession, m'inspira de rechercher ce qu'on pourroit dire à sa (louange. Ce ne fut pas une petite peine, au commencement, à trouver'
quelque chose qui méritât d'être mis par écrit. Parce que les Hugue--
nots, en saccageant cette maison, avoient enlevé tous nos titres, etj
il ne paroissoit point que personne du depuis eût mis la main à hu
plume pour nous instruire de la moindre particularité. Néanmoins;,.
je cherchay tant, et je feuilletay avec une si grande exactitude quel-
ques vieux parchemins qu'on me communiqua, qu'enfin je décou-
vris des choses dignes d'une mémoire éternelle. Mes supérieurs et la -fplus-part de mes confrères, ayant veu mon petit ouvrage qui consis--
toit seulement en quelques feuilles de papier, y donnèrent tous una--nimement leur approbation, et m'exhortèrent à continuer de tra-j

(1) Le 10 avril 1676, un formidable incendie réduit en cendres ]a Grande--'Chartreuse. Avec une indomptable énergie, Dom Innocent Le Masson, généralli
de l'Ordre (1675-1703), entreprend aussitôt la reconstruction du grand monas—*tère tel que nous le voyons aujourd'hui. Dix ans plus tard. le gros œuvre esti^ter mine ; il s agit alors de faire revivre ce que le feu a détruit : « Rien neorlui échappe : la bibliothèque est à peu près vide. Il demande à la Chartreuses
de I ortes de nombreux manuscrits de la plus grande valeur ; il songe à recons--*tituer

les

archives dévorées par les flammes. Une admonition du Chapitre deyl
1687 ordonne, en conséquence, de déposer en Chartreuse une copie de toutes lcs?.,ichartes de fondation des différentes maisons. » (Cf. La Grande-Chartreuse, paruun Chartreux, édit. 1930, p. 139-140). Le résultat de cet ordre fut si satisfai--isant qu au dire de D. Le Couteulx, on eût pu composer 60 volumes in-folio de la nimasse de documents venus en Chartreuse des différentes maisons.



vailler. Ce que j'ay fait du depuis avec un succès, qui a surpassé mes
espérances.

Les maisons de notre Province (1) ne m'ont pas seulement fourni
des mémoires pour l'exécution de mon dessein ; mais encore le très-
Vénéré Père Dom Le Vasseur, qui travailloit pour lors à l'histoire
générale de notre Ordre, m'en fournit ensuite plusieurs, et je luy en
communiquay pareillement. Et du depuis, le très-Vénéré Père D. Le
Couteulx, qui continue ce que D. Le Vasseur avoit commencé, m'a
fait la grâce de m'écrire diverses fois et de m'éclaircir sur quelques
difficultés que j'avois.

Comme un historien doit être fort clair dans ses écrits et éviter de
se rendre confus, j'ay cru qu'en parlant de la fondation de la char-
treuse de Caors et des privilèges qui luy ont été accordez, je ne
devois pas entremêler les actes concernant son établissement, ny les
Bulles des Papes, ny les lettres patentes des Roys de France qui l'ont
mie sous leur protection ; et qu'il seroit mieux de les mettre de
rang dans un livre à part sur la fin de cette histoire, où on les
pourra voir, si l'on a la curiosité de les lire, et les consulter si l'on
en a besoin.

Ce m'étoit indifférent d'écrire cette histoire en latin ou en fran-
çois ; mais on m'a représenté qu'un plus grand nombre de per-
sonnes séroit capable de la lire si elle étoit en notre langue. Je
sçay bien qu'on a composé les Annales de notre Ordre en latin ;

mais il y a de la différence, nos Annales étant pour toute sorte de
païs où nous avons des maisons, au lieu que l'histoire de la char-
treuse de Caors n'est proprement que pour cette maison ou pour les
autres de la Province (2).

(1) Au temps de Dom Malvesin, 8 provinces groupaient les 66 Chartreuses
françaises. Cahors appartenait à la province d'Aquitaine, avec G-landier en Bas-
Limousin. Vauclaire en Périsord. Rodez et Villefranche-de-Rouera'ue. etc.

(2) Reprenant une idée déjà émise par Dom Bruno d'Affringues, Le Masson
se décida à publier une Histoire générale des Chartreux ; les documents arri-
vant en foule, il mande alors près de lui, pour entreprendre ce vaste travail,
Dom Charles Le Couteulx et Dom Léon Le Vasseur ; lui-même, il donne l'exem-
ple et ouvre la route en publiant ses Annales (La Grande Chartreuse, 1. c.). Il
édite en 1687, à la Correrie, le 1er volume, « Tomus primus, complectens ea
qnae ad institutionem, discipfinam et ,observantias ordinis spectant. »

Dom Charles Le Couteulx fut nommé Vicaire puis Procureur de la Char-
treuse de Saint-Julien, de Rouen (fondée en 1667), dont le Prieur était alors
Dom Le Vasseur. Appelé à la Grande-Chartreuse en 1686, Dom Charles y
demeura jusqu'en 1694. Elu prieur de Rouen fin 1694, il demanda et obtint
« miséricorde » dès janvier 1695 et il revint à sa maison de profession, où il
mourut le 15 septembre 1709. Il publia les Annales Ord'in'is Cartusiensis ab
initio ad 1M6.

Dom Le Vasseur, profès de Bourbon-Iès-Gaillon en Normandie (1660), était



Je puis dire sans vanité que cet ouvrage ne pourra être que très
utile : On voyoit des Officiers (1) vieillir dans leur charge sansapprendre presque rien de ce qui s'était passé dans la maison ; maisprésentement, un nouveau Prieur ou un autre officier pourra, dans
peu de jours, s'il veut tant soit peu se donner de peine, en être plei-
nement instruit. Les religieux même du cloître y trouveront de
beaux exemples pour se porter à la vertu et se rendre parfaits dans
l'état qu'ils ont embrassé.

Il se pourra faire avec le tems, que ceux qui n'auront que quelque
légère connoissance de nos titres trouveront à redire à certains
endroits de cette histoire. Je les supplie de n'y rien changer, les
assurant que j'ay tout examiné avec la dernière exactitude. Et ça été
une de mes plus grandes peines de vérifier les actes, en ayant trouvé
plusieurs mal cottez, d'autres entièrement faux, et beaucoup dans
lesquels on a varié le nom des personnes, ou mal marqué le tems que
les choses se sont passées. Ce qui a fait qu'on s'est souvent mépris
comme quand on a mis dans notre nouveau calendrier que notre
sacristie était dédiée aux trois Rois. C'était l'ancienne sacristie, à
présent la chapelle des Vierges, qui étoit consacrée à ces trois
Saints (2). Car pour celle d'aujourdhuy, elle est dédiée à l'honneur
de la Passion de notre Sauveur, comme il paraît par les petits anges
du rétable qui en portent les instruments ; et comme il conste par
le testament du sieur Guillaume de Caminade, qui l'a fit bàtir.

Les historiens de ce païs (3), comme Guill. de la Croix, Marc-

Scribe du R.P. (secrétaire général). OIÍ. a dit de lui qu'il passait sa vie à lire et
a écrire.

Dom Le Vasseur est l'auteur des Ephemerides Cartusianae, qui rappellent
assez les « Vies des Justes » de bom Edmond Martin.

Dom Nicolas Molin a écrit l'Historia Cariusiana ab origine Ordinis usque ad1638. Tous ces ouvrages ont été édités par les Chartreux de Montreuil-sur-Mer,depuis une cinquantaine d'années.
(!) Les principaux Officiers d'un monastère cartusien sont le Prieur, leVicaire ou Sous-Prieur, le Sacristain, le Procureur ou Econome, le Coadjuteur

ou Hôtelier.
(2) Les Trois Rois sont les Rois Mages. La chapelle des Vierges n'est pasdédiée aux « Saintes Vierges » (comme le dit M. Daymard, Le vieux Cahors,

p. 117), mais aux 11.000 Vierges qu'une tradition prétend donner comme compa-gnes de sainte Ursule. Faut-il faire un rapprochement entre ces deux vocables
assez inusités dans nos parages, et le fait que les reliques des « Mages » etcelles des 11.000 Vierges se trouvent à Cologne, patrie de saint Bruno ? Au sur-plus, le culte des rois mages et celui de sainte Ursule étaient fort populaires
a la fin du moyen âge. (Cf. les ouvrages d'Emile MALE).

(3) Marc-Antoine DOMINICY, né à Cahors, à la fin du XVIe siècle, mort à Paris
vers 1650, enseigna le droit à l'Université de sa ville natale, puis à Bourges.Procureur général à la cour des Aides, il fut historiographe de France à Paris.Malvesin fait allusion ici à son Histoire du pays de Quercy (dont la bibliothè-
que de Cahors possède une copie in-folio de 354 p.), et au mémoire des anciensComtes du pays de Quercy et du comté de Caors (in-fol., p. 58). — De sudario



,Antoine Dominici, Jean de Vidal, etc., ne se sont pas moins trompéz,
rayant dit que le premier prieur de la chartreuse de Caors s'appeloit
[Fannius. Ils n'ont pas sceu bien lire nos titres qui sont en latin, où
iil y a Faïni avec un petit tiret, qui vient de haut en bas sur le pre-
mier i, ce qui se pratiquoit quelquefois dans l'écriture gothique,
[lequel ils ont pris pour une marque d'abréviation, et ainsi, ils ont
tfait Fannius. Je fais voir, dans le premier livre de cette histoire, en
[parlant de ce grand religieux, qu'il s'appeloit Jean de Faïn, autre-
[ment de Lasanne, issu de l'illustre maison de Faïn proche de la
Ichartreuse de Bonnefoy.

Dans l'acte de la mise de possession des chartreux dans Caors,
[lequel est en latin, il est fait mention d'un religieux appelé « Grossi
>Oculi », que j'ay traduit en françois « Gros-Œil ». La plupart de
)ceux qui ont copié cet acte ont mis « Grossi ecclesiae monachi » ou

« ecclesiastici monachi », ce qui n'a point de sens, comme l'on
voict évidemment. Il faut indubitablement lire « Grossi oculi »,

• comme il se trouve écrit dans un autre acte original que j'ay veu, où
il est parlé du même religieux.

Je pourrois mettre ici beaucoup d'autres erreurs qui se sont
[glissées dans les copies de nos titres par la négligence des écrivains.
[Mais celles-cy suffiront pour convaincre ceux qui liront cette his-
t-toire, que je n'y ay rien mis que je n'aye examiné à fonds. Jusques-
[là même qu'ayant reconnu que nous n'avions pas au vray les armes
.de notre fondateur, j'ay écrit diverses fois à Avignon et à d'autres
^endroits pour les recouvrer. Lesquelles on verra marquées fort fidè-
[lement dans le dernier livre de cette histoire.

Enfin, pour faire une histoire parfaite de la chartreuse de Caors,
j'ay cru qu'il falloit, avant que de parler de ses religieux, donner
rune idée de ses bâtimens au lecteur, pour luy faire comprendre avec
[plus de facilité beaucoup de choses qui s'y sont passées.

Quand le pape Jean 22 fit bâtir la chartreuse de Caors, il ne fit

capitis Christi liber singularis (Cadurci, typis Andreae Roussaei, 1640, in-4°).
Guillaume de LACROIX, syndic général de la province de Quercy, publia en

1617 une histoire des évêques de Cahors : Series et Acta Episcoporum Cadur-
censium quotquot hacteriùs slImmà curà inveniri poterunt, 3 éditions : 1617,
1621, 1626. Une traduction de cet ouvrage par L. Ayma a paru chez Plantade,
à Cahors, en 1879'-1882, grand in-8°, 2 tomes en IV volumes.

Jean VIDAL ou DE VIDAL, avocat de Cahors, édita chez Dalvy, en 1664, un
Traité des reliques et vie des saints Hilarion, Agaton et Germon, etc., et un
Abrégé de l'Histoire des Evesques, Barons et Comtes de Cahors... Son Abrégé
de l histoire politique, ecclésiastique et littéraire du Quercy est resté manus-
crit (Bibl. Cahors, ms. 65).

Guillaume LACOSTE, dans sa Préface à l'Histoire générale de la Province du
Quercy (I, p. 6-7), porte sur ces trois historiens une appréciation plutôt sévère,



rien de superbe (1). Il voulut que tout fût simple, selon l'esprit des
Chartreux, néanmoins solide et régulier autant que le lieu le pouvoit
permettre. Mais, comme dans l'espace de 400 ans cette maison s'est
ressentie des injures du tems, on a souvent projetté de la renouve-
ler entièrement.

D. François de La Roche (2) en conceut le premier le dessein, et
comme c'étoit un homme d'exécution, il auroit bientôt mis la main
à l'œuvre, si la mort ne l'eût prévenu. D. Pierre Lion, son succes-
seur, étant dans le même sentiment, fit faire un plan de la maison
par un architecte, ramassa quantité de matériaux, et mit 16.000
livres en bourse pour commencer à bâtir. D. Anthelme Dulac, qui luy
succéda et qui devoit avoir de la vénération pour celuy qui l'avoit
receu dans l'Ordre et qui l'avoit élevé dans les charges, trouva à
redire à ce que D. Lion avoit fait : il fit faire un autre plan par un
religieux du cloître, lequel lui plut d'abord, il le voulut exécuter,
il le fit approuver par notre Général. Mais tout d'un coup, changeant
de dessein et devenant un grand maquignon, il employa les maté-
riaux, qu'il avoit ramassez pour bâtir un nouveau cloître, à faire
des réparations superflues aux écuries. Et comme si la maison
n'était pas assès riche, il se servit de l'argent qu'il trouva dans le
coffre à faire des acquisitions, qui n'ont été qu'une pépinière de
procez, lesquels nous ont rendus odieux à tout le monde. D. Joseph
Torrilhon, après avoir demeuré cinq à six ans à payer les dettes que
D. Dulac avoit faites, entreprit d'exécuter le dernier plan : et sans
avoir agent ny matériaux, il fit creuser les fondemens d'une chambre
du cloître (3). Je luy représentay d'abord les absurditez de ce plan,

(1) Le Chapitre général de 1676 rédige, à l'instigation de Dom Le Masson, .

une Ordonnance qui interdit dans les constructions « curiosa, superflua, et asimplicitate carllzsiana aliéna » ; et les plans devront être soumis désormais
à l'approbation du Révérend Père. (Nova Colleclio Statut,orum, Correriae, 1681,
cap. XII, p. 112). Les capitulants pensaient avec raison que les splendeurs de
Pavie, San Martino de Naples et la Padula, ne sont conformes ni à la « rus-ticité » monastique, ni à la sobriété cartusienne. Les premiers cisterciens
n'avaient pas d'autre langage, et on connaît les anathèmes de saint Bernard
contre le luxe de Cluny.

(2) Dom de la RocHE, prieur de Cahors (1645-1647 et 1660-1663), mort à
Cahors le 31 octobre 1663.

Dom LION, profès de Cahors en 1648, prieur de cette maison de 1664 à 1684.
Il eut pour successeur Dom DULAC, prieur de 1684 à 1694. Dom Joseph TOR-
RILHON, prieur de 1694 à 1701', profès de Toulouse, a été successivement coadju-
teur à Glandier, prieur de Castres, de Bordeaux et de Cahors, visiteur de la
province d'Aquitaine, mort le 8 septembre 1706. Dom Joseph était frère oucousin d'un bénédictin de la congrégation de Saint-Maur : Dom Vincent Tor-
rilhon, né en 1650 à la Chaise-Dieu, en Auvergne, profès de Saint-Allyre de
Clermont (1669), mort à la Chaise-Dieu le 17 mai 1715. Cf. Matricule des moi-
nes de la Congr. O.S.B. de St-Maur, t. II.

(ij) Variante du ms. Cahors : « il lit cruser pour une chambre, et après
avoir employé inutilement plus 'de cent pistoles et fait couper un beau bois
que nous avons à la Borde-Rouge, il abandonna tout. »



je luy fis voir que notre très-Révérend Rère avoit été trompé lors-
qu'il l'appouva. Il en tomba d'accord et ayant tout abandonné, il
s'en alla de la sorte.

Je ne puis m'empêcher à me récrier icy contre tous les plans
qu'on a faits de cette maison. Quand bien ils seraient sans défauts,
laissant à juger à tout homme de bon sens si, dans le tems présent
que nous sommes surchargez d'impôts et dépouvus d'argent, nous
sommes en état d'entreprendre un bâtiment de soixante mille
écuz (1). Que s'il est nécessaire de bâtir, je présente icy un plan que
j'ose dire être le plus régulier qu'on ait veu, lequel on pourra exécu-
ter pour dix mille écuz, et peu à peu sans presque qu'il paroisse que
nous bâtissions (2).

(1) Variante du ms. Cahors : « ...soixante mille ecuz ; que s'il est néces-
saire de bâtir, je présente icy un plan entre plusieurs autres, de ma main, que
j'ose dire le plus régulier qu'on ait encore vu, selon le sentiment des archi-
tectes à qui je l'ay montré, lequel ne coûtera pas plus de dix mille écuz et
qu'on pourra exécuter peu à peu sans qu'on s'apperçoive que nous fassions
quelque chose de nouveau. »

(2) Ni le ms. Farneta, ni le ms. Cahors ne possèdent le plan du monastère.
M. Etienne Depeyre avait obtenu de la Grande Chartreuse une vue panorami-
que assez approximative : c'est celle que nous donnons ici

Une vue semblable se trouve à l'évêché de Cahors.
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SOMMAIRE. — La Chartreuse de Caors depuis sa fondation a été
comme une pépinière de grands religieux qui ont dignement rempli
les premières charges de l'Ordre, comme les très V.V. Pères : D. Jean
Ballin. — D. Jean Porteri. — D. Jean Felicis. — D. Jean Molin. —



D. Bernard Guayraud. — D. Jean Rochon. — D. Jean Mézengand. -D. Antoine Ponteys. — D. Michel Duranton. — D. Jean Delibra. -D. Pierre Sarde. — D. Jean Sarde. — D. Jaques Fradin. — D. Ange
Dupuy. — D. Nicolas Malard. — D. Jean Pouzolet. — D. Jean De-
boyer. — D. Pierre Lion.

LIVRE CINQUIEME

Sainteté des religieux de la Chartreuse de Caors
SOMMAIRE. — Le Pape Jean 22 demanda à notre Général que les

premiers Chartreux qu'il envoyeroit ^ Caors fussent exemplaires.
— Ceux qui leur ont succédé n'ont pas dégénéré de leur vertu. —Tous les historiens de ce païs en ont fait une honorable mention.
— Tout le monde admire leur charité envers les pauvres, et leur fer-
veur à chanter les louanges de Dieu. — L'ambition bannie de la
Chartreuse de Caors. — Les Chartreux firent paroître leur sainteté,
lorsque cette ville fut prise par les Huguenots. — Deux frères
convers massacrez par ces hérétiques. — Les autres religieux étant
faits prisonniers ne restèrent pas de faire l'office divin nuit et jour,
de même que s'ils eussent été en liberté dans leur église. — Un novice
passe profez dans sa prison. — Un autre se fait calviniste. — Ses
impiétez. — Des postulans ne se présentent pas, les Chartreux font
étudier quelques jeunes domestiques qui, ayant pris l'habit de notre

-Ordre, furent ensuite de grands religieux. — Eloge fort ample de
plusieurs religieux en particulier, tant prieurs que profez de la
Chartreuse de Caors, surtout des très V. V. Pères D. Amant Fabri,
D. Richard Beaucousin, D. Claude Jannot, D. Jean Marsilhac, D.
Antoine Tixier, D. Claude Parnajon, D. Robert Desmarins, D. Ar-
change Montcheson, D. François de La Roche, Frère Jacques de
Durfort, autrefois marquis de Boissières, D. Michel Cassagnhes,
D. Emmanuel Delpuech, D. Antoine La Treille, frère Pierre Mat-
thieu, D. Nicolas Bailli, D. Amable de Lestang, M. Jâques Boutes,
D. Pacifique Morel, Frère Joseph Ménissier, Frère Bruno de Lort,
D. Etienne Maurial, D. Dominique Daubèze.

LIVRE SIXIEME

Catalogue des Prieurs de la Chartreuse de Caors
SOMMAIRE. — Nom de quelques Prieurs desquels on ne sait pas le

tems précis qu'ils ont siégé. — D. Jean de Faïn, 1" Prieur de la
Chartreuse de Caors. — Nom des autres Prieurs qui luy ont succédé
jusques à présent.



LIVRE SEPTIEME

Professions des religieux et des frères convers,
et donations des frères Donnez

SOMMAIRE. — Comme depuis l'an 1328 que la Chartreuse de Caors
fut fondée jusques à l'an 1580, il ne se trouve aucune profession :

pour réparer en quelque façon ce défaut, le présent livre est divisé
en deux parties. La première contient le nom d'environ deux cens
religieux profez de Caors qui ont vécu dans ce tems-là. Le tout
recueilli des Cartes des Chapitres généraux, et de plusieurs titres
de la maison. — Et la seconde partie comprend par rang les pro-
fessions des religieux et des frères convers avec les donations des

/ donnez depuis l'an 1580 jusques à présent.

LIVRE HUITIEME

Calendrier mortuaire des religieux,
Frères convers et Donnez de la Chartreuse de Caors

SOMMAIRE. — Quoique nous eussions deux calendriers mortuaires
de cette maison ; néanmoins, l'un et l'autre étoient si défectueux
qu'à grand peine y trouvoit-on vingt profez ; mais celuy-ci en con-
tient environ deux cens cinquante avec leurs qualitez ; et où le jour
de leur décèz n'est pas seulement marqué, mais encore l'année autant
qu'il a été possible.

LIVRE NEUVIEME

Limites de la Chartreuse de Caors

SOMMAIRE. — Limites pour le spatiament des religieux du cloître
marquées par les visiteurs l'an 1440. — Confirmation des susdites '

limites par le chapitre général de l'an 1456. — Limites marquées
par les visiteurs commissaires l'an 1338 hors desquelles la Char-
treuse de Caors ne peut posséder aucuns fonds et lesquelles les offi-
ciers de la maison ne pouvoient autrefois transgresser sans une
permission expresse des supérieurs majeurs. — Autres limites mar-
quées pour le même effet, l'an 1385. — Confirmation de ces derniè-

?

res limites par les visiteurs commissaires, l'an 1417.



LIVRE DIXIEME

Associations spirituelles de la Chartreuse de Caors
avec d'autres communautez

SOMMAIRE. — Association spirituelle de la Chartreuse de Caors
avec celle de Castres faite en 1539. — Semblable association avec la
Chartreuse de Caors et de Vauclaire ; mais on ne trouve aucun acte
qui nous apprene le tems qu'elle fut faite. — L'an 1691 et le 18 du
mois de may, la Chartreuse de Caors, et celle de Bonpas firent entre
elles une association spirituelle, quant aux religieux seulement.
L'acte de cette association n'est qu'une copie de celle de Caors et de
Castres. — Ancienne association spirituelle de la Chartreuse de
Caors avec le chapitre de l'église cathédrale de la même ville faite
l'an 1391. — Nouvelle association avec le même chapitre faite l'an
1615.

LIVRE ONZIEME

Extrait des actes de la fondation de la Chartreuse de Caors,
et des privilèges que les Papes, les Roys de France et les
consuls de cette ville luy ont accordés.
SOMMAIRE. — Contrat de vente des biens qui avoient été autrefois

aux Templiers dans Caors, faite au Pape Jean 22. — Ratification de
. ce contrat. — Lettre de ce Pape au Général des Chartreux. — Obé-

dience que notre très-R" Père envoya à D. dé Faïn le faisant 1er

Prieur de la Chartreuse de Cahors. — Donation que le pape Jean 22
fit aux Chartreux des biens des Templiers. — Commission que ce
même Pape envoya au grand vicaire de l'évêque de Caors pour
mettre les Chartreux en possession. — Acte de cette mise de pos-
session. — Bulle du Pape ordonnant au Général des Chartreux de
faire jouir la Chartreuse de Caors de tous les privilèges de l'Ordre.
— Autre Bulle adressée à l'évêque de Grenoble pour le même effet.

— Jean 22 exemte de la dixme la Chartreuse de Caors. — Le même
écrit aux consuls de Caors en faveur des Chartreux de leur ville.

— Lettres patentes -de Philippe de Valois, Roy de France, qui met
sous sa protection la Chartreuse de Caors. — Bulle du Pape Jean 22
contenant l'union des bénéfices de Cazilhac, de Jumarégie, et de
Montjustin faite en faveur de la Chartreuse de Caors. — Bulle du
même Pape contenant l'union de l'église de Sainte-Croix faite en
faveur de la Chartreuse de Caors. — Deux Bulles du Pape Benoit 13
contenant l'union du prioré de Montech faite en faveur de la Char-



treuse de Caors. — Lettres de l'évêque de Caors portant l'union du
prioré de St-Symphorien en faveur de la Chartreuse. — Bulle du
Pape Martin 5 confirmant l'union du prioré de St-Symphorien et de
St-Affrien. Bulle du Pape Caliste 3 contenant l'union des églises
de St-Martin de Causinilles et de St-Sauveur. — Lettres patentes
de Louis XIV en faveur des Chartreux. — Délibération de l'Hôtel de
Ville de Caors en faveur de la Chartreuse. — Privilège accordé auSindic de la Chartreuse de Caors de pouvoir assister à l'assemblée
du clergé du diocèse. — Mémoire portant que le pape Jean 22 avoit
substitué aux Chartreux de Caors de grands biens, qu'il avoit donnés
à une de ses sœurs. — Requête du sindic des Chartreux de Caors
portant plainte de plusieurs excès commis par les gens de la reli-
gion prétendue réformée. — Leçons de théologie faites dans l'uni-
versité de Caors par le très-V. P. D. Jean Delibra, Prieur de la Char-
treuse de la même ville. — Approbation d'un livre donnée par le
très-V. P. D. Richard Beaucousin.

LIVRE DOUZIEME

Généalogie de la maison Duèze ou d'Euse,
de laquelle Jean 22

fondateur de la Chartreuse de Caors, est issu

SOMMAIRE. — On ne peut mieux finir l'histoire de la Chartreuse
de Caors qu'en parlant de la généalogie de son illustre Fondateur.
— Véritable nom de la famille de laquelle le Pape Jean 22 est issu.

Origine de la famille d'Euze. — Erreur des auteurs qui ont écrit,
qu'Arnaud d'Euze, père du Pape Jean 22, étoit un savetier de Caors.

Descendans d'Arnaud d'Euze du côté des màles. — Jaques d'Euze
ou d'Ossa, pape sous le nom de Jean 22. — Sa vie. — Pierre
d'Euze, etc... jusques à François de Sourdis. — Descendans d'Arnaud
d'Euze du côté des filles. — Armes de la maison d'Euze.



LETTRE
du Très Vénérable Père D. Joseph TORRILHON,

Prieur de la Chartreuse de Castres, et visiteur

de la province d'Aquitaine, écrite au

Vén. P. D. Bruno Malvesin, laquelle est une approbation

honorable de cette histoire

MON VÉNÉRABLE PÈRE EN NOTRE-SEIGNEUR,

Un de mes premiers soins en arrivant icy a été de demander
l'Histoire de la Chartreuse de Castres par feu D. Chatard (1), laquelle
je vous envoye suivant que vous souhaitez. Si Dieu vous fait la
grâce d'achever celle de la Chartreuse de Caors, elle servira d'ins-
truction à ceux qui vous succéderont, et vos com-profez vous don-
neront des bénédictions pareilles à celles que nous donnons à feu
D. Chatard.

Je vous dois et vous fais des remerciemens fort sincères pour
toutes les obligations que je vous ay. Je ne les oublieray jamais, et
seray avec beaucoup d'attachement et d'estime dans la participa-
tion en vos saints sacrifices, auxquels je me recommande, Mon
vénérable Père en Notre-Seigneur,

Votre très-humble fils et obéissant serviteur,

Fr. Joseph TORRILHON, chx.

De Castres, ce 18 juin 1701.

(1) Dom Amable CHATARD est l'auteur de l' Historia fundationis, progres-
sionis et rairiae cartlIsianz11l Lupatafiensis ei Castrensis, scripta anno 1629,
revisa anno 1659.

Les Chartreux fondèrent en 1315, à la Loubatière (Aude), un monastère qui
fut uni à la Chartreuse de Castres (1423). Celle-ci, fondée à Saix, dans le voi-
sinage de Castres, par Raymond Saisse (1359), fut détruite par les protestants
(1567) et restaurée à la fin du xvie siècle.

Cf. VAISSETTE : Hist. du Languedoc, IV, 761. Le Couteulx, Annal. Ord. Carth.,
VI, 38-41.



Au Vénérable Père Dom Bruno MALVESIN

religieux-chartreux
i
j

sur son Histoire de la Chartreuse de Caors j

La maison de Caors en grands hommes féconde,
Sans vous auroit été longtemps
Dans une obscurité profonde,
Et connue à fort peu de gens.

Vous donnez même un nouveau lustre
A celle de son Fondateur,
Que vous prouvez sortir d'une famille illustre,
Tirant à cet égard le public de l'erreur.

Vous aurez donc toute la gloire
D'avoir avec solidité
Fait voir dans votre Histoire
Le Pape Jean XXII homme de qualité !

Par le R. P. CLUSEL, J. (1).

(1) Il ne semble pas que cette médiocre poésie soit l'œuvre du Père Antoine
Cluzel (ou Cruzel), jésuite, originaire de Lamolayrette et professeur de philo-
sophie au grand collège de Billom, en Auvergne. Il s'agit plus vraisemblable-
ment du Père Pierre Cluzel (ou Clausel), né à Tournon le 3 juin 1631. Admis
dans la Compagnie de Jésus le 27 septembre 1655, il enseigna d'abord les huma-
nités, puis s'adonna aux missions pendant 34 ans. Mort à Cahors le 15 février
1707.

« On a de lui des vers à M. Ruisin, chirurgien à Toulouse, qui lui avait
extrait 22 pierres de la vessie. » Voir dans le Mercure, Galant, août 1703 : Sum-
mervogel, Bibl. de la Comp. de Jéslls, Paris, Picard, IX, 1900, au mot CLUSEL.



L'ABBATIALE DE SAINT-PIERRE
DE BEAULIEU 1

Par une belle matinée de printemps de l'an 855, l'Archevêque de
Bourges, Raoul de Turenne, monté sur sa mule richement harnachée
et suivi d'une nombreuse escorte, parcourait le Vicomté en côtoyant
les bords verdoyants de la Dordogne.

Séduit, sans doute, par ce site enchanteur, il s'y arrêta, s'y com-
plut et décida d'y fonder un monastère, autour duquel vinrent peu
à peu se grouper des maisons de pêcheurs, d'agriculteurs, puis
d'artisans.

Ainsi naquit, à l'ombre d'un moustier, la charmante petite ville
de Beaulieu-sur-Dordogne.

Au XIIe siècle, sous l'intelligente tutelle du célèbre Ordre de
Cluny, le petit moustier devint une grande et belle abbaye bénédic-
tine. Les pèlerins y venaient en foule et de loin pour vénérer les
précieuses reliques de Saint-Félicien, de Saint-Prime et de Sainte-
Félicité, rapportées de Rome par son fondateur. De nos jours encore,
la fête des Corps Saints, célébrée en septembre, évoque le souvenir
de ces pieuses coutumes du Moyen-Age.

Il y a donc près de 800 ans que, sur la gauche de l'Eglise, se
déployaient, en un vaste rectangle, les bâtiments conventuels, bor-
dés d'un cloître et reliés au Sanctuaire par la Salle Capitulaire
(sacristie actuelle), seule partie existant encore et lieu de réunion
du Chapitre. Pendant plusieurs siècles, l'Abbaye fut prospère ;

mais, hélas ! à l'époque des Guerres de Religion, elle fut pillée et
ruinée ; et les moines se réfugièrent à Astaillac, chassés par les
Huguenots qui murèrent le portail et bâtirent des maisons contre
la façade occidentale.

Au XVIIe siècle, le Couvent fut restauré par les Bénédictins de la
Congrégation de Saint-Maur ; mais la Révolution lui porta un coup
fatal et les pierres elles-mêmes en furent dispersées pour servir à
construire des maisons et les culées de l'ancien pont suspendu.

Seule, la vieille Eglise abbatiale a résisté aux injures du temps et
des hommes, et atteste encore la splendeur de ce grand XIIe siècle
qui, inspiré par une foi ardente, a su faire palpiter la pierre et
créer des chefs-d'œuvre.

(1) Causerie faite à Beaulieu le 13 juin 1935, lors de l'Excursion de la Société des
Etudes du Lot en Haut Quercy.



C'est certainement la plus remarquable des Eglises monastiques
limousines de ce style roman limousin, si bien décrit par René
Fage, qui s'apparente aux Ecoles romanes d'Auvergne et du Lan-
guedoc.

Commencée au XIIe siècle, elle ne fut complètement achevée qu'au
xiii, siècle, et le Clocher-Donjon, qui s'élève à droite, est du xive siè-
cle. Le plan est cruciforme et comprend une nef de 17 m. de haut
sur 65 m. de long, à 4 travées séparées par des doubleaux retombant
d'une voûte en berceau sur des piles cruciformes flanquées de
colonnes engagées.

Les bas-côtés, en voûte d'arêtes, sont surmontés de tribunes
aveugles à baies géminées. Au fond du bas-côté nord, on voit un
petit portail muré, qui communiquait avec le cloître. Sur son linteau
en bâtière, un homme se détache entre deux lions et deux palmettes,
comme sur celui de la porte des tribunes.

La croisée du transept est surmontée d'une coupole octogonale de
23 m. de haut et d'un clocher octogonal aussi, avec 8 baies en tiers-
point. Des absidioles en cul-de-four garnissent les croisillons nord
et sud. L'abside est entourée de chapelles rayonnantes avec déambu-
latoire ; sur les piliers : curieuses marques de tâcherons.. Le
Chœur est entouré de belles stalles qui le séparent du déambula-
toire.

Mais la merveille de cette église est son Porche, situé sur la
façade sud. Il est aussi célèbre dans le monde des archéologues que
celui de Moissac et marque une date mémorable dans l'histoire de
la sculpture romane. Il doit dater de 1125, et mérite grandement
d'être décrit en détail pour en comprendre toute la beauté.

Tout d'abord, nous allons décrire les bas-côtés du porche. Sous
deux arcades en plein cintre soutenues par des colonnettes, voici,
à droite, la Tentation de N.-S.-Jésus, ayant jeûné quarante jours
dans le désert et tenté par Satan, qui le transporte dans un lieu
élevé (le temple de Jérusalem) et lui offre toutes les richesses qui
s'étalent à ses yeux. Mais Jésus résiste à la tentation et dit : « Reti-
re-toi Satan... » Sur une tour, percée de baies, représentant le tem-
ple de Jérusalem, on lit en lettres onciales :

SI FILIVS DEI ES MITE DEORSUM
si vous êtes le fils de Dieu, jetez-vous en bas

SI FILIUS DEI ES DIC UT LAPIDES
ISTI PANES FIANT

si tu es le Fils de Dieu, que ces pierres se changent en pairl



A côté : dans le compartiment voisin, est la mise en fuite du
démon, où Jésus est servi par des anges, dont l'un descend du ciel
la tête en bas.

Et maintenant, voici à gauche, l'épisode de Daniel jeté dans la
fosse aux lions.

Sous une arcade, ornée, dans l'écoinçon, d'un curieux petit clocher
à gables reproduisant celui de l'Eglise de Collonges, on voit deux
anges apportant sa nourriture au prophète Daniel, indemne des
griffes du lion sur lequel il est assis.

A l'angle du jambage, le Christ foule aux pieds le lion et le dra-
gon. En face, une figure mutilée par les Huguenots. Aux revers des
pieds droits, sont figurés les trois plus grands péchés capitaux :

A droite, l'Avarice, représentée par un homme tenant une bourse
à la main et portant un diable sur le dos, ainsi que la Gourmandise,
montrant une assiette vide.

A gauche, la Luxure, symbolisée par la femme impure enlacée de
serpents et dont le sexe est dévoré par un crapaud.

Dans le fond du Porche, s'ouvre le Portail à deux baies, séparées
par un trumeau, soutenant le linteau, et flanqué de colonnettes
incurvées, qui encadrent trois cariatides, représentant des prophè-
tes aux robes lisses et à la barbe en longues mèches, lesquels sou-
tiennent le linteau et foulent aux pieds des lionceaux.

A droite et à gauche : saint Pierre et saint Paul.
Au-dessus, se trouve le linteau divisé en deux registres. L'infé-

rieur porte, comme à Moissac, des rosaces sur lesquelles se déta-
chent, à droite, un reptile à tête humaine, dont la queue se termine
en tête de monstre, tandis que des diables luttent sur son dos avec
des serpents ; à gauche : un porc ; au centre : une chimère aux
longues mamelles et à 7 têtes (les 7 péchés capitaux).

Au-dessus, et à gauche : un monstre dévore un damné ; au cen-
tre : un lion ailé à tête d'aigle et à droite : un autre quadrupède
ailé marchant sur des nuées. Toute cette figuration s'inspire des
visions de l'Apocalypse.

Mais voici la pièce capitale : le célèbre Tympan de Beaulieu, repré-
sentant la grande scène du Jugement dernier. Au centre : le Christ,
assis en majesté, les bras étendus et la tête entourée du nimbe cru-
cifère. A ses côtés : deux anges sonnent de la trompette et annon-
cent la grande nouvelle.

Plus haut : quatre anges supportent la Croix, les Clous et la
Couronne.

De chaque côté : les Apôtres et Moïse. Sous leurs pieds, aux sons



des trompettes, des morts surgissent de leurs tombeaux. Enfin, sept
autres personnages représentent, d'un côté : les Elus, et de l'autre
les Damnés.

En tout, une trentaine de personnages, tous bien à leur place.
L'ordonnance et la composition sont parfaites ; gestes, attitudes,
expression, tout est d'une justesse remarquable.

La perfection de cette œuvre paraît d'autant plus étonnante, si on
se rappelle l'époque lointaine à laquelle elle fut conçue et exécutée.
Pour l'apprécier à sa juste et haute valeur, il faut revenir en arrière
et la situer dans son temps.

On sortait à peine des siècles de barbarie pendant lesquels l'Art
subit une éclipse presque totale. On ne faisait plus que de la sculp-
ture grossière et méplate (sorte de gravure sur pierre). Le secret ou
le sens du relief s'était perdu. Quand tout à coup, après l'an mil,
vers 1100, la France réinventa le relief. Et c'est à Toulouse qu'appa-
rut cette véritable Renaissance, dans ce milieu relativement raffiné
de la Cour des Comtes de Toulouse. C'est de là que partirent ces
fameuses équipes de « tailleurs d'imaiges » (sans doute les descen-
dants des vieux marbriers gallo-romains), pour venir jusque chez
nous, à Beaulieu, à Collonges, à Carennac et à Souillac, décorer nos
églises.

La technique de ces sculpteurs est encore un peu rude et naïve,
mais on la sent inspirée par un profond sentiment religieux. C'est,
en effet, l'œuvre d'un siècle de foi, du siècle des croisades. Elle porte
l'empreinte monastique, c'est-à-dire de ces grands moines de l'Ordre
de Cluny, qui portèrent si haut l'Art Chrétien en édifiant et en déco-
rant ces belles églises romanes que nous admirons aujourd'hui. En
faisant sculpter, sur les tympans de leurs portails, les grandes scè-
nes évangéliques, ils voulurent que, dès le seuil du sanctuaire, la
foule fût arrachée aux choses de ce monde, qu'elle fût invitée et
préparée au recueillement et à la prière.

Telle est la première leçon de ce Tympan. Mais son importance
apparaît encore plus grande et marque une date dans l'Histoire de
l'Art Français, quand on sait, d'après M. Emile Male, qu'en 1140,
le grand Ministre Suger, de passage à Beaulieu, frappé d'admira-
tion devant ce chef-d'œuvre, décida d'appeler auprès de lui ces
mêmes sculpteurs pour décorer le portail de la Basilique de Saint-
Denis, dont le tympan (malheureusement mutilé à la Révolution et
trop restauré depuis), révèle la même facture et la même compo-
sition.

Ainsi donc, le Tympan de Beaulieu se trouve le précurseur de



ceux de Saint-Denis, de Chartres et de tant d'autres cathédrales.
Ainsi donc, nos sculpteurs romans furent sans doute les initiateurs
et les premiers maîtres des grands artistes du xiii, siècle. Ainsi donc
s'affirme une continuité merveilleuse dans cet Art Français, dont
les origines remontent à notre art méridional.

Pour terminer cet exposé, peut-être un peu long, mais indispen-
sable à tous ceux qui ont le désir de pénétrer dans l'âme des
vieilles pierres, voici la belle page consacrée par un éminent criti-
que d'art, M. Louis Gillet, au Tympan de Beaulieu. On verra en
quelle estime il tient ce chef-d'œuvre.

« En moins d'un siècle, la Sculpture Romane passa des premiers

« balbutiements à une floraison incroyable. Les tympans de Beau-

« lieu et de Moissac sont au nombre des créations les plus extra-

« ordinaires de la France.
« La grande invention de l'Ecole Toulousaine, c'est le tympan ;

« et les deux œuvres inégalées sont les tympans de Moissac et de

« Beaulieu.
« La grande composition sculptée, en haut relief, monumentale,

« apparaît là dans toute sa gloire.
« Le xiii' siècle, même, ne retrouvera plus la grandeur des œuvres

« primitives. On n'osera plus remplir d'une seule composition une
« page colossale de plus de vingt mètres carrés avec près de 30'

« personnages.
« A Moissac, c'est la Vision de saint Jean ; à Beaulieu, c'est le

« Jugement dernier. Entre Moissac et Beaulieu, on ne trouve que
« des nuances de sentiments. L'ordonnance de celui de Beaulieu est

« peut-être plus touchante : des Anges dressent dans le ciel la Croix,

« salut du Monde. Sous ce bois inexorable, le Christ, découvrant sa
« poitrine, répète le geste du Crucifix, élargissant les bras dans un
« immense mouvement de tendresse.

« Impossible d'exprimer, par un raccourci plus éloquent, ce

« parallélisme sublime de la Croix et des bras humains, de la Jus-
« tice et de la Grâce, de la Colère et de l'Amour. Ce sont là deux

« œuvres immortelles. »

En effet, regardez bien le Christ de Beaulieu. Il n'est pas repré-
senté comme dans certains tableaux du Jugement dernier, comme
le terrible justicier menaçant le monde de châtiments effroyables.
Non, c'est plutôt le Dieu d'amour et de bonté, de pardon et de misé-
ricorde, ayant pitié de la faible nature humaine et ouvrant ses bras
aux justes en un geste divin pour les accueillir et leur faire goûter
les félicités célestes.



Du riche Trésor de l'Abbaye, pillé en 1569 et à la Révolution, il
reste encore une petite châsse émaillée du XIII" siècle, représentant
l'Adoration des Mages ; les bras-reliquaires de Saint-Emilien et de
Sainte-Félicité ; une crosse eucharistique du XVIIc siècle et enfin, la
célèbre Vierge de Beaulieu, du XIIe siècle, de bois recouvert de pla-
ques d'argent repoussées, gravées et ciselées. Les couronnes de la
Mère et de l'Enfant sont ornées de filigranes, de camées antiques,
d'intailles et de cabochons sertis.

Depuis que l'Abbatiale de Saint-Pierre-de-Beaulieu est classée
comme monument historique, l'Administration des Beaux-Arts n'a
rien négligé pour assurer sa conservation. De très importants tra-
vaux ont été exécutés ces dernières années. Cette œuvre si méri-
toire est en voie d'achèvement. La sécurité du Trésor sera assurée
dans la Salle Capitulaire même et les visiteurs pourront y admirer
les belles pièces de notre Art médiéval que possède encore notre
Abbatiale.

NOTE SUR QUELQUES VIEILLES MAISONS

ET LA CHAPELLE DES PENITENTS

Beaulieu possède encore un certain nombre de maisons des XIIIe,
xive et xve siècles, quelques-unes ont conservé des portes en tiers-
point (arc-brisé) et des colonnes de pierres qui portent un pan de
bois.

Mais la plus remarquable est celle où l'on a incrusté des sculp-
tures de la Renaissance qui proviennent, dit-on, du Château d'Es-
tresse. Elle se trouve vis-à-vis de la façade de l'Eglise : ses colonnes
d'angle ornées de feuillages et de moulures en hélice, ses deux
médaillons ornés de tête sont d'un excellent style, comme un lin-
teau, une sirène et des angelots. Au 3", les motifs suivants se déve-
loppent sur une frise : un chien, un cerf, des pampres, un sauvage
qui tient une massue, Samson revêtu d'armure et ouvrant la gueule
d'un lion, un homme d'armes barbu. Aux deux extrémités, un sol-
dat, portant un mousqueton, apparaît au sommet d'une tour
crénelée.

Sur les bords de la Dordogne, dans un site ravissant, s'élève
l'antique Chapelle des Pénitents, qui remonte au XIIe siècle, mais la
voûte lambrisée en berceau est du xve siècle. Un curieux clocher
avec un pignon percé de deux petites baies couronne la façade.

G. SOULIÉ,

Président de la Société Archéologique de la Corrèze.



BIBLIOGRAPHIE

A L'OMBRE DES PEUPLIERS
poésies de Roger Pécheyrand

Notre confrère et compatriote, Roger Pécheyrand, vient de faire
paraître un nouveau recueil de poèmes sous le titre : Dans l'Ombre
des Peupliers.

Hâtons-nous de dire que ces beaux peupliers sont d'essence cham-
penoise et font cortège à la Marne héroïque. Nous ne tiendrons pas
rigueur au poète de cette évasion du Quercy natal ; il devait bien
une aubade à la Champagne, en qui il a trouvé accueillante et
belle hôtesse.

Ce nous est un vif plaisir de lui faire compliment sur son talent
qui s'affine ; sa nouvelle gerbe est riche de poétiques pensers écrits
en des vers d'une résonance harmonieuse qui nous ravit. Oyez ce
quatrain sur la cathédrale de Reims :

Tu dus voir des canons camouflés dans la plaine
Obscurcir le ciel bleu de leurs sombres vapeurs...
Aujourd'hui je t'observe, heureuse et souveraine,
Et veillant sur la ville ainsi qu'un noir guetteur.

Et puis, ce tercet d'un sonnet sur la Marne :

Elle coule sans bruit et semble un peu timide
D'étaler en plein champ sa vaste nudité,
Son beau corps alangui d'auguste déité.

Nous sommes assurés du retour prochain de « L'Enfant prodi-
gue » ; il s'annonce d'ailleurs par des poèmes « patois » qui vont
paraître sous le titre : Lo Billado tza lo Tatoun (La bilhada ja la
Taton, en occitan). Si nous nous permettons cette traduction, c'est,



en quelque sorte, pour engager Roger Pécheyrand à adopter les
règles de la graphie occitane édictées par Mistral et ses continua-
teurs. Ce faisant, il se rapprochera des « mèstres carsinols », Anto-
nin Perbosc et Jules Cubaynes.

Et bien amicalement, nous lui disons : A bientôt !

Edmond LAUBAT.

1

RIMES MALADROITES

par Joseph Landès

Notre confrère, M. Joseph Landès, a bien voulu faire hommage à
la Société des Etudes du recueil de poèmes satiriques qu'il vient
de faire paraître sous le titre pittoresque : « Rimes Maladroites ».

Certains pourraient croire ce titre inspiré par la modestie de
l auteur ; il faut y voir quelque malice de sa part ; car ces rimes
dites « maladroites » sont plutôt fines sagettes que l'auteur déco-
che dextrement sur la décadence de nos mœurs.

On voyait, dans la satire, un genre presque désuet ; les misères
morales, dont nous sommes les témoins affligés, justifient pleine-
ment sa rénovation, et l'auteur y excelle. Le ton de ses satires est
varié comme il convient : tantôt ironique et tantôt véhément. La
veulerie ou l'incompétence du politicien, l'effronterie du financier
véreux, les exagérations du féminisme, la désaffection du paysan
pour sa terre sont plus particulièrement l'objet de ses sarcasmes.
Quelques citations donneront une idée de sa verve. Voici pour les
naufrageurs de l'épargne :

Le vent du gain est là pour disperser les titres,
Rabattre à leurs guichets l'argent de tous les pitres

Sous blouse ou sous ueston ;
L'épargne est un régal pour leur bec de rapace ;
Leur élastique coffre ajoute à leur audace :

Il leur sert de fronton !



Puis, une pointe acérée à l'adresse de nos parlementaires :

Prometteurs d'âge d'or, au cerveau d'alchimiste,
Votre idéal en somme est celui d'un fumiste,
Car vous n'êtes plus rien que des élus marrons
Revêtus d'un mandat pour vivre en vrais errons !

La désertion des campagnes lui inspire ce joli quatrain :

/ Que le campagnard électeur,
Pour chacun de ses fils, obtienne
Une place qui lui convienne :
Simple gendarme ou bien facteur.

Nombreuses sont les strophes alertes qu'il nous plairait de citer,
rimais l'espace nous est mesuré. En somme, les « Rimes Maladroi-
alte » sont l'œuvre d'un habile poète, en même temps que celle d'un
'>JFrançais courageux que révoltent les vilenies de l'heure présente.

Ajoutons que l'auteur nous présente seulement des extraits de
nrecueils inédits intitulés : « Les Flèches perdues » et « Les Inuti-
)lles ». Nous souhaitons vivement qu'un succès mérité incite M. Jo-
taseph Landès à nous donner prochainement une édition complète de
g ses œuvres.

E. LAUBAT.



CHRONIQUE

DOCUMENTS DU XVIII' SIÈCLE

concernant Saint-Pierre-Liversou
M. l'Abbé Cassan nous communique une note intéressante où il

fait l'histoire de sa paroisse, Saint-Pierre-Liversou : « L'Eglise est

« assise sur un petit monticule d'où elle domine trois vallées, per-
« due dans ce lieu solitaire où l'on n'entend que le murmure du

« ruisseau et le chant des oiseaux... » « La paroisse doit remonter
à l'époque de la première organisation religieuse du diocèse, c'est-
à-dire aux premiers siècles de l'Eglise », comme le prouvent : 1° les

tombes gallo-romaines (auges de pierre) qu'on a récemment trou-
vées dans le cimetière ; 2° la position même de l'église qui a dû
servir d'abord de chapelle pour quelque villa gallo-romaine.

Au xii, siècle, la paroisse dut être annexée et unie, comme celle
de Francoulès, au prieuré de chanoines réguliers, fondé à 500 mè-

tres de l'église de St-Pierre, dans une combe au-dessous de Pélacoy
et uni à l'abbaye de La Couronne (diocèse d'Angoulême).

Ce sont les religieux de ce prieuré qui auront construit l'église
actuelle en pur style roman et qui en auront décoré le chœur de

peintures romanes et gothiques, que M. Cassan a découvertes et
fait classer il y a seulement quelques années (1).

L'Abbé Fouilhac signale, en 1392, un combat livré proche du.
monastère qui se trouva entièrement détruit à la fin de la guerre
de Cent ans, et de nouveau en 1584 par une bande de Huguenots
qui l'occupèrent.

Il ne semble pas, d'ailleurs, qu'il eût été sérieusement restauré ;

ni la régularité rétablie après la guerre de Cent ans.
En vain, le Bienheureux Alain et son successeur, Monseigneur de

Sevin, essayèrent-ils de l'y rétablir ; ils échouèrent dans leurs négo-
ciations avec l'abbaye de la Couronne qui ne voulut pas leur céder

ses droits.
Quant à la paroisse de Saint-Pierre-Liversou, elle était annexée,

depuis 1378, à celle, toute voisine, de Saint-Firmin-de-Francoulès.
M. l'Abbé Cassan a retrouvé 2 actes que nous donnons ci-dessous,

qui témoignent des chicanes que les paroissiens cherchèrent plus
d'une fois à leurs curés, sous des prétextes assez futiles. Ce sont là
querelles de sacristie, mais significatives, sur l'esprit de nos campa-
gnes au XVIIIe siècle et, à ce titre, ces deux pièces ne manquent pas
d'un certain intérêt.

(1) Voir Bulletin de la Société, XXXVIII, 1913, p. 51-12'4.



Délibération de la eommunauté de Francoulès
du 20 novembre 1757

L'an mil sept cents cinquante sept et le vingtième jour du mois de
novembre, au lieu de Francoulès, en la place publique du présent lieu, à

.l'issue de la messe parroissielle, avant midy, en Quercy, devant moy noro
royal soussigné et témoins bas nommés, a été constitué en la personne
Jean Talou, premier conseul de la d" comté de francoulès, pour servir de
conseul l'année prochaine, a dit et représenté a tous les principaux habi-
tants de la de parroisse de francoulès que pour parvenir à faire soutenir
l'usage qui est dans la parroisse de francoulès et de St pierre liversou
pour ce qui regarde les messes paroissielles et autres offices divins qui
doivent être célébrés dans les d" églises, le S" Me Estienne augié, prêtre
et curé du présent lieu, auroit entrepris de son authorité de changer les
messes des d" parroisses, que ce changement est préjudiciable à toutes
les communautés et comme n'importe aux d" communautés de faire sou-
tenir l'encien usage qui a été pratiqué dans tout tems dans les d. églises
pour empêcher les inconvénients qui pourroient arriver, les, d. hafits
seroient obligés d'envoyer leurs serventes et filles, et autres hafits a la
messe premiere à francoulès, et d'exposer toutes les d" filles et autres
gens aux événements pendant la nuit à cause de la longueur des che-
mins, et des valons, et des rivières qu'il faut essuié, ce qui leur est beau-
coup douloureux et qui leur porte un préjudice notable, attendu que
l'église de St pierre liversou est située au milieu des deux parroisses et
que le village de la brassalie, jouaneri, jaillac, engrenges sont écartés
d'une lieue presque, et que la messe première doit être toujours célébrée
dans l'église de St pierre liversou pour la commodité des de habitants, et
pour empecher les inconvénients qui pourroient arriver, le d. Conseul a
sommé et requis les susd. principaux habitants de deliberer ce qu'ils
jugeront à propos qui est prémièrement, le St Jean delfour, bourgeois,
bernard redoutés, àrnaud couderc, jean pouget, jean pradaude et autre
pierre pradaude, jean Besombes, jean boisse, pierre molii-iier, le sr an-
toine delfour bourgeois, le S' bernard davi bourgeois, pierre Soulié,
antoine couret, jean andral, lesquels susd. hauts faisant la plus grande
et meilleure partie d'icelle, après avoir examiné les représentations faites,
par le d. conseul ont touts d'unanimement en corps de communauté déli-
béré en corps de jurade qu'ils veulent et entendent que la première messe
soit célébrée dans l'église de St pierre Liversou et la dernière au lieu de
francoulès suivant la coutume ; et encore les d. hafits ont approuvé,
comme ils aprouvent la délibération qui fut passée le second du courant
devant baldy noru par les hauts de St pierre liversou qui se joignent avec
eux pour la nomination du scindic qui a été nommé par les hants de
St pierre liversou qui est la personne de bernard davy pour et au nom
des susd. hafits deliberants faire toutes poursuites et diligences devant
telles cours qu'il sera requis et nécessaire pour faine exécuter l'usage
qui a été de tout temps pratiqué dans les d. églises auquel effet donnons
pouvoir aud. scindic de poursuivre le d. S' Me augié, curé jusques a sen-



tence, jugement, arrêt définitif pour cet effet lui donnons pouvoir d'élire
domicile, de constituer advocats, procureur postulant, aux cours. qu'il
sera nécessaire, ainsi de les revoquer et en constituer des nouveaux, et
d'affirmer à la charge que lesd. hants fourniront ce qui sera nécessaire
tant en argent que papier, titre et documents pour faire toutes poursuites,
prometant d'en louer dans leur comptes, tout ce qui sera avancé par le
d. Scindic ou autres des principaux qui fairont des avances, prometant
de leur en rembourser le montant suivant l'état juste qu'ils en bailleront,
donnant permission d'emprunter si le cas le Requiert, comme aussi de
faire toute poursuite, tant en civil qu'en criminel supposé que le cas le
Requiert le tout au nom desd. habitants, prometant lesd. habitants d'avoir
pour agréable tout ce qui sera fait, dit, et géré par led. Scindic, auquel
effet lesde habitants consentent que la présente soit authorisée par toutes
cours ou besoin sera à l'effet que le tout soit executé suivant la justice,
de tout ça-dessus les susd. habitants m'ont prié de leur en Retenir acte
pour leur servir que de raison que j'ai lu et récité à toute l'assemblée
en présence du Sr Baptiste albran, liant de la ville de Caors et du Sr pierre
Calvet, bourgeois, habitant du lieu de St michel la feuille. Soussignés
avec les Scachants et délibérants, et les autres pour ne savoir de ce
Requis et moy.

DAVY, DELFOUR, BOISSE, POUGET, MOLINIER, DELFOUR,
REDOULÙS, TALOU, Conseill, BESOMBES, CASUET,
ALBRAN.

CALMON, noTe royal.
Controllé el Catus le 3 X. 1757. Reçu douze sols, GATERANT.

Délibération pour les habitants de St-Pielalae-Liversoo
du 7 avril 1766

L'an mil sept cents soixante six, et le septième avril au lieu de St pierre
liversou, au d,evant de la porte de l'église parroissielle à la sortie de la
messe en quercy ont été constituées en leur personne. Les S' Jean Pou-
get bourgeois, hant du village de las bories et jean jarlen du village de
pouget, parroisse de francoulès, et dud. St Pierre annexe dud. francou-
lès consuls modernes en exercice la présente année lesquels ont dit et
représenté à touts les principaux hauts de la d. parroisse de St pierre
liversou qui est en ce d. lieu. Le S' Pierre Grimai bourgeois, Bernard
Bouissou, antoine baldi, aussi bourgeois, antoine delon, arnaud jougla.,
jean davy, antoine dujols, michel Garrigues, françois boisse, antoine jou-
gla, arnaud fargues, jean l'anglès, jean vergnes, ambroise garrigues,
géraud lagrese, Guillaume Roumègue, touts principaux habitants, icy
assemblés en corps de communauté leur ont dit et représenté que depuis
le quinze aoust dernier n'ont point de messe dans l'église de St Pierre
liversou ni aucun service divin, ni aucune administration des sacrements
ce qui cause un derengement affreux à lad. comté n'ayant aucun secours



spirituel de sorte que plusieurs personnes sont mortes sans recevoir
aucun sacrement et cependant M. l'abé grand d'ecimateur devroit faire
le service dans lad. église ou bien le faire faire par un prêtre qui soit
séculier ou régulier duement approuv,é par monseigneur l'évêque de
Caors, de sorte que les susd. hauts ayant été forcés d'appeller un cor-
deiller (1) pour satisfaire au devoir pascal et leur dire la messe les fêtes
de paques qu'ils ont été obligés de payer bien chairement les susd. con-
suls somment et requierent les susd. liants de vouloir délibérer sur touts
les faits cy-dessus concertés et numérotés de délibérer ce qu'ils trouve-
ront et jugeront à propos, les susd. hants appres avoir conféré ensemble
ont unanimement délibéré en corps de Jurade qu'ils nomment pour leur
scindic pierre montfort, hant du village de pellacoy pour et au nom
desd. hants se transporter partout où besoin sera pour poursuivre Mr me
grattiade prêtre et curé dud. lieu de francoulès, ou bien M' l'abbé déci-
mateur pour et à leur nom faire toutes poursuites et diligences et
requêtes nécessaires pour les forcer à leur fournir un vicaire ou un prê-
tre soit séculier ou régulier en le salairisant pour faire le service divin
dans la d. église dud:. St pierre annexe dud. francoulès, et de leur faire
faire toutes les fontions ecclésiastiques pour l'édification du peuple dûe-
ment approuvé devant toutes cours qu'il sera requis et nécessaire, et de
les poursuivre jusques à sentence jugement et arrêt définitif, comme
aussi donant plein pouvoir à leur scindic l'authorisant pour cet effet de
prendre un prêtre séculier ou régulier pour faire faire le service dans
lad. église et administrer les sacrements, traiter, transiger avec eux
pour l'honoraire ou salaire prometant les susd. liants de fournir à leur
scindic or et argent, titres et papiers et documents pour faire toutes
poursuites et diligences à cet elfet, comme aussi lui donnant permission.

.
d'emprunter les sommes qui seront requises et nécessaires, le tout à leur
nom, prometant aussi lesd. hants d'allouer dans leurs comptes toutes les
sommes prises et vacations que le d. scindic employera pour lesd. hauts
dans toutes les cours, dès instances qui seront faites, à ce requises et
nécessaires suivant l'état juste qu'il en donnera ; comme aussi donnant
permission à leur scindic que lorsqu'il constera les payements qu'il
aura fait pour l'honoraire, ou salaire des prêtres qui fairont le
service de faire saisir les biens décimaux qui se trouveront sujets au
payement dud. service, ou contre qu'il appartiendra pour en retirer le
produit qui sera avancé, prometant de le relever de tout ce qui peut lui
être du, consentant que la présente soit authorisée par toutes cours ou
besoin sera, ensemble qu'elle ne sera pas sujete à (2)

, que par une
révocation expresse.

De tout ci dessus tant les susd. consuls, que les susd. hafïts m'ont
requis de leur en retenir acte que je leur ai lu et récité à toute l'assem-
blée en présence des Srs jan baldi praticien, liant du village del lori, par-
roisse d'Ussel, et françois Soulacroix praticien, liant aussi du lieu d'Us-
sel, soussignés après le de S1 Pouget, consul, et plusieurs autres messieurs
liants requis, les autres ont dit ne savoir et moy..

(1) On
-
sait que le recrutement du clergé dans le diocèse de Cahors était

devenu très difficile après 1750.
(2) Un mot illisible laissé en blanc.



Après la lecture du présent, les susd. hauts donnent plein pouvoir à
leur d. scindic d'affirmer, constituer touts avocats et procureurs postu-
lants dans toutes les cours requises et nécessaires, tout en demandant
qu'en dépendant, comme aussi de les revoquer, et en constituer des nou-
vaux, ainsi d'appeler ou acquiescer aux sentences ou jugements qui
seront à cet effet rendus, ensuite de traiter et transiger, passer toutes sor-
te d'actes nécessaires mêmes présents que dessus.

POUGET consul, GRIMAL, FARGUES, GARRIGUES, DUIOT,
GARRIGUES, LA>TGAS, BALDY, BALDY, SOULACROIX,
BOUYSSOU, GINURLAN ?.

CALMON, nrc royal.
Controllé à Gourdon, le 11 avril 1766. Reçu treize sols, signature illisible.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la. Société des Études du Lot -

Pendant le troisième trimestre 1935

Séance du 1er juillet 1935

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bessières, J. Calmon, Chadourne, Da-

blanc, Feyt, Chanoine Foissac, J. Gautier, Jauffret, Colonel Lamblot,

Landès, Laubat, Nicolaï, Rigaudières, Rougé, Chanoine Sol, Strabol,

Intendant Treil, Vialard.
Excusés : MM. Contou, Teyssonières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne lecture de la lettre de remerciements de

M. Quetelart, élu membre correspondant.
Elections : 1) comme membres résidants, de MM. Camy et Mau-

reille.
2) comme membres correspondants, de MM. Bessières, Castan,

Cavagné, Abbé Couderc, Duffau, Docteur Durrieu, Fage, Abbé Gui-

ral, Laveyssière, de Lestang, Mousset.
3) comme membre perpétuel de M. Gourdal.
Présentations et élections :

M. le capitaine Lartigue, rue du Portail-Alban, présenté par
M. E. Grangié et J. Calmon ; M. Ferdinand Bousquet, Inspecteur de

la Cie « Lé Conservateur », présenté par MM. J. Calmon et Rajade ;

" M. Latouille, négociant, bd Gambetta, présenté par MM. Bergon et

l'Intendant Treil sont élus membres résidants.
M. le Chanoine Cros, Supérieur du Pèlerinage de Rocamadour,

présenté par MM. les Chanoines Foissac et Sol, est élu membre cor-
respondant.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

dépose sur le Bureau : 1° le « Catalogue des Manuscrits de la

Collection Greil », dont le dépouillement fut commencé par le

regretté M. Palame et continué par M. Calmon qui y joignit une
table analytique pour en permettre une consultation facile et rapide.

20 Le Réveil du Lot du 22 juin, où se trouve le compte rendu de

l'Excursion du 13 juin par M. A. Bergon.
La Société remercie les donateurs.
M. Nicolaï t'ait la communication suivante :

Après la prise de Cahors par les huguenots, en 1580, le vicomte

de Gourdon fit enlever à la cathédrale le Maître-autel et l autel du

St-Suaire qui tous deux avaient été consacrés en 1119 par le Pape
Calixte II et les fit acheminer par voie d'eau sur Cennevières. L'au-
tel du St-Suaire arriva à bon port, mais le Maître-autel fut englouti



dans un gouffre très profond au voisinage de Galessie. Les Cha-
noines de Cahors tentèrent par la suite de le retrouver, mais nepurent y parvenir. Ne serait-il pas possible, demande M. Nicolaï, de
faire appel aux Beaux-Arts pour entreprendre de nouvelles recher-
ches qui seraient rendues plus faciles avec les moyens dont ondispose actuellement ?

La Société, reconnaissant l'intérêt de ces recherches, va trans-
mettre une note à ce sujet au Ministère de l'Education nationale.

M. Feyt donne lecture, de la part de M. Blanié, de Castelnau-
Montratier, d une courte notice sur la paroisse de St-Aureil.

M. le Chanoine Sol fait une communication sur la correspon-dance entre les sommes en livres des XVIIe et XVIIIe siècles et les
sommes en francs d'aujourd'hui. Il indique, d'après des historiens
tels que M. Marcel Marion, que le multiplicateur 4 doit être consi-
déré comme donnant à peu près l'équivalent en monnaie d'avant-
guerre

,
cette monnaie connue, il suffit d'avoir recours au multi-

plicateur 5 pour avoir les sommes en francs d'aujourd'hui. Il donne
ensuite quelques exemples en évaluant en monnaie d'aujourd'hui
quelques prix du milieu du XVIIIe siècle pour le blé, froment, prix
payés aux marchés de Cahors, de Montauban et de Gramat.

M. le Chanoine Foissac donne lecture, de la part de M. Ville, Curé
doyen de Payrac, d'un article du Journal des Débats, du 1er février
1935, rapportant une délibération du « Comité d'arrondissement de
Cahors » relative à la prohibition de la langue vulgaire désignée
sous le nom de « patois » dans les écoles.

Cette délibération avait été provoquée par M. le Recteur de
l'Académie.

Le même communique : 1" une étude généalogique sur la famille
Carcavy ; 20 une note faisant connaître que la famille d'Arnauld
de Doumergue était propriétaire, en 1580-1609, de la maison
Henri-IV.

M. Montaricourt fait ensuite passer les films qu'il a pris lors de
l'excursion du 13 juin.

M. le Secrétaire général fait connaitre que, dans la première
quinzaine d'octobre, quelques membres ont l'intention de se rendre
au Puy d 'Issolud pour visiter, sous la direction de M. Armand
Viré, les nouvelles fouilles de M. Laurent Bruzy.

Les personnes qui désireraient participer à cette promenade sont
priées d'en aviser soit M. Irague, Président de la Société, soit M. Jauf-
fret, cours de la Chartreuse.

M. le Président, en levant la séance, souhaite aux membres de la
Société de bonnes et reposantes vacances.



CANTOUN
DEL «GREL CARSINOLs

NOTES DE LANGUE D'OC

1

On ne doit pas ignorer que la Langue d'Oc, la première en date
des langues romanes, atteignit, aux xii° et XIII0 siècles, un degré
remarquable de perfection et qu'elle régna, en souveraine incontes-
tée, dans le Midi de la France, « des Alpes aux Pyrénées ». Les
Troubadours exercèrent une grande influence sur les littératures
italienne, castillane, française, même allemande et anglaise : Dante
et Pétrarque les appelèrent « leurs maîtres ». La Langue Occitane
était alors un instrument littéraire capable de traduire les plus
délicats sentiments de l'esprit, les plus vives émotions du coeur ;

elle eut ses théoriciens et ses grammairiens.
Au XIIIC siècle, pour des motifs divers, se produisit la décadence

rapide de la littérature courtoise occitane. Cependant, la Langue se
maintint pure longtemps encore : ceux qui, tels les rédacteurs de
coutumes et les clavaires des communes, écrivaient la Langue d'Oc,
lui conservèrent sa graphie et ses caractéristiques littéraires. Mais
ses titres de noblesse finirent par disparaître : ne se transmettant
guère que sur les lèvres des paysans et des ouvriers, la langue se
déforma, s'avilit et tomba à l'état de « patois ».

Lorsque certains esprits, d'ailleurs remarquables, tels que Godo-
lin et plus tard Jasmin, voulurent demander à la langue du terroir
d'exprimer leurs pensées et leurs sentiments, ils ne surent pas
écrire cette langue dans sa forme traditionnelle, et ils empruntèrent
leur graphie à la langue d'Oïl.

C'est ainsi que disparurent les particularités graphiques de la
langue d'Oc. L'a semissonant (entre a et o) de la fin des mots et des
finales atones des verbes, s'écrivit simplement o : porta devint porto,



cantas devint cantos. L'o ayant le son de ou s'écrivit ou : Tolosa
devint Toulouso. Les doubles lettres Ih, nh s'écrivirent ill, gn :
familha «devint famillo, montanha devint mountagno. De nombreu-
ses consonnes tombèrent quand elles ne se faisaient pas entendre
dans la prononciation : deman devint dema ; plazer, plasé ; cantar,
canta. La lettre v, se prononçant b en Languedoc et en Gascogne,
s'écrivit b : lo vin devint lou bi.

La déformation et l'avilissement s'accentuèrent davantage. C'est
ainsi que les diphtongues au, eu, du s'écrivirent aou, eou, oou :
trauc devint traouc ; meu, meou ; estiu, estioll, pou, poou. Sous l'in-
fluence du français de plus en plus envahissant, les mots s'altérèrent
au point de devenir méconnaissables. C'est ainsi que glorio devint
glouèro ; victorio, bitouèro ; boutz, bouès. Voilà où sont tombées les
formes romanes gloria, victoria, votz, qui rappelaient de si près les
formes latines jusqu'à leur être semblables.

Le vocabulaire se ressentit énormément de l'influence française
et les gallicismes abondèrent. Les formes verbales, à la suite de
déplacements d'accent qui venaient se surajouter aux causes de
déformation exposées plus haut, devinrent de véritables monstres
linguistiques : abià (imparfait de aber) s'écrivit abio ; cantariàm
(conditionnel de cantar) s'écrivit cantarion ; diràn (futur de dire)
s'écrivit, en certains endroits, dirooll. Les conjugaisons s'enchevê-
trèrent au point que le même verbe était d'une conjugaison ou d'une
autre, suivant la contrée.

Car il faut dire que l'évolution ne fut pas identique dans tous les
pays occitans, des influences diverses s'exerçant sur la langue d'Oc,
en plus de l'influence française. Le manque d'auteurs de grande
envergure, le défaut d'Académies et de législation littéraire favori-

~

sèrent l'émiettement de la langue en une multitude infinie de sous-
dialectes qu'entretenait innocemment la veine des poètes de clocher,
ceux-ci n'écrivant que pour les gens de leur village, en s'appliquant
à conserver à la langue son pittoresque local.

II

Avec le mouvement du Romantisme, les regards se tournèrent
vers le Moyen-Age ; dans les archives poussiéreuses, les savants
découvrirent les œuvres des troubadours. Combien vile et pauvre
était devenue la langue des grands rapsodes de l'Occitanie ! Et

;

cependant, c'était, sous la rouille et l'ordure, le même métal. ]

(A suivre). ;



000 A LA GLOKIO DEL PRESIDENT MALRll)

Dins lOill temps que fugis, la mort irreparablo
fa cor-doulour al cur. Citat incounsoulablo,
Fijac plouro Malriu, soun glourious Efant
per la Muso marcat e dount la renoumado
reviudo sul autar lou lum de la velhado,

Zou calel del Paizan.

Cantaire del Carsi, dont la rima immourtalo
passant szzl Segala, miralho d'un cop d'alo,
dins las brugos en flours, fayards e castanhiel's,
Digus melhour que tu n'a coumprezo soun amo,
I'oumbro dels bosques grands e Iou vent que l'i bramo

dusco chaz's Causatiers.

Sabem ben proun, lJlalriu, o belo e cando ftamo,

que quand Fijac a vist qu'espelissio toun amo
dins lou Cel eternqJ, sabem so qu'a perdut :
digus Inelhour que tu saura cantar ta vilo ;
digus l'aimarà mai; i a quicom que s'apilo,

Malriu disparescut.

.
Melhour que tu, Malriu, qual dounc sabio l'istorio
de nostre viel Fijac ? Ne cantèros la glorio
en fent reviscoular lous fastes del Passat :
Oustal de la Mounedo, Agulhos e Baleno,
lou Puech, Sant Salvadour, lou Viguier — e sans peno,

ma fe, z'as tout cantat...

Avoucat, ouratour, dins la magistraturo,
en gardian vigilent de la literaturo,
toun parlar clar e pur i debio s'espandir.
Ta voues ensourcilhairo e toutjourn cantairolo,. gitabo lou rcflèc d'un couire de pairolo

que l'on vei treluzir.

Lou Prezident lJlalrill, el, toutjourn prezidabo :
n'erem toutes countents, per que quand prezicabo,
sabiam ben qu'al dessert n'auriam per nostre argent.
De sa paraulo armouniouzo e muzicairo
sus sas potos bebiam la cansoun encantairo,

lou ritmic elouquent.



A la pajo n'es plus, paure calel, pecaire,
qu'esclairabos antan lous els de nostro maire
e dount la flambo courto aprouchabo lous frounts...
Mès, Malriu, z'oc sabem qu'un Calel simbouIizo
amour, patz del fouguier e que, quand ago,unizo,

quand s'escantis, tout se cOllrroumpt.

Toun « Oustal »... e toun bres seràn nostro devizo.
Toco pus-lèu, segur, la pel que la camizo
la nostro Lengo d'Oc — pei ven Iou francimand.
o Limandos » e « Calels » so,un la bouno semenso
e lous « Grels del Carsi » gardaràn souvenenso]'

N de lour grand Capitan.

Se lOlls Grels del Carsi seguèrem toun estèlo,
se li ferem proudel dins la znèmo capèlo,
aco 's que toun Credo nous sacret artizans
e nous groupèt, al foc de la mémo crouzado,
estrechamenf units, sans cap de l'eculado,

per I'OUno,ur occitan.

lJlalrÙz, dins lou Parnasso azLZis ma uoues clamanto.
Dins lous camps estelencs toun amo triollmfanto
a retroubat Mistral, Vermenouzo e Bessoun.
E, lous Grels, te pregam de salvar de mizero
nostro Lengo Mairald e l' culte de la terro ;

gardo patz al Cantoun /

Se toun amo es al cèl, toun cors mourtal repauzo
à l'oumbro de Fijac e dins l'apoutheauzo
qu'un pople COllnessent diu à soun Capitoul.
Cementeri trop grand, trop souvent tout s'oublido :
mes toun toumbèl, Malriu (nostre respect cozwido),

l'i seras jamai soul.

Ernest LAFON,

- Vice-Capoulier dels « Grels Carsinols ~.



IiA TERRA E I/OUSTAl,
La Terre et la Maison

avec une traduction française par M. l'Abbé J. CUBAYNES

Barcelona. Editorial Altes. Tuset, 28

Notre confrère M. l'Abbé Cubaynes vient de publier, dans une
belle édition de bibliophile, quelques-unes de ses poésies occitanes,
qu'il intitule trop modestement : Glanes éparses, glanes de mon
enclos, glanes des durs étés, et qui embrassent toute sa vie depuis
les temps heureux de son enfance jusqu'à ceux de son sacerdoce,
de sa vie active et responsable.

La Reguinnada de la Vielha (La rebuffade de la vieille) sert de
préface. Elle est une réponse à la circulaire ministérielle du 16

août 1925, prohibant l'occitan dans nos écoles.
Ce n'était pas, d'ailleurs, la première fois que le parler populaire

était ainsi excommunié car, il y a précisément cent ans, le Comité
d'arrondissement de Cahors prit l'importante délibération suivante :

« Le Comité, considérant la funeste influence que l'usage du
patois exerce sur la prononciation de la langue française et sur sa
pureté ;

« Considérant que l'unité politique et administrative du royaume
réclame impérieusement l'unité du langage dans toutes ses parties ;

« Considérant que les dialectes méridionaux, quelque respecta-
- bles qu'ils nous paraissent comme héritage de nos aïeux, n'ont

pu s'élever au rang des langues écrites, qu'ils-n'ont pas su formuler
une grammaire, ni fixer une orthographe, qu'ils n'ont produit
aucun ouvrage remarquable et que leur usage habituel a été signalé
par de bons esprits comme une des principales causes de la supé-
riorité littéraire du nord de la France sur le midi ;

« Considérant que ces dialectes, dont la variété est infinie, ren-
dent souvent difficiles les opérations judiciaires et notamment les
débats des cours d'assises où figurent de nombreux témoins,

« Arrête :

« ARTICLE PREMIER. — Le dialecte patois est interdit dans les éco-
les primaires de l'arrondissement de Cahors. Les instituteurs ne
l'emploieront jamais et veilleront sévèrement à ce que les élèves
n'en fassent pas usage. »

etc. (Journal de l'I.P., janvier 1835).
Nous laissons au lecteur le soin de juger ces considérants.
Dans la circulaire du 16 août 1925, ce qui vexe le plus M. l'Abbé

Cubaynes, ce n'est pas tant la défense de se servir du dialecte
populaire que les noirs desseins que l'on prête à cette langue, c'est :



Que diguèsetz sans salivar
Qu'ieu voli, per negra guerlheza
destindolar de son « autar » '

_

ma sdrre, la lenqa Franceza,
et Monsieur le Ministre, que vous appeliez

Lo paraulis de nòstres paires,
« lenga de luxe » a fòrbandir
a fòrbandir de las escòlas
e de la boca dels mainats
ela que los avia bl'esats...

et que vous considériez
Coma « pates » pelh~ót
e coma palandran, l'audoza
lenga de las ribas del Lòt !

1
Elle est antique et elle est belle, la fille aînée du vieux latin.

Vèni del cap del Mejan-Atge
e dins las jdias e los ddls
soi estada en cOlnpanhonatge
e d'acòrdi arnbe los aujols.

C'est d'ailleurs une œuvre vaine que de vouloir détruire cette
langue des laboureurs et des ouvriers :

biou trop recapi se debana
mas non derraiga pas lo ròc.

Mais elle n'est pas seulement la langue du peuple à son travail,
car avec Mistral, Aubanel, Jasmin et tant d'autres, elle est devenue
littéraire, ayant exprimé tous les sentiments humains avec autant
de bonheur que la langue française avec Lamartine et Victor Hugo.

Les félibres peuvent donc :

Corre en Fransa, la testa nauta
Ambe la fe dins l'an-que-ven.

Ayant ainsi éloquemment défendu la langue maternelle, M. l'Abbé
va nous montrer ce dont elle est capable.

Dans Paternité, il dépeint la grandeur du rôle du père de famille :

Ome poíràs jamai prou comprene de qual
Onor Dius t'encorona, al jorn que ton ostal
S'ondra d'un menudet l'osel coma una espiga.

le dévouement du père qui
clinat sur l'esteva et l'aisada

pense que, dans son berceau,
son pichon rinsa a brot de gautas.

Mais, de cet enfant insouciant et caressant, il faut en faire un
homme, c'est là le grand devoir :



0 Paire, de tas mas pren-lo, ton Fil e'n briu
Coma una Ostia ten-lo naut, plan naut davans Dius,

-
Que ta Paternitat l'everta Vscerdocí !

Passant à des sujets plus simples, nous voyons la petite gar-
deuse d'oies, rieuse et folle, la grosse chienne qui happe le croûton
du marmot, ou l'Innocent qui boit à la fontaine féérique que nous,
ses frères supérieurs, nous avons oubliée.

Et, revenant aux choses graves, il nous redit la plainte de l'aïeule,
qui autrefois voyait tant de têtes blondes autour de la table :

bolzinava, l'ostal, coma un bornac d'abelhas,
tandis que, maintenant, c'est la languissante solitude. Il n'y a eu
qu'un fils unique, car il aurait fallu partager le bien

E l' fil unic, rauem aval que nos espera
amb lo meune òme, aval l'avèm jos la lauriera ;
las doas crozes son drech-a-drech.

et plus jamais, à la vieille table familiale,
cap de novia s'asetara.

C'est sur ce plaidoyer éloquent contre la dépopulation que se
termine le premier chapitre.

Dans les « Glanes de mon Enclos », nous allons faire connais-
sance avec la maison et les parents du poète. D'abord, sa venue au
monde, venue peu désirée qui faisait dire à l'aîné : -

Mas es Inagrostin e tristet
- e crezi pas que prèngue porre !

Cependant, « 10 cacha-niuc » prit racine et grandit soigné et
gardé surtout par sa grande sœur. Il nous entraîne avec lui dans les
champs garder les brebis et patauger dans les ruisseaux ; mais
voici que, sous les aspects d'un brave garçon du voisinage, un
« larron » vient lui enlever cette sœur si chérie. Et c'est le mariage
et le repas pantagruélique qui : ...dura coma escoven

sas quatre oras al seti... — e's platets e's platases
fa-n la monta-davala...

et lui aussi y va de sa petite chanson nuptiale, mais
Just al mèch del plus esmovenl des relais
ma votz s'acranca e s'escantis dins las lagremas...

La sœur partie, la maison paraît vide et triste
A quicdm qu'i dol

la Mama meuna... un autra i manca !

Et les années passent, et voici les « Glanes des durs Etés » :

c'est le départ pour la guerre, un sourire du sort avec la cueillette
des framboises en terre lorraine avec les enfants de la maison hos-
pitalière, tandis que tonne le canon de Lunéville.



C'est l'ode à la France transfigurée et vaillante :
Ai volgut solament qu'à tos pès sia pcaizada
la gaisa de laurier d'un menel trobador.

-à cette France dont il a chanté l'enthousiasme et la douleur, qui
nous est devenue plus chère encore car

ela es nôstra sofrensa e l' sang de nostres morts !
La guerre finie, il revient à son église et à son ministère avec

l 'Etoile du matin, la Vierge enfant, la Mère de Pitié ; mais les sou-
venirs de son enfance reviennent l'assiéger avec le Chant des
Osiers, la Maison avec son « canton », l'endroit le plus sacré :

O cantons ! Sovenir de tantas de vel/wdas
desplegadas, lo ser, a las escandilhadas
del metezzs fòc desus 10' metells foqaron !

Sa chambre de félibre embaumée d'un rosier grimpant et la
vieille maison habitée des ancêtres.

Puis une rutilante description de la fête votive de Saint-Hilaire,
avec ses cinq « apôstols », le Tambour, la Timbale, le Fifre et les
Trombones qui mènent, à travers la rue, la farandole endiablée du
village, et c'est la ripaille rituelle et les tourniquets, et le bal que
clôture la neige qui tombe et tombe

Le grand-père qui, après une longue absence, retrouve « La
grand'Amie » sa terre aimée, son œuvre et son souci ; et enfin,
« Le Deuil », ce grand-père meurt et, dans la paix éternelle, repose
sur une nouvelle terre : Ont i aura ni dôl ni gaus et où les familles,
ici-bas dispersées par la mort, se regrouperont.

C'est sur ces paroles de foi et d'espérance que se termine ce beau
poème, trop brièvement résumé, consacré, par M. l'Abbé Cubaynes, à
ses anciens, à sa terre, à sa langue ; il y a mis toute son âme de
chrétien et de félibre. Vous ne le lirez pas sans qu'une douce émotion
ne vous étreigne, parfois jusqu'aux larmes. Car il ne faut pas voir,
dans ces poèmes, un simple exercice intellectuel, mais bien l'âme
populaire naïve et simple et cependant saine et forte. Il faut y trouver
l'empreinte indélébile qu'un enfant de paysan garde de sa jeunesse
passé dans l'antique maison paternelle au contact direct de la natu-
re, des laboureurs et des bergers.

Enfin, un des grands mérites de cette oeuvre réside dans l'utilisa-
tion pure de cette langue riche et délicate, chaude et sonore, qui
n'est pas ici, comme il arrive souvent, semblable à la Parisienne qui
se pare du costume nuptial pieusement conservé de la vieille
grand'mère, mais bien le savoureux et plaisant parler de nos ancê-
tres qui s'est conservé dans nos campagnes jusqu'à ce jour.

Ch. IRAGUE.
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DU MÊME AUTEtJk
:

Monographie de l'Eglise de Lubersac, publiée dans le Bulletin
de la Société Archéologique de Brive, t. XIII, 2e livraison, 1891, pp. 163
à 216 — Tirage à part (Brive [Corrèze], 1891, Imprimerie Roche).

Le Prieuré de Catus (essai historique et archéologique), publié
dans le Bulletin de la Société Archéologique de Brive, t. XXVI, 2e, 3e et
4e livraisons, 1904 ; t. XXVII, ire livraison, 1905. — Tirage à part
(Brive [Corrèze], 1905, Imprimerie Roche).

Généalogie de la Famille de Valon, (Brive [Corrèze], 1909, Impri-
merie de la Croix).

Essai historique et généalogique sur la Famille de Valon,
(seigneurie de Gigouzac), publié dans le Bulletin Archéologique de
Brive (Corrèze), t. XXXIV, 4e livraison, 1912 ; t. xxxv, 1", 2e, 3e et 4"
livraisons, 1913. — Tirage à part (Brive [Corrèze], 1915, Imprimerie
Roche).

La Famille de Valon à Rocamadour (ses droits sur les sportelles),
publié dans le Bulletin de la Société Archéologique de Brive (Corrèze),
t. XXXVIII, ire, 2e, 3" et 4e livraisons, 1916. — Tirage à part (Brive
[Corrèze], 1917, Imprimerie Roche).

Essai historique et généalogique sur la Famille de Valon
(seigneurie de Thégra), paru dans le Bulletin des Lettres, Sciences et
Arts de la Corrèze, 28, 3e et 48 livraisons, 1923 ; lrp et 2" livraisons,
1924 ; et dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, Ier fascicule
1922, ier, 2e et 3" fascicules 1923, Ier fascicule 1925 et 4e fascicule 1926.

— Tirage à part (Cahors [Lot], 1923, Imprimerie A. Coueslant).

Le Comte de Penthièvre et la terre de Thégra en Quercy
(1440-1443), publié dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot,
Fr fascicule 1927 ; et dans le Bulletin des Lettres, Sciences et Arts de
la Corrèze, 48 livraison, 1927. — Tirage à part (Cahors [Lot], 1927,
Imprimerie A. Coueslant).

La Famille de Valon, vestiges de son passé (Marseille, 1928,
Imprimerie Dupeyrac et Cie).

Documents nouveaux sur Rocamadour, ses Origines comme
Grand Pèlerinage, publié dans le Bulletin du cinquantenaire de la
Société Archéologique de Brive (1878-1928), au compte-rendu des fêtes ;

et dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, Ièr fascicule 1929.

— Tirage à part (Marseill'e, 1928, Imprimerie Dupeyrac et Cie).

Jean Stephani de Valon, évêque de Toulon (1368-1395), paru
dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 2me fascicule 1929. —
Tirage à part (Marseille, 1929, Imprimerie Dupeyrac et Cie).



Iconographie des sportelles de Roc-Amadour, publié dans le

Bulletin de la Société des Etudes du Lot, icr fascicule 1930. — Tirage
à part, (Marseille, 1930, Imprimerie V. Dupeyrac).

Le nonce Raymond Stephani de Valon amène aux pieds de
Jean XXII, l'antipape Pierre de Corbario (1330), paru dans le
Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 48 fascicule 1931 ; et dans le

Bulletin Provincia, de la Société Statistique de Marseille, 1931, t. xi.
— Tirage à. part (Marseille, 1931, Imprimerie V. Dupeyrac).

Le tombeau mérovingien de saint Amadour, et les origines
de la chapelle primitive et du pèlerinage de Roc-Amadour
fvrae siècle), publié dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot,
2m0 fascicule 1931. — Tirage à part (Marseille, 1931, Imprimerie
V. Dupeyrac).

Pierre de Valon, Lieutenant du Sénéchal, Chancelier du
Comte d'Armagnac, Evêque de Lectoure (1383-1426), paru
dans le Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 3me fascicule 1932.

— Tirage à part (Marseille, 1932, Imprimerie V. Dupeyrac).

Bernard de Valon, abbé de la Chaise-Dieu, ses démélés avec
Philippe-Auguste (II94-1200), publié dans le Bulletin de la Société
des Etudes du Lot, Ipr fascicule 1933. — Tirage à part (Marseille 1933,
Imprimerie V. Dupeyrac).

Le royal d'or de Louis d'Anjou, comte de Provence, au titre
de duc de Calabre, paru dans le Bulletin, Provincia, de la Société
de Statistique de Marseille, t. XIII, Ier et 2e trimestres 1933.

Le Couronnement de Louis IPr d'Anjou, en Avignon, ses
péripéties, ses vicissitudes, publié dans le Bulletin, Provincia, de
la Société de Statistique de Marseille, t. XIII, 3e et 4e trimestres 1933.

Trois religieux de la Famille de Valon, paru dans le Bulletin
de la Société des Etudes du Lot, ier fascicule 1934. — Tirage à part
(Marseille, 1934, Imprimerie V. Dupeyrac).

Les pèlerinages expiatoires et judiciaires de la Belgique à
Roc-Amadour, au Moyen Age, publié dans le Bulletin de la Société
des Etudes du Lot, 2m8 fascicule 1935. — Tirage à part (Marseille, 1935,
Imprimerie V. Dupeyrac).
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Les Stéphani de Valon

à la Cour des Papes d'Avignon (1310-1380)

PRÉAMBULE

Les Stephani de Valon sont originaires du Quercy,
leur nom patronymique, du côté paternel, est «Stephani»
(d'Etienne) et le lieu d'origine : Gigouzac, et du côté
maternel : « de Valon » et le lieu d'origine : Lavergne-
Valon. Ces deuxfamilles (Valon et Stephani), fusionnées
au xinmc siècle, furent la souche des Stephani de Valon
qui ont formé, à cette époque, quatre branches : deux
avec le nom Stephani (Gigouzac et Martel) et deux avec
le nom Valon (Lavergne et Thégra) (i).

Les Stephani de Valon avaient pris part aux croisades
d'Orient, aux croisades Espagnoles et à la guerre des
Flandres (2) ; ils vont maintenant jouer un rôle sur un
autre théâtre : à la cour des papes d'Avignon.

A la fin du XllIrnc siècle, il y eut à la cour de Charles II
(neveu de saint Louis), roi de Naples et de Sicile, cinq
ecclésiastiques remarquables du Quercy, qui furent tour

(1) Essai Historique sur la famille de Valon, seigneuriede Gigouzac,
par L. de Valon, p. 4 ; et seigneurie de Thégra, p. 45.

(2) Ibidem, seigneurie de Gigouzac, pp. 4 à 7, 23 et 24 ; et seigneurie
de Thégra, pp. 46 et 47, 124 à 127.



à tour chanceliers ou vice-chanceliers de 1290 à 1310.
Ce furent

: Guillaume et Pierre de Ferrières, Guillaume
de Goudou, Guillaume d'Hébrard et Jacques Duèse,
le futur pape, Jean XXII (1). La réputation de leur talent
et le crédit de plusieurs personnages du Quercy leur
avaient ouvert la voie des honneurs (2). Ces chanceliers
entraînèrent à leur suite bon nombre de parents et
.de compatriotes qui se formèrent à l'école des affaires
politiques et administratives et c'est ainsi qu'eut lieu,
vers la Provence, le premier exode de Quercynois, tra-
vaillant et se perfectionnant à tel point que le terrain
sera tout préparé quand Jean XXII montera sur le trône
pontifical.

Pendant ce temps, un événement d'importance venait
de se produire. A la mort de Benoît XI, un pape Français
élu, Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux, prit
le nom de Clément V et tut sacré à Lyon, en 1305. A
ce moment, Rome et l'Italie n'offraient pas aux papes
un séjour très sûr à cause de la rivalité des Guelfes et
des Gibelins. Sollicité par le roi de France, Clément V,
après quelques hésitations, prit la résolution d'établir
la cour pontificale en Avignon et y fixa sa résidence en
1309. Il eut pour successeur, en 1316, Jacques Duèse qui
porta la tiare sous le nom de Jean XXII. Son avènement
fut une source de bienfaits pour son pays natal ; bon
nombre de princes de l'Eglise, prélats et dignitaires
furent des parents, amis et compatriotes. Les Stephani
de Valon, dont l'essor religieux avait été considérable

(1) Autour de Jean XXII, par l'abbé Albe, ire partie, p. 13.
(2) Philippe de Caturco, originaire de Cahors, chancelier de France

sous Philippe-le-Hardi ; Aymeric d'Hébrard, quercynois, évêque de
Coïmbre (Portugal), de 1279 à 1296 ; Bertrand de Commarque, quer-cynois, évêque de Fréjus, de 1280 à 1300 ; ^Bertrand de Montfapés,
quercynois, professeur éminent à l'Université de Montpellier, fin
Xillme siècle, puis cardinal dès 1316 ; et aussi saint Louis de Toulouse,
fils de Charles II d'Anjou, évêque de Toulouse, 1296 à 1298 (Autour
de Jean XXII, par l'abbé Albe, ire partie, pp. 8 à 14 : —

Moreri, t, IV,
pp. 698 et 699).



au Xillme siècle (i), eurent part à ses largesses ; ils comptè-
rent, sous son pontificat, plusieurs évêques, nonces ou
personnages importants, entre autres :

Raymond Ste-
phani, archevêque d'Ephèse ; Raymond Stephani,
nonce, chargé par Jean XXII de conduire de Pise en
Avignon, l'antipape Pierre de Corvaro ; Raymond et
Pierre Stephani de Valon, seigneurs de Gigouzac,
damoiseaux du pape ; Pierre Stephani, nonce en Sicile ;

Pons Stephani, nonce en Italie ; Bernard Stephani,
protonotaire, etc. — Nous allons donner, pour chacun
d'eux, le cursus honorum, sans tenir compte des bran-
ches, le tableau généalogique ci-joint y suppléera en
faisant connaître, par un signe, tous les Stephani de
Valon venus à la cour d'Avignon.

AyniePic de Valon (branche de Thégra)

Il paraît être le premier descendu en Italie. Il était
chanoine de la cathédrale de Cahors en 1289 (2), et
de Revello (Italie inférieure), avant 1304. Sa parenté

avec Guillaume de Goudou, vice-chancelier du roi de
Naples, lui valut d'être choisi, par Benoît XI, pour
porter, en 1304, à son évêque, Jean d'Allègres, le pallium

que celui-ci devait remettre à G. de Goudou, archevêque
de Salerne. Ce choix témoigne de la présence d'Aymeric
à la cour pontificale. Il dut venir en Avignon quand le
Saint-Siège y fut transféré (1309) ; mais le silence des
archives nous fait présumer qu'il avait cessé de vivre
lorsque Jean XXII succéda à Clément V.

(1) Essai Historique sur la famille de Valon, seigneurie de Gigou\ac,
par L. de Valon, 1915, pp. 31 à 34.

(2) Ibidem, p. 92.





Les STEPHANI de VALON

à la cour du pape Jean XXII
1316-1335

Après la mort de Clément V (20 avril 1314), les car-
dinaux se réunirent à Carpentras pour l'élection de son
successeur, mais le désaccord fut tel, au sein du conclave,
qu'aucun candidat ne put obtenir la majorité requise.
Pendant deux ans, les tractations se poursuivirent sans
résultat ; le danger même d'un schisme semblait menacer
la chrétienté. Cependant, en mars 1316, une détente se
fit ; les cardinaux se rendirent à Lyon et s'assemblèrent,
le 28 juin, dans le couvent des Frères Prêcheurs. Pour
en finir, on les fit cerner par un cordon de troupes et
garder prisonniers jusqu'à ce qu'ils eussent donné un
pape à l'Eglise. A la fin de juillet, rien encore ; enfin, le
7 août, Jacques Duèse fut élu, prit le nom de Jean XXII
et fut couronné le 5 septembre (1).

Des trois partis qui s'étaient constitués en vue de cette
élection, le parti Gascon, le plus important, mécontent
de son échec au conclave, avait voté à contre-cœur pour
Jacques Duèse; mais, vu son âge, il espérait une revanche
à bref délai. Un complot contre sa vie fut même tramé.
Quelques prélats furent aussi compromis dans le procès
d'Hugues Géraud, évêque de Cahors, coupable d'avoir
prémédité la mort du pontife. Tout cela démontrait que
Jean XXII, après son élection, eut à vaincre de grandes
difficultés (2). Pour déjouer les tentatives contre sa
personne et parer aux dangers qui menaçaient le Saint-
Siège, il fit appel à ses compatriotes et trouva en eux de

(1) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, pp. 40 à 43. — Moreri, édi-
tion 1732, t. iv, p. 279.

(2) Mollat, op. cit., pp. 43 à 46.



précieux auxiliaires. Les Stéphani de Valon répondront
à cette invite et arriveront nombreux à la curie, dès le
début. Ils contribueront à la marche des affaires pontifi-
cales et à l'administration de l'Eglise, si bien organisées
et réglées par Jean XXII qui en avait concentré tous les
rouages dans sa main. Leur mérite et quelques liens de
parenté avec la famille Duèse, leur ouvriront la voie des
honneurs. Les seigneurs de Gigouzac suivront eux-
mêmes leurs fils pour offrir leurs services au pape et
deviendront personœ gratœ à sa cour (i).

Bepnapd Stephani (branche de Gigouzac) (2)

Il était chanoine du Vigan avant 1309, époque où il
fut nommé procureur par le chapitre, avec Raymond
Stephani, recteur de Saint-Pierre de Gourdon, pour la
refonte des statuts de ce monastère. Cette refonte était
importante, parcequ'après le décès de Raymond de
Salviac qui en serait le dernier prieur, les évêques de
Cahors en deviendraient les abbés (3). — En mai 1319,
Bernard reçut une expectative au diocèse de Périgueux(4)
que lui valurent, sans doute, ses relations de parenté
avec les Clermont-Saint-Astierdont plusieurs possédaient
des dignités ou bénéfices en Périgord. Plus tard, il devint
recteur de Plazac, au même diocèse ; mais il résidait le
plus souvent en Avignon, à cause de ses fonctions à la
Curie. Jean XXII le chargea de plusieurs missions. A la
fin de 1324 ou début 1325, il l'envoya en Sicile, auprès
du roi Frédéric d'Aragon, pour un double but. Ce roi

(1) Les papes d'Avignon, par G. Molat, p. 47. — Essai Historique
sur la famille, de Valon, seigneurie de Gigouzac, 1915, par L. de Valon,
p. 45.

(2) Les initiales entre parenthèses indiquent les branches : G.
(Gigouzac), L. (Lavergne), M. (Martel), T. (Thégra).

-

(3) Bibliothèque de la ville de Cahors, Fonds Lacoste, carton C,
liasse 3.

(4) Archives du Vatican, Jean XXII, reg. 69, ep. 717.



s'était emparé de la Sicile malgré le traité de paix conclu
entre Jacques II d'Aragon et Charles II d'Anjou. Le
litige se termina, en 1302, par le mariage de Frédéric avec
Eléonore de Provence, fille de Charles II, et par un
nouveau traité en vertu duquel Charles II consentait à

laisser son gendre régner sur la Sicile. Le pape intervint
dans cet accord pour y faire insérer la clause de
l'inféodation de ce royaume à l'Eglise moyennant le
cens annuel de 8.000 onces d'or. En 1323, Frédéric avait
obtenu un délai pour payer cette somme, mais, comme
il tardait à la verser, il incombait à Bernard Stephani
de la faire rentrer dans le trésor pontifical (1).

La seconde mission était plus délicate. A la mort du
roi Sanche, sans postérité, le trône de Majorque fut
brigué par Jayme II d'Aragon dont les prétentions
n'étaient pas fondées. Jean XXII prit fait et cause pour
Jayme de Majorque, âgé de 10 ans, neveu et héritier de
Sanche, et signifia à Jayme II de renoncer à ses projets (2'.
Bernard Stephani, suivant les instructions reçues,
devait faire comprendre à Frédéric la nullité des droits
du roi d'Aragon, son frère, et obtenir sa renonciation.
Telle était sa double tâche. Malheureusement, il tomba
gravement malade en Sicile et y mourut, en mars ou
avril 1325, avant de l'avoir accomplie (3).

Guillaume de Valon (Br. de T.)

Guillaume de Valon, fils de Raymond, seigneur de
Thégra, suivit le courant qui entraînait ses proches et
ses compatriotes vers la cité des papes et se rendit en

(1) Archives des Bouches-du-Rhône, Inventaire de la série 'B. [t. i,
p. 52, B. 163 (1302-1338) ; p. 53, B. 165 (1324-1341)]-

(2) Molat, op. cit., pp. 288 à 290.
(3) ... 'Cum itaque sicut accepimus perpetua vicaria ecclesie de

Plasaco cui cura imminet animarum Petragoric. diocesis per obitum
quondam HernardiStephani olim perpetui vicarii ejusdem ecclesie qui
in partibus regni Sicilie diem clausit extremum vacare dicatur ad
presens... 23 mai 1325 (Archives du Vatican, t. XXII, Av. 23, f. 473).



Avignon après le couronnement de Jean XXII. Il est
mentionné parmi les écuyers qui se trouvent à la cour
pontificale dès les premiers jours (1316) et qui reçoivent
lit et vêtement d'hiver comme faisant partie de la maison
du pape (1). Il y resta jusqu'à la fin de 1322 pour la
défense du Saint-Siège, ayant notamment la garde des
portes du palais (2). Quand tout danger eut disparu, il
revint en Quercy. On voit qu'il assista, en 1323, au
contrat de mariage d'Ermengarde de Vassinhac avec
Géraud Guillaume de Lavergne, et qu'il avait épousé,
vers 1325, Hélis de la Noalha de Montvalent (3). Le
silence des Archives Vaticanes témoigne qu'il n'est plus
revenu à la cour d'Avignon.

Pierre Stephani (Br. de M.)

Il était proche parent de Bernard, le protonotaire,
comme l'attestent ses procurations et les bénéfices qu'il
résigne en sa faveur. Après avoir fait, à Cahors, de
bonnes études et acquis le grade de docteur en droit
canon, il entra dans l'ordre de Saint-Augustin. Se

(1) Sequuntur nomina scutiferorum qui sunt de raubis domini nostri
et qui habuerunt vestes hyemales primo anno creationis predicti
domini nostri (1316-1317)... Guillelmo de Valon... (Archives du Vatican,
Jean XXII, Introïtus et Exitus, reg. 16, fol. 25 et 78 ; —

Il est encore
porté sur les listes en 1320 (Collectorie, 448, fol. 115).

(2) item Guillelmo de Valon, scutifero pro quinque annis et quinque
mensibus (1316-1322) ut supra quibus fuit 3 annis simul cu m Andréa de
Puteo defuncto, in hospicio Raymundi Armanni et 6 mensibus quibus
in eodem ipse Guillelmus solus fuit in concordia cum hospite ibidem
présente de IX sol. et 10 den. tur. pro mense cujus ratio pro parte dicti
Guillelmi duntaxat ascendit ad XI 1. XVI sol. tur. pro toto. Et pro anno
quo fuit .. in hospitio Rostagni de Turribus et XI aliis mensibus quibus
fuit in hospitio magistri Deodati Petri videlicet VIII mensibus solus et
III cum predicto Andrea ascendit ad X 1. et XIX s. t. pro toto. In uni-
verso XXII 1. XY s. t. (Archives du Vatican, Introïtus et Exitus camere
apostolice, reg. 53, fol. 5).

f 3) Historique de la famille de Valon, par L. de Valon, seigneurie de
Gigou^ac, pp. 92 et 93 ; seigneurie de Thégra, pp. 149 et 150.



trouvait-il à la Curie avant l'arrivée de Jean XXII ? On
l'ignore. Toujours est-il qu'il y vint de bonne heure
puisqu'on lui confiait des missions au début de 1320 ; il
était alors préchantre de Saint-Sernin de Toulouse. A
la même date, il assiste à l'acte de vente des biens des
Templiers de Cahors (1). En 1321, Jean XXII l'envoya
en Sicile «pro certis et variis negotiis». Quel était le but
de cette mission ? Après la victoire des Gibelins sur les
Guelfes, à Mantecatini, en 1315, les cités guelfes de
Toscane et le roi Robert d'Anjou n'étaient plus en état de
se mesurer avec eux. Jean XXII comprit la situation et
prit ses dispositions pour renforcer ses alliés. Il signifia
à Matteo Visconti l'ordre de lui remettre les détenus
politiques celui-ci, en réponse, vint mettre le siège
devant Gênes. Irrité de cette audace, le pape envoya, en
juillet 1320, un légat en Lombardie pour obliger Matteo
à abdiquer et pria le roi Robert de joindre ses troupes à
celles du légat (2). - Pierre Stephani était parti pour la
Sicile, en mars 1321, avec une provision de 100 florins
d'or et muni d'un sauf-conduit, à cause de l'insécurité
des chemins. Il devait voir la reine Eléonore de Sicile,
sœur du roi Robert, la gagner à la cause de Jean XXII
pour persuader à son frère de répondre à l'appel du
Saint-Siège. Et les voies ainsi préparées, Pierre Stephani,
à son retour, devait s'arrêter à Naples pour obtenir
l'adhésion de Robert d'Anjou. Mais il ne dut pas réussir,
car le pape, après avoir vainement requis l'aide du roi de
Naples, s'adressa à Philippe-le-Long (3).

En récompense de ses services, Pierre reçut le titre
honorifique de chapelain du pape (1321), le prieuré de
Saverdun (Ariège) en échange de la précenterie de Saint-

(1) Historique de la famille de Valon, seigneurie de (jigou\ac, par
L. de Valon, p. 88.

(2) Les papes d'Avignon, par G. Mollat, pp. 134 à 136.
(3) Ibidem, p. 136 ; - Die XXV Marcii ( 1321 ) fuit missus in Siciliam

per dominum nostrum papam dominus P. Stephani precentor monas-
terii Sancti-Saturnini Tholose, doctor decretorum pro certis et variis
negotiis et pro relevamine expensarum tradidimus sibi de mandato
dicti domini nostri pape... C flor. auri. (Archives du Vatican, Jean XXII,



Sernin (1324) et, trois mois après, canonicat et prébende
en l'église Saint-Martin de Tours (1). Pour se perfec-
tionner dans l'étude des belles-lettres, il obtint de
percevoir, pendant 3 ans, les fruits de sa prébende sans
résider (1326). — Il se consacre de plus en plus aux
affaires du Saint-Siège et le pape lui en marque sa satis-
faction en lui conférant, en 1326, les églises de Saint-
Phébade d'Agen et de Saint-Etienne de Fleix, au diocèse
de Carcassonne, et, en 1327, canonicat de Saint-Caprais
d'Agen (2). En dehors des missions, Pierre remplissait
à la Curie les fonctions de secrétaire ; c'était un de ceux
qui s'occupaient de la correspondance du Souverain
Pontife. On en trouve le témoignage dans la fondation
de la Chartreuse que Jean XXII fit à Cahors, sa ville
natale. Il recommandeaux consuls de céder aux Chartreux
la place contiguë à leur couvent et d'empêcher qu'on ne
les trouble pendant les offices divins, ni en quoi que ce
soit. Pierre Stephani fut chargé d'en rédiger la lettre
qu'il signa, le 21 août 1328 (3). Quelques temps après,
par une nouvelle grâce, il résigna son canonicat de
Saint-Caprais en faveur de Bernard Stephani, notaire

Introïtus et Exitus, vol. 40, fol. 118). — Venerabilibus fratribus archi-
episcopis, episcopis, et dilectis filiis electis, abbatibus, prioribus,
decanis... officialibus, ractoribus... per totam terram regni Sicilie...
salutem. Cum dilectum filium Petrum Stephani doctorem decretorum.
cantorem monasterii_Sancti-SaturniniTholosan. capellanum nostrum,
pro quibusdam Ecclesie Romane negotiis destinemus ad presens uni-
versitatem vestram rogamus et hortamur... quatenus eumdem canto-
rem cum per partes vestras transitum fecerit... benigne recipientes et
honeste tractantes, sibi diebus singulis in duobus florenis auri pro sui
necessariis et de securo conductu... cum super hiis per ipsum fueritis
requisiti in eundo, morando et redeundo liberaliter providere curetis...
Datum Avinione X Kal. Aprilis, anno quinto (Archives du Vatican,
reg. Aven., Jean XXII, vol. 14, fol. 501).

(1) Vat. 71, ep, 472, fol. 222 ; 76, ep. 922, fol. 305 ; 77, ep. 1347, fol. 188.
(2) Archives du Vatican, Jean XXII, Vat. 83, ep. 1000, fol. i ; 86,

ep. 1095, fol. 34 ; Avig. 30, fol. 12.
(3) Histoire du Quercy, par G. Lacoste, t. III, pp. 47 à 51. — Les

Templiers de Cahors, par Esquieu (Bulletin des Etudes du Lot, t. XXIV,
1899, PP- 51 et 52).



apostolique, et obtint à la place le prieuré d'Osville, au
diocèse de Toulouse (1330) [Il

A partir de ce moment, l'âge et les fatigues l'obligent
à résigner ses bénéfices. Il laisse à Vital de Vassal, en
1331, l'église de Fleix, et, en 1332, le canonicat de Saint-
Martin de Tours (2) ; à Guillaume de Belcastel, l'église
Saint-Phébade d'Agen (3) ; puis, il nomme procureurs :

Bernard Stephani, le protonotaire, et Bertrand de Cler-
mont pour céder ses autres charges où en recevoir en
échange (4). Pierre cependant ne se dépouillait pas
complètement ; on voit, dans une enquête dont il fut
chargé, le 16 mai 1332, qu'il possédait encore le prieuré
d'Osville. Dans cette enquête, il devait entendre l'arche-
vêque de Toulouse et le recteur de Layrac au sujet du
préjudice causé aux Clarisses de Toulouse. Quand le
pape en connut les résultats, il révoqua la bulle d'excom-
munication lancée contre ce couvent et en informa
Pierre Stephani (5). Après la mort de Jean XXII, il dut
quitter la Curie, comme beaucoup de ses compatriotes,
pour n'y plus revenir.

Raymond Stephani (Br. de G.)

Raymond Stephani, à l'exemple de ses prédécesseurs,
Bernard et Pierre Stephani, entra dans l'ordre de
Saint-Dominique, s'adonna à l'étude, conquit rapidement
ses grades et obtint celui de docteur avant 1290. Il avait
débuté au couvent de Cahors, sous le priorat de son
grand-oncle, Bernard Stephani, et tenu une chaire,

(1) Archives du Vatican, Jean XXII, Vat. 93, ep. 887.
(2) Ibidem, Vat. 97, ep. 236; 102, ep. I.371. — Raymond Stephani,

seigneur de Gigouzac, avait épousé Bertrande de Vassal.
(3r Ibidem, Avig. 40, fol. 539. — Bernard Stephani, seigneur de la

Raymondie, avait épousé N .. de Belcastel.
(4) Ibidem, Avig. 42, fol. 293.
(5) 73ullarium Franciscanum, de C. Eubel, t. V, n° 979 et 995. —Vat. io3, ep. 1543 ; 105, ep. 1288.



comme en témoigne son titre de professeur (i). Mais,
désireux de se consacrer aux missions, il serait allé au
couvent de Toulouse pour se perfectionner dans 1 étude
de la théologie, des usages, mœurs et langues des pays
orientaux. Puis, vers 1292, il partit avec la foi du mission-
naire et, pendant 25 ans, jeûnant au pain et à l'eau, au
prix de souffrances, de fatigues et de sacrifices, il par-
courut l'Arménie, la Perse et l'Inde, obtenant nombre de
conversions par la sainteté de sa vie (2).

A son retour, ses connaissances et son apostolat
attirèrent l'attention de Jean XXII qui lui confia, en
qualité de nonce, plusieurs missions en Arménie et en
Chypre, de 1317 à 1322. Il devait appiendre, aux églises
de ces pays, le rite latin, évangéliser les populations et
leur enseigner la pratique de la vertu (3).

Pendant le procès de canonisation de saint Thomas
d'Aquin, mis au nombre des saints par Jean XXII, en
1323, Raymond Stephani rapporta un fait qu'il tenait de
l'archevêque de Cordoue, ancien disciple de saint
Thomas :

« Un cardinal, qui était alors légat dans le royaume de
Cordoue, passant avec l'archevêque de cette ville au
couvent Saint-Jacques, demanda à s'entretenir avec
saint Thomas. On l'appelle, il descend à son travail tout
en demeurant absorbé dans sa méditation ; les prélats
s'en aperçoivent et attendent. Tout à coup, le maître
montre un visage radieux, indiquant la joie de son âme,
et s'écrie : «A présent, j'ai ce que je cherchais ». Comme
il ne donnait aux deux illustres visiteurs aucune marque
de référence : « Seigneur cardinal, dit l'archevêque, ne

(1) Historique de la famille de Valon, seigneurie de Gigou^ac, par
L. de Valon, pp. 31, 32, 34 et 74. *

(2) Vie de saint Thomas, par Guillaume Tocco, écrite au xiYme siècle,
publiée à Toulouse en 1925, édition Privât, p. 106.

(3) Bremond, t. II, p. 142. — Il existe aux archives du Vatican plu-
sieurs bulles relatives à ses missions en Arménie.



vous étonnez pas de son silence, car il lui arrive souvent
d'être tellement plongé dans l'extase qu'il n'entend rien,
ne voit rien, ne peut parler ». Puis, il le secoua forte-
ment en le tirant par la chape et saint Thomas, comme
s'il s'éveillait du sommeil de la contemplatioq, s'aperçut
qu'il se trouvait en présence de deux grands prélats ;

s inclinant alors vers le seigneur cardinal, il lui demanda
humblement pardon (i) ».

Pour permettre à Raymond Stephani de continuer
plus efficacement son apostolat en Orient et le récom-
penser de ses services et mérites, le pape le nomma
archevêque d'Ephèse, le 2 juin 1322. On voit, dans ses
bulles, l'éloge qu'il fait de sa personne, de son zèle, de

sa piété, science, probité, de l'austérité de ses mœurs (2).
Mais en attendant d'être titulaire, ce qui le privait des

revenus de son église, Jean XXII lui fit parvenir les
objets, livres et tout ce qui lui était nécessaire pour
remplir dignement ses fonctions (3).

La métropole d'Ephèse, autrefois très renommée,
jouissait.de privilèges insignes que le temps, le schisme
et les persécutions avaient fait perdre. Pour les rétablir
et rendre aux cérémonies solennelles la splendeur de
jadis, Raymond Stephani demanda et obtint du Souve-
rain Pontife, le pallium. Et comme il fallait aller le
chercher à Rome et s'y faire consacrer, Jean XXII l'en
dispensa à cause de la distance, des périls à courir sur
terre et sur mer, et chargea l'archevêque de Saltanieh
(Perse) de le lui remettre après consécration et prestation

fi) La vie de saint Thomas, par Guillaume Tocco, édition 1925, p. 106,

(2) Dilecto filio Raymundo Stephani electo Ephesino... ad te ordinis
Fratrum Predicatorum, professorem, in sacerdotio constitutum cui de
religionis zelo, regulari observantia, litterarum scientia, honestate
morum et vite ac aliis probitatis meritis fidedigna testimonia suffra-
gantur direximus aciem mentis nostre... de persona tua ipsi Ephesine
ecclesie auctoritate apostolica providemus teque illi in archiepiscopum
preficimus et pastorem... (Archives du Vatican, Jean XXII, reg. 73,
ep. 1368, fol. 468). -

(3) Archives du Vatican, Jean XXII, vol. 75, fol. 1, ep. 1001.



de serment. Le sacre eut lieu en février 1323 en présence
de plusieurs évêques et suivant le cérémonial dicté par
le pape (i). Dans ses nouvelles bulles, Jean XXII
rappelle les difficultés qu'il a rencontrées et les maux
affrontés dans les pays lointains pour faire briller aux
yeux des infidèles la lumière de la vérité (2). Malheureu-
sement, nous n'avons pu savoir ni la durée ni les
principaux faits de son épiscopat. — On disait qu'il avait
fait des miracles de son vivant (3).

Pons Stephani (Br. de M.)

Pons Stephani, neveu de Pierre Stephani (Br. de M.) et
doué comme lui, remplissait à la chambre apostolique
tour à tour les rôles de secrétaire et de négociateur. Ses
actes nous échappent avant 1332 ; mais à cette date, on
le trouve nonce en Italie (4). Il fut pourvu, le 13 septembre
1332, d'un canonicat en l'église de Béziers et partit, le 27,
pour la Toscane, après avoir reçu pour provision
40 florins d'or dont il donna quittance en présence de
Guillaume de Peyrilles et de Guillaume Bos, ses compa-
triotes. Il avait mandat de recouvrer les legs pieux ainsi
que les sommes dues à la chambre apostolique par
l'église et l'évêque de Florence (5). Cette première

(1) et (2) Vat. Jean XXII, 74, ep. 800, fol. 280; 75, ep. 1688, fol. 258.
— Dilecto filio Raymundo Stephani electo Ephesino salutem... ad
personam tuam qui dudum non vitatis multis périculis ad remotissimas
partes infidelium nationum ut ipsos per sancte predicationis et exorta-
tionis officium posses reducere ad lumen catholice veritatis te persona-liter contulisti gratum Deo fructum per tue diligentie studium in illis
partibus faciendo specialem gerentes... (Archives du Vat., Jean XXII,
75, ep. 1001, fol. 1).

(3) La vie de saint Thomas, par Guillaume Tocco, édition 1925, p. 106.
(4) Archives du Vatican, Clément VI, reg. Av. 73, fol. 438.
(5) Ibidem, Jean XXII, Vat. 104, ep. 27, fol. 47; — Introïtus et

Exitus, 120, fol. 72; — Vat. 117, ep. 209 et 212.



mission sera suivie de beaucoup d'autres, en qualité de

nonce, nonce collecteur, visiteur et inquisiteur dans les
provinces de Toscane, de Gênes, de Pérouse et de la
Romagne.

De 1332 à 1335, il reste constamment en Italie pour le
règlement de multiples affaires. Il devait entre autres
obtenir de certains prélats et ecclésiastiques de Gênes et
de la Toscane le remboursement des revenus indûment
détenus par eux (1) ; de faire rentrer, dans le trésor
pontifical, les sommes dérobées au Saint-Siège par des
citoyens de Lucques réconciliés avec l'Eglise (2) ; de
prendre possession des biens confisqués pour crime
d'hérésie en Toscane et dans la province de Pérouse (3) ;

de faire restituer enfin aux églises les biens usurpés par
l'antipape Pierre de Corvaro, Louis de Bavière, Castrucio
et leurs partisans (4). On peut juger par ces détails de
l'importance de sa tâche. En récompense, le pape lui
conféra canonicat avec le titre de préchantre dans
l'église d'Auxerre (5).

Après la mort de Jean XXII, il continua de travailler
à la Curie. Benoît XII l'appela en Avignon, en janvier
1335, pour l'apurement de ses comptes et remettre les

sommes recueillies à la chambre apostolique, et grâce à

sa gestion et à la bonne tenue de ses livres, il lui
témoigna la même confiance que son prédécesseur (6).

Il était de retour en Italie, en juin 1335, pour vérifier les

revenus d'une manse archiépiscopale dans la Romagne.

— En 1334, chargé comme visiteur de contrôler les
monastères de Gênes, de Pise et de la Toscane, il avait
suspendu de ses fonctions l'abbé de Saint-Paul,Fredianus,
coupable de malversations. Cela se passait pendant les

(1) Archives du Vatican, 117, ep. 125, fol. 23 ; ep. 1442, fol. 277.
(2) Ibidem, Vat. 117, ep. 242, fol. 41 ; ep. 243, fol. 42.
(3) Ibidem, Jean XXII, Vat. 117. ep. 244, fol. 42.
(4) Ibidem, Vat. 117, ep. 245, fol. 42.
(5) Ibidem, Benoît XII, Com. et de Curia, 121, ep. 408.

(6) Ibidem, Litt. patent, reg. Vat. 130, fol. 5, nOS 21 à 48.



derniers moments de Jean XXII. Quand l'abbé inculpé
eut apprit sa mort, aidé par ses complices et ses moines,
il molesta le nonce et le chassa. Benoît XII ordonna à
l'archevêque de Pise et à l'abbé de Valombreuse d'infor-
nier sur ces faits (12 janvier 1336). — Pons Stephani, de
concert avec le même abbé, instruisit aussi l'affaire de
l'abbé de Saint-Salvi accusé de plusieurs délits (25 jan-
vier). — Enfin, en juillet 1336, il fut chargé par le pape
d'exécuter les sentences prononcées contre les coupa-
bles (1).

Benoît XII, par haine de l'hérésie, fit la guerre aux
fauteurs de l'erreur et poursuivit les hérétiques. Il n'est
donc pas douteux qu'il ne les ait traqués dans les parties
infestées de l'Italie. Mais dans cette répression, il resta
intègre, juste, indulgent et tempéra les rigueurs des
inquisiteurs. A cet effet, il chargea Pons Stephani de
purger les provinces de Gênes et de la Toscane conta-
minées par les agissements de l'antipape Pierre de
Corvaro, Louis de Bavière et leurs acolytes. Il s'en
acquitta, pendant deux ans, au gré du Souverain Pontife
et, le 27 février 1337, vint en Avignon, lui en faire
connaître les résultats (2). Et comme tout son temps était
absorbé par les affaires du Saint-Siège, le pape lui
renouvela, le 13 janvier 1338, la faveur de prélever les
revenus de ses bénéfices sans résider (3).

Benoît XII, dès son couronnement, fit cesser, par des
réformes, les abus qui s'étaient glissés dans la cour
pontificale. Le.népotisme n'eut aucune prise sur lui ; il

(1) Archives du Vatican, Litt. Com. Vat. 120, n° 862 ; Vat. 122,
n° 607 ; Av. 50, fol. 407 ; Av. 49, fol. 39 et 49 ; Vat. 121, n° Il de
Curia.

—
Lettres communes de Benoît XII, par Vidal, t. l, p. 201,

n° 2327 ; p. 340, n° 3796 ; p. 341, n° 3798 ; p. 368, n° 3982.
(2) Les Papes d'Avignon, par G. Mollat, pp. 65 et 66.

—
Archives

du Vatican, Benoît XII, Litt. patent. Vat. 132, fol. 13. — Vidal, op.
cit., 2me fascicule, p. 354, n° 1240.

(3) Archives du Vatican, Benoît XII, reg. Com. et de Curia 121,
ep. 313 ; 124, n° 512 ; 132, n° 409 ; Av. 51, fol. 304. — Vidal, op. cit.,
t. l, p. 441, no 4686.



distribua, avec mesure, les bénéfices, les grâces expecta-
tives et réduisit les redevances ; il était économe, trop
peut-être. Dans ce but, il donna, en 1338, mission à

Pons Stephani de réprimer, dans la Toscane, les abus
dans la collation des bénéfices, et de ne laisser aux
titulaires qne ceux réservés par Jean XXII (1). — Ce

pape, sobre de récompenses, encourageait surtout par la
satisfaction du devoir accompli. Jean XXII avait accordé
à Pons Stephani, à cause de ses mérites, canonicat
à Béziers et un autie à Auxerre ; il ne reçut aucune
récompense de Benoît XII pour ses multiples travaux,
bien qu'il n'eût pas ménagé, pendant 8 ans, ni sa peine
ni son temps.

Après 1338, on ne trouve plus rien sur ce nonce dont
la santé avait dû être minée par un séjour trop prolongé

en Italie, des fatigues incessantes, des tâches absorbantes ;

il devait être très probablement décédé avant l'avène-
ment de Clément VI.

Bepnapd de Valon <Br. de T.)

Bernard de Valon était frère de Guillaume et le
remplaça à la Curie dès 1323. Jean XXII lui donna bientôt
canonicat en l'église Saint-Hilaire de Poitiers avec expec-
tative de prébende (2), et, en 1326, il reçut, en récom-
pense de ses services, la paroisse de Payriac, au diocèse
de Narbonne, où il remplaçait Imbert du Puits, le neveu
du pape ;

Bernard Stephani, le protonotaire, fut l'un
des exécuteurs de la bulle (3). A partir de ce moment,
les archives du Vatican gardent le silence sur lui, en
laissant le regret de ne pas connaître plus au long son
cursus honorum.

(1) Mollat, op. cit., pp. 67 à 79. — Vidal, op. cit., 2me fascicule,
pp. 496 et 497, n' 1700.

(2) Historique de la famille de Valon, seigneurie de Uigou^ac, par
L. de Valon, 1915, p. 93.

(3) Arch. Vat. Jean XXII, Av. 25, f. 135.



Raymond Stephani (Br. de G.)

Raymond Stephani, neveu de Raymond Stephani,
archevêque d'Ephèse, portait un prénom très répandu
dans la famille

; sa valeur personnelle et l'influence de
Bernard Stephani, le protonotaire, lui auraient ouvert
la voie des honneurs si une mort prématurée n'eût brisé
sa carrière au moment du succès. Il débuta comme
tabellion, le 20 avril 1322(1) ; devint scripteur, puis clerc
de la chambre apostolique. Les clercs de la chambre, très
peu nombreux, soigneusement triés, occupaient des
postes de confiance. Avec le camérier, ils formaient le
conseil supérieur de la chambre. Ils étaient chargés de
vérifier et gérer les finances, de missions spéciales et
diplomatiques. — Après s'être perfectionné dans les
questions financières et administratives, le pape l'utilisa
dans les négociations du Saint-Siège. Le 13 octobre 1325,
il l envoya à la cour d'Espagne avec des lettres aposto-
liques pour le roi d'Aragon et son fils ; il avait pour
mission d obtenir de ces princes leur renonciation au
trône de Majorque qu'ils revendiquaient sans aucun
droit. Raymond Stephani accomplit sa tâche selon les
desseins de Jean XXII qui, en diplomate habile, remporta
dans cette affaire un brillant succès. Le pape lui marqua
sa satisfaction en le nommant chanoine de Saint-Martin-
des-Petits-Champs et fit dans la bulle l'éloge de sa
personne, de ses qualités et vertus (2).

A la mort de Henri VII, empereur d'Allemagne, sa
succession fut briguée et disputée par Louis de Bavière
et Frédéric d 'Autriche. Aucun d'eux ne pouvait être
couronné sans l'investiture du pape. Jean XXII déclara
l Empire vacant, en 1317, laissant les prétendants vider

(1) Archives du Vatican, Jean XXII, Av. 16, fol. 200.
(2) Le nonce Raymond Stephani de Valon amène aux pieds de

Jean XXII Vantipape Pierre de Corbario, par L. de Valon, 1931, pp. 7à 15..



leur querelle. En 1322, le sort des armes favorisa Louis
de Bavière qui demanda au Saint-Siège de le reconnaître

comme Empereur. Le pape temporisa et posa des condi-
tions. Sans plus attendre, le nouvel Empereur descendit

en Italie déjouant les plans de Jean XXII, et comme il
soutenait les pires ennemis de l'Eglise, le Pontife le

somma de se désister et, sur son refus, il l excommunia
et le déclara déchu de tous ses droits à l'Empire, en 1324.
Louis de Bavière abandonné par la plupart de ses par-
tisans, effrayé des démarches des prétendants, renonça
au trône d'Allemagne en faveur de Frédéric d'Autriche,
mais garda l'Italie avec le titre de roi des Romains (1326).
C'était le moment favorable de gagner des électeurs en
vue d'une nouvelle élection. Dans ce but le pape en-
voya Raymond Stephani auprès du roi de Bohême et de
l'archevêque de Trèves pour les détacher de Louis de
Bavière. Le nonce, parti pour l'Allemagne le 26 octobre
1326, fit entrer dans les vues de Jean XXII, le roi de
Bohême en lui faisant entrevoir la possibilité de ceindre
la couronne impériale, et obtint même succès auprès de
l'archevêque de Trèves et de plusieurs électeurs. A son
retour, en Avignon, il fut assailli par une bande de vo-
leurs qui le dépouillèrent de son argent et l'obligèrent à

faire appel à la chambre apostolique pour arriver à des-
tination. Le pape lui témoigna combien il appréciait ses
services en lui accordant, le 2 janvier 1328, canonicat
et prébende en l'église Saint-Donatien de Bruges (1).

Jean XXII n'ayant pas reconnu Frédéric d'Autriche,
Louis de Bavière releva la tête et la lutte devint très vive
entre les deux rivaux. L'Empereur, sans plus tarder,
marche sur Rome, traverse la Lombardie, s'empare de
Pise et entre dans la ville éternelle le 7 janvier 1328. En
réplique, le pape lance deux bulles, l'une privant Louis
du duché de Bavière, l'autre le déclarant héritique ; il

(1) Le nonce Raymond Stephani amène aux pieds de Jean XXII,
l'antipape Pierre de Corvaro, par L. de Valon, pp. 15, 16 et 17.



rassemble ensuite des troupes, protège le royaume de
Naples et menace Rome ; enfin il poursuit plus active-
ment les pourparlers avec les princes Allemands pourl'élection d'un nouvel Empereur. A cet effet il donne des
instructions à Raymond Stephani qui retourne en Alle-
magne, en septembre 1327, et entame les négociations
avec les principaux électeurs. Au début, tout marche à
souhait, les princes paraissent disposés à suivre les direc-
tives de Jean XXII ; mais bientôt les divergences sur-gissent, la discussion traîne en longueur et finalement,
malgré les efforts du nonce, on ne peut s'entendre ni surle choix du candidat, ni sur le lieu et la date de l'élection.
Raymond Stephani fut obligé de revenir en Avignon
sans avoir réussi. Et comme ses missions le retiennent
au dehors. il demande et obtient de percevoir, sans rési-
der, les revenus de ses bénéfices (mars 1328) (1).

Louis de Bavière, dans sa colère, poussa la vengeancejusqu'à consommer lui même le schisme. Le 12 mars
1328, dans une réunion sur une place de Rome, il pré-
sente au peuple le frère Mineur, Pierre de Corvaro, le
fait acclamer .pape sous le nom de Nicolas V, et couron-
ner dans l'église de Saint-Pierre. Cet acte criminel
souleva l indignation générale, le châtiment allait s'en-
suivre. Deux mois après son élection, l'antipape quitte
Rome au milieu des huées de la foule, erre de ville enville et vient se réfugier à Pise où l'expiation l'attend
(janvier 1329). Louis de Bavière, de son côté, traqué parles troupes du pape, et abandonné par les seigneurs, n'a
d'autre alternative qne de franchir les Alpes. Dans cette
détresse, il veut se réconcilier avec le Saint-Siège, mais
le pape exige l'abdication avant le pardon (2).

Triomphant de son rival, Jean XXII va maintenant
poursuivre l antipape sans relâche. Pierre de Corvaro,

(1) Le nonce Raymond Stephani amène aux pieds de Jean XXII'l antipape Pierre de Corvaro, par L. de Valon, pp. 15, 16 et 17.
(2) L. de Valon, op cit, pp. 17 à 21.



abandonné, se sentant perdu, demande asile et protec-
tion au comte de Donoratico ; celui-ci le cache quelque
temps dans un château au bord de la mer, puis dans son
palais de Pise, retraite bientôt signalée. Le Comte alors,
craignant l'opprobre et les représailles, consentit à livrer
son prisonnier moyennant certaines conditions que son
mandataire vint débattre avec le Saint-Siège. Raymond
Stephani avait pris part aux négociations et quand l'accord
fut conclu et accepté par le Comte, le pape lui confia la
mission d'aller chercher l'antipape à Pise, de le conduire

en Avignon, en lui faisant faire sa confession publique à
Pise, Nice et aux principales villes situées sur le trajet
fixé :

Nice, Marseille, Avignon. Raymond Stephani,
parti d'Avignon, le 14 juillet 1330, s'embarque à Marseille
et arrive à Pise le 22. Le lendemain, il fait accepter, par
l'antipape, les conditions imposées par Jean XXII et met
au point l'acte d'abjuration. Le 25 en présence de l'ar-
chevêque de Pise, de l'évêque de Lucques, du Nonce, du
comte de Donoratico, et des notables de la ville, Pierre
de Corvaro fit la confession de ses crimes et fut ensuite
absous. Sur son désir, on lui accorda quelques jours pour
mettre ordre à ses affaires. La veille du départ, le nonce
le fait monter sur une galère escortée de deux autres
remplies de gens d'armes, et le 4 août il lève l'ancre et
vogue en direction de Nice où il débarque le 6. Le len-
demain, l'antipape réitère sa confession devant les prin-
cipaux de la ville. A partir de ce moment le voyage se
poursuivit lentement, on s'arrêta à Toulon, Marseille,
Arles, Tarascon pour renouveler même cérémonie et l'on
arriva enfin à Avignon le 24 août. Pendant tout le trajet,
Raymond Stephani éprouva mille difficultés pour pro-
téger l'antipape contre les huées et la fureur des popula-
tions ; à son entrée en Avignon, les vociférations redou-
blèrent, la foule en délire et trépidante l'aurait écharpé

sans la présence des gens d'armes (1).
Le 25 août devait avoir lieu la grande cérémonie, la

(1) L. de Valon, op. cit., pp. 21 à 29.



plus solennelle de toutes ; la veille, Guillaume de Pey-
rilles et Raymond Stephani avaient rédigé l'acte d'abju-
ration, relatant tous les événements depuis l'élection de
l'antipape. Au jour fixé, dans la grande salle du consis-
toire, en présence de Jean XXII, assis sur son trône, du
Sacré-Collège, des archevêques, évêques, abbés, princes,
seigneurs et notables de la ville, Raymond Stephani
introduisit P. de Corvaro, revêtu de l'habit franciscain,
la corde au cou et les chaînettes aux mains, qui pros-
terné aux pieds du pape lui dit : j'ai pêché contre le Ciel
et votre Sainteté. Puis debout et d'une voix qui expri-
mait le repentir, il fit humblement l'aveu de ses erreurs
et de ses crimes, après quoi Jean XXII lui donna le bai-
ser de paix. La séance terminée, Raymond Stephani le
conduisit dans ses appartements situés dans l'enceinte du
palais pontifical qu'il ne devait jamais plus franchir. Le
lendemain une messe d'actions de grâces fut célébrée
par le pape ; enfin le 6 septembre 1330, en consistoire
privé, tous les instruments furent signés par P. de Cor-
varo en présence de l'archevêque d'Arles, de Bernard
Stephani, évêque de Riez, de Guillaume de Peyrilles et
de Raymond Stephani (1).

Le nonce avait accompli, avec succès, la tâche délicate
difficile et périlleuse que lui avait confiée Jean XXII. Fut-
il victime de son dévouement ou atteint, en Italie, par la
malaria pestilentielle ? On ne sait. Toujours est-il qu'il
tomba gravement malade quelques jours après l'abjura-
tion, obtint, le 22 septembre, l'autorisation de tester, l'in-
duit de l'absolution

«
in articulo mortis» et mourut le 24

ou le 25 avant d'avoir reçu la récompense méritée. On
peut entrevoir qu'elle aurait été cette récompense s'il eût
vécu. Bernard Stephani, nommé évêque de Riez, le 29
mai 1329, avait demandé plusieurs délais soit par man-
que de vocation ou par crainte des responsabilités. C'est
lui qui avait dû solliciter pour Raymond la faveur et l'hon-

(1) L. de Valon, op. cit., pp. 29 à 38. — Historique dela Famille de
Valon, seigneurie de Gigou^ac, par L. de Valon, 19'5, pp. 77 et 78.



neur d'aller chercher l'antipape dans l'espoir, que l'évê-
ché de Riez lui serait réservé s'il réussissait ; ce fut as-
surément le principal motit de ses ajournements. Et ce
qui le prouve, c'est que Bernard donna sa démission le

29 septembre 1330, trois ou quatre jours après la mort
du nonce (1).

Raymond Stephani succombait en pleine maturité
après avoir contribué à briser le schisme. Cette mort
prématurée fut un deuil pour la Chambre apostolique et
pour les Stephani de Valon si nombreux à la Curie, et
Jean XXII dut leur exprimer ses regrets (2).

Bernard Stephani (Br. de G.)

Après avoir fait, à Cahors, d'excellentes études de
droit canon et civil, Bernard Stephani y exerça les fonc-
tions de notaire. C'est à ce titre qu'il fit, en 1308, la col-
lation des lettres du roi de France, adressées aux Consuls,
pour le maintien de leurs droits et de leurs privilèges ;

il fut même chargé, l'année suivante, d'en surveiller
l'exécution (3). Il poursuivit, en même temps, l'étude des
belles-lettres et acquit cette culture intellectuelle remar-
quée par Jean XXII qui fit appel à son concours. Il sera,
à la Curie, une des personnalités marquantes des Ste-
phani de Valon et leur bras droit. Il dut faire partie de
la Chambre apostolique dès l'avènement du pape Quer-
cynois car il était son familier dès 1320 et avait déjà obtenu
canonicat et prébende du Vigan. On lui donne, en mars
1320, l'église de Samatan, au diocèse de Lombez, dont il
prit possession non sans quelques difficultés, et, en avril

1321', canonicat dans l'église de Saintes (Charente-Infé-

(1 et 2) L. de Valon, op. cit., pp. 29 à 38. — Historique de la Famille de
Valon, seigneurie de Gi'gouîac, par L. de Valon, 1915, pp. 77 et 78.

(3) Inventaire des archives municipales de Cahors, par l'abbé Albe
(Bulletin de la Société des Etudes du Lot, t. 41, 1920), pp. 25 et 26.



rieure). Le 16 juin 1321, il échange Samatan pour la pré-
vôté de l'Isle, au diocèse de Cavaillon ; enfin, le Ier mars
1322, il obtient de percevoir sans résider les revenus de
ses bénéfices, à cause de ses occupations à la Curie (i).

Il est à remarquer que les faveurs lui sont accordées
<( motu proprio » témoignage de bons et loyaux servi-
ces ; il en sera ainsi à l'avenir. Dans ses bulles, le pape
loue ses mérites, sa bonté, son dévouement, le charme
de sa conversation, aussi le comble-t-il en lui conférant,
en septembre 1323, canonicat et prébende à Cahors, en
novembre, canonicat de l'Isle et, en 1324, l'archidiaconé
de Cahors en échange du canonicat déjà obtenu. Absorbé
de plus en plus par les affaires du Saint-Siège, le pape
lui renouvelle pour 5 ans l'autorisation de percevoir ses
revenus sans résider, et de rester encore dans les ordres
mineurs bien qu'il fût pourvu de bénéfices qui exigeraient
un titulaire prêtre (2)

Son influence grandissait avec l'importance de ses ser-
vices, aussi sa maison se remplissait-elle d'amis, de com-
patriotes et de solliciteurs, c'était un coin vivant du Quer-
cy. Ses bons offices lui valurent bientôt de nouvelles fa-
veurs : canonicats et prébendes de Chartres et de Bayeux
(Calvados) en 1325, canonicat de Mesangey (Chartres)
en février 1327, canonicat de Tolède (Espagne) en juin
1327, et canonicat de Huesca (Espagne) en 1328. Pendant
ce temps, Bernard Stephani gravissait les degrés de la
hiérarchie et parvenait, dès 1327, aux fonctions de notaire
apostolique. Tous les dignitaires de la cour pontificale
avaient en général beaucoup de bénéfices pour tenir leur
rang, subvenir aux charges d'un nombreux personnel,
parer aux difficultés de la perception des revenus et aux
pertes d'argent. Cela explique pourquoi Bernard obte-
nait tant de bénéfices (3).

(1) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigourac,par
L. de Valon, 1915, pp. 79 et 80.

(2 et 3) Ibidem, seigneurie de Gigou\ac, par L. de Valon, pp. 80
et 81.



Dans son hôtel régnait un mouvement incessant, c'était
un des rouages actifs de l'administiation pontificale. Si
l'on songe au grand nombre de bulles à rédiger et authen-
tiquer, aux suppliques à préparer, aux sollicitations et
intrigues de toutes sortes, on pourra se faire une idée des
fonctions et du rôle d'un notaire apostolique au xivme
siècle. Leur demeure était le rendez-vous de patents,
amis et intéressés, le lieu où l'on passait des actes per-
sonnels de ceux que leurs situations retenaient à la cour
d'Avignon. Les protonotaires enfin vivaient dans l'inti-
mité du pape et leur commerce avec les prélats et princes
de l'Eglise, leurs rapports avec les souverains et les
grands personnages, témoignaient de leur influence. Et si
l'on ajoute pour Bernard Stephani quelques liens de pa-
renté avec la famille de Jean XXII, son crédit, l'amitié et
les prévenances du roi d'Angleterre qui sollicitait son
appui à l'égal des neveux du, pape, on aura la clé de la
situation dont il jouissait à la Curie (i).

On ne connait pas exactement le rôle de Bernard Ste-
phani dans les affaires pontificales. Ses fonctions, son in-
timité avec Jean XXII le mettaient en vue ; mais dès qu'il
fût chargé, comme référendaire, de présenter les requêtes
son influence s'accrut, si bien que les souverains et per-
sonnages de marque recherchaient son amitié, lui fai-
saient la cour pour obtenir des faveurs, et son interven-
tion dut se faire sentir dans bien des circonstances. On
peut en juger d'après les lettres et suppliques du roi
d'Angleterre (2).

Edouard II lui recommande son ambassadeur chargé
d'obtenir du Saint-Siège des dispenses pour le mariage
des seigneurs (1324). — Edouard III lui adresse, en 1327,
au même titre qu'aux neveux du pape, une requête en
faveur de ses ambassadeurs qui devaient négocier des
affaires délicates avec le Souverain Pontife. — Il lui

(1 et 2) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigou\ac,
par L. de Valon, pp. 47, 82 et 83.



écrit personnellement, le charge d'intercéder et de re-
mettre au pape ses lettres en faveur d'Henry de Clyff,
clerc, au sujet de la prébende de Blébury que lui dispu-
tait Thomas de Cherleton (1328). — Il appelle Bernard
son ami et le supplie d'appuyer la nomination de
Robert de Wyvill à l'évêché de Bath et de Well qui
serait agréable à sa majesté (1329). — Le roi le conjure
de porter remède à la situation du monastère de Cover-
ham, diocése d'York, dont les moines s'étaient dispersés
à la suite d'incursions et de pillages (1330). — Il lui de-
mande son concours pour mener à bonne fin le procès
de canonisation de Thomas, comte de Lancastre ( 1331).—
Il lui recommande derechef et tout spécialement ses
ambassadeurs qui doivent traiter, avec le Saint-Siège,
une nouvelle affaire très délicate (1333) (1).

Il en était ainsi dans bien des cas ; il n'est pas dou-
teux, entre autres, qu'il eût à s'occuper de l'affaire de
Pierre de Corvaro. C'est probablement à son instigation
que Jean XXII chargea Raymond Stephani d'aller cher-
cher l'antipape en Italie et de le conduire en Avignon.
Il assista à sa confession publique et fut témoin, dans le
consistoire privé, de la signature de l'acte d'abjuration
(1330) (2).

Bernard Stephani avait redoublé de zèle au cours de
la lutte de Louis de Bavière contre le Saint-Siège. Aussi
Jean XXII pour récompenser son dévouement et les
services rendus, le nomma évêque de Riez, le 29 mai 1329.
On peut lire dans ses bulles le bel éloge qu'il fait de sa
personne, de sa science, de ses mœurs, de ses conseils,
de sa prudence, de ses qualités et vertus. Bernard n'était
pas prêtre ; on avait oublié de le mentionner dans sa

(1) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigou^ac,
par L. de Valon, pp. 47, 82 et 83..

(2) Ibidem, seigneurie de Gigourac, parL. de Valon, pp. 81 à 83.-
Gallia chrisiiana novissima, du chanoine J. Albanès, province d'Aix,
2" partie, instrumenta ecclesie Regensis n° XXXII, col. 391 et 392.-
Cf. pp. 26 et 27.



bulle, mais sa nomination n'en était pas moins régulière
et canonique ; ce fut l'objet d'une nouvelle bulle pour
réparer l'omission. Cependant Bernard hésita longtemps
à prendre les ordres ; neuf mois après, il n'était pas en-
core sacré et le ier mars 1330, il obtenait un induit pour
différer sa consécration jusqu'à Pâques. Le 5 avril un
nouveau délai lui lut accordé jusqu 'à la tête de Saint-
Jean-Baptiste ; le 21 mai, le délai fut prorogé jusqu'à la
Saint-Michel. Arrivé à ce dernier terme, Bernard Ste-
phani, à cause, sans doute, des redoutables responsa-
bilité de l'épiscopat, renonça à son évêché, donna sa dé-
mission le 30 septembre 1330 et resta protonotaire (1).

En compensation, le pape lui donnait, en juillet 1332,
canonicat et prébende de Saint-Caprais d 'Agen résignés

en sa faveur par son proche parent Pierre Stephani ;

en avril 1333, canonicat et prévôté de Bonn, diocèse de
Cologne; en mai 1334, canonicat de Coutances (Manche) ;

et, le 28 mai de la même année, l'archidiaconé d'Aunis,
lui témoignant par ces libéralités tout le prix qu'il atta-
chait à son concours si éclairé et si dévoué. Et pour qu'il
s'adonne tout entier à ses fonctions, il lui accorde les
dispenses nécessaires et l'autorise à jouir, sans résider,
des revenus de ses bénéfices tant qu'il resterait à la Curie.
Bernard Stephani nomme alors des procureurs pour
les gérer en France, Allemagne, Aragon et Castille (2).

Le défaut de présence entraînait parfois des difficultés ;

'Bernard en éprouva au sujet de son canonicat du Vigan.
Le chapitre lui contestait les revenus de sa prébende sous
prétexte qu'il n'habitait pas le monastère. Et bien que
l'évêque, Bertrand de Cardaillac, dans les statuts de 1330,
eût déclaré qu'il ne voulait pas porter atteinte à ses
droits, les chanoines lui suscitèrent toutes sortes d'en-

(1) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigourac, par
L. de Valon, pp. 81 à 83. — Gallia christiana novissima, du chanoine
J. Albanès, province d'Aix, 28 partie, instrumenta ecclesie Regensis

n° XXXII, col. 391 et 392. - Cf. pp. 26 et 27.
(2) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gtgou^ac, par

L, de Valon, pp. 81 et 82,



nuis. Pour en finir, le protonotaire porta l'affaire devant
la cour du pape qui lui donna raison. On peut juger, par
sa prébende, combien les canonicats du Vigan étaient
importants

: 'Bernard Stephani devait recevoir, chaque
année, 60 sétiers (froment, seigle, mixture, avoine), 40
charges de vin, et 14 livres caorcines. Il prélevait en
plus deux sétiers froment en vertu d'une disposition très
ancienne faite par les Stephani de Valon en faveur des
moines de ce nom, tant qu'il y en aurait au Vigan (1).

On peut aussi avoir un aperçu des rentes de 'Bernard
Stephani d'après les revenus de quelques uns de ses bé-
néfices : le canonicat et la prébende de Tolède lui rappor-taient 250 florins d'or, la prébende d'Huesca 170, la pré-
vôté de Mesangey 270, le canonicat et la prébende de
Chartres 100, le canonicat et la prébende de Bayeux 200,
les autres bénéfices à l'avenant et les archidiaconés bien
davantage (2).

Nous arrivons à la fin du règne de Jean XXII ; ce pape
célèbre, dès qu'il fût atteint par la maladie, donna à
'Bernard Stephani un témoignage de sa paternelle af-
fection en lui accordant pour tous ses bénéfices des
lettres conseï vatoires. Son parent Hugues d'Engoulème,
évêque de Carpentras, fut chargé d'en exécuter les bulles
qui furent renouvelées et confirmées, le 3 décembre, la
veille de la mort du pape (3). "Bernard Stephani eut
l insigne honneur d'assister à ses derniers moments et
d'être l'un des témoins de ses dernières volontés. On
peut par la pensée avoir la vision de cette chambre où
le grand pape Quercynois, qui pendant 18 ans avait tenu
avec tant d'éclat et de fermeté les rênes de la papauté,
était couché sur son lit de mort ayant gardé la plénitude
de sa mémoire et toute sa lucidité d'esprit. Autour de lui,

(1) L. de Valon, op. cit., pp. 52 et 54.
(2) Archives du Vatican, Jean XXII, reg. aven. vol. 42, fol. 301 et306.
(3) Ibidem, Jean XXII, vol. 42, fol. 376, 379, 380, 382, 384 et 385 ;vol. 106, no 896 ; vol. 117, no 913.



les cardinaux, ses intimes (Bernard entre autres), ses
familiers, la tristesse dans le cœur, écoutaient, dans un
silence impressionnant, les dernières exhortations et pa-
roles qui tombaient de ses lèvres. Le 3 décembre, ce fut

sa dernière déclaration au sujet de la vision béatifique :

« Nous confessons et croyons que les âmes séparées du
corps et pleinement purifiées, sont au ciel et voient Dieu»).
Le 4 décembre, entre le milieu de la nuit et l'aurore, il
déchargea son camérier Gasbert de Laval, archevêque
d'Arles, de toutes les sommes données en son nom et
ratifia sa gestion comme ministre des Finances pontifi-
cales ; pareillement à l'égard de son trésorier, Guy de
Raoul. Il fait des legs à Jean, comte d'Armagnac,qui avait
vaillamment combattu pour l'Eglise et qui, prisonnier,
devait payer une forte rançon. Il révoque et annule toutes
les réserves faites sur les bénéfices ecclésiastiques non
vacants et achève de dicter son testament avant sa mort
survenue à 9 heures du matin (i). Bernard Stephani
était resté à son chevet jusqu'à son dernier soupir.

Pendant son pontificat, un vif éclat avait brillé sur le
clergé Quercynois. Mais après sa mort, ses compatriotes,
peu favorisés par Benoit XII, s'éloignèrent de la Curie, et
la mesure qu'il prit de révoquer toutes les commendes de

ses prédécesseurs, acheva de les disperser. Le protono-
taire demanda, lui aussi, à s'absenter quelque temps et
partit d'Avignon le ier juillet 1335. A son retour, il resta
effacé jusqu'à l'avènement de Clément VI où il retrouva
faveur et crédit (2).

(1) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigouiac, par
L. de Valon, 1915, p. 83. — Quelques unes des derniéres volontés de
Jean XXII, par l'abbé Albe (Bulletin de la Société du Lot. t. 27, 4e
fascicule, 1902, pp. 205 à 219).

(2) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigou\ac,
par L. de Valon, pp. 49 et 83.



Raymond Stephani de Valon
et son fils Pierre (Br. de G.)

Raymond Stephani, seigneur de Gigouzac, était da-
moiseau du pape et remplissait à la Curie diverses fonc-
tions, il avait en particulier la garde des portes du palais,
mais sa tâche ne le retenait pas toujours dans la cité des
papes. Aussi revenait-il souvent à Gigouzac quand rien
ne menaçait le Comtat Venaissin. Familier de Jean XXII,
il jouissait d'un crédit envié, mérité partant de Stephani
de Valon qui avaient tout quitté pour se.dévouer au
Saint-Siège et parla situation de son frère, Bernard, le
protonotaire. Les suppliques malheusement disparues de
Jean XXII nous auraient mieux renseignés sur son rôle
et son influence. Les registres du Vatican signalent sa
présence à Avignon dans plusieurs circonstances : le 19
mars 1332, il est témoin de la résignation du prieuré
Saint-Phébade d'Agen faite par le nonce PierreStephani.
En octobre, il demande et obtient pour son cousin,
Arnaud de Verneuil, le canonicat du Vigan, vacant par
le décès d'Adhémard de Ricard et présente, lui-même, à
l'évêque du Portugal, Valasco (un des exécuteurs de la
bulle), les lettres de la chancellerie pour la prise de pos-
session. Enfin, en novembre 1332, il fut chargé par Raoul
de La Roque, chanoine de Zamora, d'exécuter une autre
bulle en faveur d'Arnaud de Verneuil (1). Tous ces actes
se passaient, en Avignon, dans la maison de Bernard
Stephani, le protonaire. Raymond Stephani resta à la
Cour pontificale jusqu'à la fin du règne de Jean XXII, il
n'y parut pas du temps de Benoit XII et y revint dès le
couronnement de Clément VI où il fut de nouveau
« persona grata » (2),

Son fils, Pierre, également damoiseau du pape, suivit

(1) L. de Valon, op. cit., pp. 46, 48, 49, 78 et 79.
(2) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigouzac, par

L. de Valon, pp. 48 et 49.



son père, dès 1330, et comme lui, avait pour tâche la garde
des portes du palais ; on les trouve quelquefois tous deux
dans la maison de Bernard Stephani, notaire aposto-
lique. Absent d'Avignon sous le pontificat de Benoit XII,
il y retourna sous Clément VI, mit son dévouement à

son service et son crédit ne fut pas moindre que celui de

son père (i).

Guibept Stephani (Br. de G.)

Guibert Stephani, chevalier, avait épousé, sans nul
doute, N.... de Lapérarède dont la famille était appa-
rentée à celle des Duèse. Il devint le socius d'Arnaud
Duèse, vicomte de Caraman, et à ce titre il dut faire de
fréquents séjours à Avignon puisqu'Arnaud y demeura
jusqu'à la mort de Jean XXII, son oncle. Son alliance
avec les Lapérarède et sa parenté avec les Duèse ne furent
probablement pas étrangères aux faveurs des Stephani
de Valon à la cour de Jean XXII (2).

Peu de familles, même à cette époque si brillante pour
le Quercy, eurent autant de leurs membres dans des
situations aussi importantes (3). Si les Stephani de Valon
profitèrent des bonnes grâces de Jean XXII, on voit
d'après leur cursus honorum que le mérite justifiait la
faveur. Parmi les douze qui se trouvaient à la cour de

ce pape, on compte un archevêque, un évêque, trois non-
ces, un notaire apostolique, deux damoiseaux et un
écuyer du pape. Les Valon bénéficièrent de ce rayon-
nement, ce fut leur apogée.

(1) L. de Valon, op. cit., pp. 46, 78 et 79.
(2) Ibidem, pp. 45, 46 et 79.
(3) Autour de Jean XXII, par l'abbé Albe, 1904, 48 partie, p. 166.



Les STEPHANI de VALON
à la Cour d'Avignon

du temps des papes Clément VI
Innocent VI et Urbain V

1342 - 1370

Sous le pontificat de Benoit XII, on ne voit plus à la
Curie que le nonce, Pons Stephani, et Bernard, le
protonotaire. Mais à l'avènement de Clément VI, les
Stephani de Valon reprirent le chemin d'Avignon et
réoccupèrent les dignités et emplois de la Chambre apos-
tolique ; toutefois avec cette différence que le clergé Limou-
sin prédominait ; néanmoins le clergé Quercynois se trou-
vait encore en bonne posture, en souvenir des bienfaits
de Jean XXII et grâce aux relations des deux pays limi-
trophes. Les Stephani de Valon furent de nouveau en
faveur ; leur parenté d'ailleurs avec les Cavagnac, parents
eux-mêmes des Puydeval (neveux par alliance de Clé-
ment VI), augmenta leur crédit à la Cour. Mais dans les
derniers temps, leurs rangs s'étaient clairsemés, c'est à
peine s'il en restait la moitié. Nous retrouvons, à la Curie,
Raymond Stephani, seigneur de Gigouzac, et son fils
Pierre, damoiseaux du pape, BernardStephani, notaire
apostolique, ayant tous trois même influence qu'aupara-
vant. Et comme nouvelles figures : Jean Stephani (fils
de Pierre), le futur évêque de Toulon qui marchera dans
la voie des honneurs et Arnaud Stephani (fils de Gui-
bert) protégé par le cardinal Jean de Caraman qui sera,
lui aussi, comblé de faveurs. Tels sont les seuls person-
nages que nous rencontrerons désormais dans le palais
d'Avignon (i).

(i) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigouzac, par
L. de Valon, pp. 56 et 57-



Hugues de Valon, seigneur de Lavepgne
(Br. de L.)

Hugues de Valon ne paraît pas avoir séjourné à la
cour d'Avignon, mais mandataire, à titre de parent, de la
veuve et des deux filles de Guérin de Castelnau, il dut
venir à la Curie s'entretenir avec Clément VI au sujet
de la succession de Pierre de Castelnau, évêque de Ro-
dez.

« Guérin de Castelnau, seigneur de Gramat, avait
épousé Bairane, fille de Mafre de Castelnau, seigneur de
Bretenoux. Guérin avait fait de très mauvaises affaires,
il empruntait de toutes parts préparant ainsi la ruine de
sa famille. Son beau-frère, Pierre de Castelnau, évêque
de Rodez, prévoyant le triste état dans lequel Guérin
allait laisser sa femme et ses deux filles leur légua, par
testament (1334), une certaine somme qui devait les ai-
der à vivre et à assurer à ses nièces, Galharde et Alazie,
un mariage sortable. La liquidation de la succession fut
longue. Guérin de Castenau, à sa mort, avait laissé un tel
passif que sa veuve et ses deux filles pouvaient craindre
la misère. Elles s'adressèrent à Clément VI, qui, touché
de compassion, ordonna à son collecteur de payer sur
ses fonds le restant du legs de Pierre de Castelnau (1) ».

Hugues de Valon se rendit à Rodez le 23 février 1344
(n. s.)pour toucher, en leur nom, une partie des sommes
dues et une seconde fois, en mars, pour recevoir ce qui
leur restait dû. Il donna quittance de ces sommes au col-
lecteur et s'empressa de les remettre à la veuve et aux
deux filles de Guérin de Castelnau (2).

(1) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigou^ac, pai
L. de Valon. p. 88. — Archives du Vatican, reg. Collector, n° 73, f. 50.

(2) Item die XXIII mensis februarii anno XLIV (n. s.) apud Ruthenem
(le collecteur) tradidit de prelibatis restis sive débitis et virtute com-missionis (bulle du 24 juin 1342) Hugoni de Valon, domicello loci de



Raymond Stephani de Valon
seigneur de Gigouzae (Br. de G.)

Après le couronnement de Clément VI, Raymond
Stephani vint se mettre à la disposition du pape. Comme
autrefois, il était chargé de la garde des portes du palais,
principalement de la seconde, et recevait tous les cinq
jours 2 florins, 10 sols, 2 deniers. Du temps des papes
d'Avignon, le titre de damoiseau ou de chevalier
du pape était plutôt honorifique à cause de la paix
qui régnait presque continuellement dans le Comtat
Venaissin. On les occupait à divers emplois, notamment
à la garde des principales portes. Un document nous
apprend que, du Ier avril au icr juin 1344, Raymond
Stephani fut de faction pendant 5 jours et son fils,
Pierre, deux mois ; on était de service plus ou moins
suivant l'âge. Ils habitaient tous deux dans la maison de
Bernard Stephani, notaire apostolique (1).

La guerre de cent ans, commencée dès 1340, vint
mettre un terme au séjour de Raymond en Avignon.
Les Anglais envahirent de suite la Guyenne, pénétrèrent
dans la Gascogne et en Quercy en 1345. Pour arrêter
leurs progrès, le fils aîné du roi leva une grande armée
et ordonna à tous les nobles du Quercy de se trouver,
en armes et à cheval, sur les lieux désignés, avant le
10 juillet 1346. Aussitôt informé, Raymond Stephani
quitte Avignon pour répondre à cet appel. — Une série de
défaites marqua les débuts de cette campagne : la Sain-

Lavernha, procuratori et nomine procuratorio predictarum nobilium
dominarum Barane, Galharde et Alazie, XX d. ad scutum.... Item die
sabbati ante dominicam qua cantabatur e Oculi mei » (1344) tradidit
prefato Hugoni de Valon III d. ad papalhon... (Archives du Vatican,
reg. Collector. 73, fol. 50). - Hugues de Valon avait dû toucher, pour
elles, des sommes plus importantes le 24 mai et le 20 septembre 1343.

(1) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigouzac, par
L. de Valon, pp. 57, 58, 62 et 63.



tonge, le Poitou, l'Agenais tombèrent au pouvoir de
l'ennemi et Raymond Stephani fut blessé dans ces
premières rencontres comme en témoigne l'induit de
l'autel portatif que le Souverain Pontife lui accorda, le
26 octobre 1347. Il avait obtenu, en 1329, le privilège de
l'indulgence plénière. A cette époque (1347-48), la famine
et la peste ravageaient le Quercy. Raymond Stephani
ne put-il survivre à ses blessures ? Fut-il atteint par le
terrible fléau ? On l'ignore. Toujours est-il qu'il mourut,
en 1348, entouré de soins par son fils, Pierre, et son
frère, Bernard, le protonotaire, venus d'Avignon à
Gigouzac pour assister à ses derniers moments et lui
rendre les pieux devoirs (1).

Pierre Stephani de Valon
seigneur de Gigouzac (Br. de G.)

Pierre Stephani suivit son père à la cour d'Avignon
dès 1342 et vint offrir au pape ses services et son
dévouement. Il était chargé, comme lui, de la garde des
portes du palais ; on voit, d'après les archives, que cette
tâche lui prenait une partie de son temps puisqu'il fut de
faction pendant deux mois, du 1Pf mai au ier juillet 1344
(2). — Il s'était marié, vers 1330, à N... de Béral, fille
d'Hugues, seigneur de Boissières, et la naissance d'un fils
vint combler de joie la maison de Gigouzac dont la bran-
che directe menaçait de s'éteindre. Bernard Stephani, le
protonotaire, obtint l'autorisation de se rendre à Gigou-
zac et d'assister au baptême, ayant reçu à cet effet le privi-
lège de l'indulgence à l'article de la mort, le choix d'un
confesseur et la permission de tester. Il est à présumer
que Raymond Stephani, l'aïeul du nouveau-né, avait

(1) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigouzac, par
L. de Valon, pp. 57, 58, 62 et 63.

(2) Ibidem, pp. 50, 55, 57 et 58.



prié Jean XXII de vouloir bien être son parrain et que
le, protonotaire fut chargé de le représenter. L'héritier
naquit fin 1332 ou début 1333 et reçut le prénom de Jean ;

il se consacrera à Dieu et deviendra plus tard évêque de
Toulon (1).

Pierre Stephani ne négligeait rien pour attirer les
faveurs pontificales sur son fils et lui obtenait presque
chaque année un bénéfice : canonicat du Vigan (1345),
de Saint-Martin de Tours (1346), le prieuré de Courbenac
(1347) et le canonicat de Lérida (Espagne) en 1348. Il
agissait de même vis-à-vis de ses parents et compatriotes.
Grâce à lui, son cousin, Arnaud de Verneuil, chanoine
de Burgos et collecteur en Espagne, reçut, en 1344, un
induit de non résidence, et Bernard Robert, clerc de
Cahors, une chapellenie à Saint-Caprais d'Agen (2).

Pendant les débuts de la guerre anglaise, Pierre
Stephani put rester en Avignon parce que son père
avait répondu à l'appel du roi ; mais dès qu'il apprit, en
1348, la gravité de ses blessures, il accourut à Gigouzac
pour assister à son dernier soupir. Et, quoiqu'à la tête
d'un héritage considérable, il n'y restera que le temps
nécessaire pour régler les affaires de la succession pater-
nelle. Quand ce devoir fut rempli, il revint en Avignon
avec son fils, en même temps que son oncle Bernard,
le protonotaire. Il y demeurera plus de dix ans et ne le
quittera que mandé par le roi pour défendre le pays (3).

Plusieurs documents témoignent de l'influence du
seigneur de Gigouzac à la cour de Clément VI et
d'Innocent VI. En juin 1349, il demande, pour son fils,
canonicat de Saint-Caprais d'Agen ; pour son cousin,
Guillaume d'Engoulème, un bénéfice avec dispense à
Aurillac ou Conques ; pour son cher Vital de Vassal,
recteur de Vaillac, induit de non résidence ; en 1353,

(1) et (2) Historique de la Famillede Valon, seigneurie de Gigouzac,
par L. de Valon, pp. 50, 55, 57 et 58.

(3) Ibidem, pp. 62, 63, 64 et 67.



provision de la paroisse de Gigouzac pour Pierre
d'Aymar ; en 1357, l'église de Camy en faveur de Bertrand
d'Aymar ; enfin, en 1360, canonicat de Saint-Séverin de
Bordeaux pour Golfier de Saint-Astier. Après cette date,
les événements se compliquent ; la guerre anglaise prend
fâcheuse tournure en Quercy ; le Comtat-Venaissin,
jusqu'ici si tranquille, va lui-même en subir le contre-
coup. Dès 1357, des bandes de routiers licenciées firent
leur apparition sur les bords du Rhône et en Provence,
se livrant au pillage et menaçant Avignon. Par surcroit,
la peste sévissait en France, surtout dans le Midi ; la
mortalité était si grande dans le Comtat, qu'en 1361 la
ville d'Avignon perdit la moitié de ses habitants..
Bernard Stephani, le protonotaire, en fut-il atteint ?

On l'ignore. Toujours est-il qu'il mourut en 1361. Pierre
Stephani en éprouva un profond chagrin, mais d'autres
tristesses allaient surgir. Les nouvelles de Gigouzac
que les ennemis encerclaient de toutes parts, devenaient
franchement mauvaises. Aussi, malgré de puissants
motifs qui pouvaient le retenir à la Curie : dangers que
courait le Saint-Siège, situation de son fils, protonotaire
depuis 1360, séjour prolongé dans le Comtat, Pierre Ste-
phani, sans hésiter, quittait Avignon, après le décès de

son oncle, pour n'y plus revenir (1).

Arnaud Stephani (Br. de G.)

Arnaud Stephani était fils de Guibert, le socius
d'Arnaud Duèse ; les deux familles étaient unies par les
liens de la parenté et Arnaud avait dû avoir pour parrain
Arnaud Duèse (2). Grâce à cette protection, il fera vite

(1) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigouzac, par
L. de Valon, pp. 67 et 68,

(2) Cf. p. 42.



son chemin. A peine âgé de dix ans, il obtint, par
l'intermédiaire du cardinal Arnaud de Via, canonicat et
prébende de Barjols (Fréjus), le 8 mars 1330, et l'église
de Saint-Loup, au diocèse de Toulouse, le 13 janvier 1332.

En attendant sa majorité, il jouissait par procureur de
ses revenus. S'il avait été favorisé par Jean XXII, il fut
oublié par Benoît XII, mais en revanche comblé par
Clément VI. Il reçut, avant 1348, l'église du Buis, au
diocèse de Castres, canonicat d'Agde (Hérault), canonicat
de Barcelone, canonicat d'Auch, et, en 1348, canonicat
en l'église d'Albi. En 1349, il succéda, comme prévôt de
Barjols, à Jean Duèse, fils d'Arnaud, vicomte de Caraman,
et fut remplacé, en 1354, par le cardinal Jean Duèse. En
compensation, on lui confère le doyenné de Saint-Félix-
de-Caraman (Toulouse), l'église Saint-Pierre de Gensac
(Haute-Garonne), le canonicat de Béziers que lui laissait
son protecteur, et l'église d'Autrenac, au diocèse de
Mende. En 1355, le cardinal Jean de Caraman demande
en sa faveur un bénéfice de cent livres tournois à Auch
où il avait déjà canonicat, et lui fait obtenir, en 1358,
l'église de Cazals, au diocèse de Cahors. Cette profusion
de bénéfices, l'éloge contenu dans ses bulles témoi-
gnaient du cas qu'on faisait de sa personne ; prêtre,
esprit cultivé, chapelain et familier du cardinal Guillaume,
puis du cardinal Jean de Caraman, la voie des honneurs
lui était ouverte. Malheureusement, on le perd de vue à
partir de 1360 et tout porte à croire qu'il ne devait plus
vivre en 1361, ayant dû succomber, comme tant d'autres,
aux atteintes de la peste. Cette fin prématurée vint
arrêter l'essor d'une carrière religieuse avant qu'elle n'ait
eu son couronnement (1).

(1) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigouiac, par
L. de Valon, pp. 86 et 87. — Archives du Vatican, Clément VI, Vat.
vol. 186, ep. 363. — Histoire manuscrite de la Provence, par Joseph
Haitze (1729), vol. 1, prévôté de Barjols, p. 78.



Bernard Stephani, protonotaire
(Br. de G.)

Dès l'avènement de Clément VI, Bernard Stephani
retrouva faveur et crédit. En 13441 il fut chargé, de
concert avec Etienne, abbé de Beaulieu, d'une enquête

au sujet d'un litige entre Raymond de Laval, archidiacre
de Saint-Céré (frère de Gasbert de Laval, camérier du
pape) et le doyen de Carennac, Pierre ; ce litige roulait

sur le droit de visite ou procuration exigé par Raymond
de Laval. — De plus en plus absorbé par les devoirs de

sa charge, le protonotaire demande et obtient de faire
visiter par délégué son archidiaconé d'Aunis (1343) et
celui de Figeac, en 1345. On lui accorde l'induit de non
résidence pour quatre clercs à son service et l'autorisa-
tion de créer deux tabellions. Un peu plus tard, pareil
induit lui est renouvelé pour huit clercs ou chapelains.
C'était le témoignage d'un travail incessant, et, pour lui

marquer sa satisfaction, le pape lui décerne le titre hono-
rifique de camérier (1).

En juin 1346, Clément VI lui confie la tâche, conjoin-
tement avec Gasbert de Laval, archevêque de Narbonne,
d'établir les règlements et statuts de l'église collégiale de
Listel, près d'Avignon, érigée par Jean XXII à la suite
d'un miracle qui eut lieu de son vivant et dont voici le
récit :

Un jeune homme, condamné à être brûlé vif pour avoir
commisun crime abominable, avait été ligoté sur un poteau
planté sur la place publique de Listel et entouré de bois

sec. Le feu mis, la flamme s'élance aussitôt et enveloppe
la victime qui ne cessait d'implorer la Sainte Vierge en
proclamant son innocence. Mais soudain, le jeune
homme, délivré de ses liens, sort indemne du brasier,
remercie la Mère du Sauveur de l'avoir sauvé et déclare

(1) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigouîac, par
J,. de Valon, pp. 8) et 84,



qu 'il la voyait avec l 'Enfant-Jésus dans ses bras, pendant
qu 'il la priait. La foule, témoin de ce miracle, rendit
grâce à Dieu, et, pour le commémorer, Jean XXII fit
construire, sur le lieu du supplice, une église collégiale
qu'il dédia à la Sainte Vierge et la combla de dons,
privilèges et revenus. — Clément VI rendait un pieux
hommage à la mémoire de Jean XXII en chargeant deux
de ses plus intimes, Gasbert de Laval et Bernard
Stephani, d'en élaborer les statuts (i).

Pendant ce temps, son frère, Raymond Stephani,
seigneur de Gigouzac, qui avait quitté Avignon, en 1346,
pour défendre son pays envahi par les Anglais, mortel-
lement blessé, agonisait à Gigouzac. A cette nouvelle,
Bernard demande et obtient, en 1348, plusieurs privi-
lèges : l'indulgence « in articulo mortis », le choix d'un
confesseur, l'induit de l'autel portatif, l'autorisation
de s 'absenter, de tester et de racheter à des laïques
des dîmes jusqu 'à concurrence de 40 livres tournois
pour doter des chapellenies fondées à Gigouzac. Il
partit ensuite pour se rendre au chevet de son frère
afin d'assister à ses derniers moments et lui fermer les
yeux (2).

Après la sépulture, il resta quelque temps au paysnatal pour s'occuper de diverses affaires, notamment de
réorganiser la chapellenie seigneuriale. Elle existait
depuis le xii™ siècle ; c'était une annexe de l'église de
Gigouzac, la chapelle où l'on disait les messes et services
pour le repos des Stephani. Elle progressa de génération
en génération et le nombre de chapelains s'accrut avec
le nombre et la dotation des obits. Elle prit surtout de
l'importance pendant la période si brillante pour le
Quercy (1310-1369) durant laquelle les Stephani de

(1) Archives du Vatican, reg. Aven. 91 (37 de Clément VI) fol. 256
à 266.

(2) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigouzac, parL. de Valon, pp. 63 et 64.



Valon, prêtres et laïques, l'enrichirent. Bernard Ste-
phani groupa toutes les fondations d'obits de ses prédé-
cesseurs, celles de son frère et les siennes, en fit une
institution homogène, en régla les statuts et établit si
solidement la fondation que les chapelains, par leur
nombre, formèrent comme un petit collège (i).

De retour en Avignon, Bernard continua ses bons
offices à la chambre apostolique, mettant à son service
les fruits de sa longue expérience. En retour, il obtenait
des faveurs pour ses parents et compatriotes. Il confère
même, comme archidiacre d'Aunis (sauf confirmation du
Saint-Siège), l'archiprêtré d'Oléron à Bertrand Gasc (1347)
et celui de Saint-Jean d'Angély à Bertrand de Clermont
(1348). — Innocent VI, l'appréciant à son tour, lui
prodigue ses libéralités

:
canonicat et prébende de

Lérida (Espagne), en 1353 ; canonicat de Valence
(Espagne), en 1355 ; lettres conservatoires pour son
canonicat de Bonn (Allemagne), en 1354. Il avait permuté
auparavant la sacristié d'Huesca (Espagne) pour l'archi-
prêtré de Salviac, au diocèse de Cahors. Il résigna, en
1354, l'archidiaconé de Figeac en faveur de son petit
neveu, Jean Stephani, et reçut en échange le canonicat de
Cahors, de feu Jean Béraldi. On le trouve encore parmi
les exécuteurs testamentaires du cardinal Talleyrand de
Périgord, le 25 octobre 1360 (2).

Après cette date, le silence des archives prouve que
Bernard arrive au terme de sa vie. Il s'éteignit, en
Avignon, avant le 25 juin 1361. La peste sévissait alors
avec intensité dans le Comtat-Venaissin et surtout en
Avignon. En fut-il atteint ou mourut-il de vieillesse
étant presque octogénaire ? On l'ignore. — Il était resté
plus de 40 ans au service du Saint-Siège. Trois papes,

(1) Historique de la famille de Valon, seigneurie de Gigouiac, par
L. de Valon, p. 64 et 65.

(2) Ibidem, pp. 84 et 85. - Archives du Vatican, reg. Vat., ment,
Comm., vol. 211, ep. 637 ; Innocent VI, vol. 227, ep. 726.



mais surtout Jean XXII, l'avaient honoré de leur
confiance ; son intelligence, sa culture, son expérience
et sa prudence dans les affaires pontificales l'eussent
appelé à de plus hautes dignités s'il ne se fût contenté de
rester à la chambre apostolique. Néanmoins, le rôle qu'il
a joué était assez important pour être mis en relief. Il est
regrettable de n'avoir pu retrouver son testament ; on
sait seulement qu'il fit un legs de 300 florins d'or à la
chambre apostolique en témoignage de reconnaissance.
Ce fut Jean Stephani, son héritier qui solda cette somme
à la fin de 1361 (1).

Jean Stephani, seigneup de la Raymondie
(Br. de M.)

Jean Stephani n'a pas occupé de fonctions à la Curie,
mais il a dû venir en Avignon pour remplir un devoir
féodal L'évêque de Tulle, Archambaud, décédé enfévrier 1361, fut remplacé par Laurent d'Albiars, le 25octobre ; il était à ce moment évêque de Vaison et
résidait en Avignon. Les évêques de Tulle étaient en
même temps abbés de Roc-Amadour et, à ce titre, ils
recevaient les hommages de leurs vassaux. En 1234,
Pons de Gourdon avait fait don, au sanctuaire de Roc-
Amadour, de tous ses droits sur le château de Belcastel,
Loupiac, Meyraguet et obligé tous ses féaux à reconnaître
désormais l abbé de Roc-Amadour comme seigneur suze-rain. Jean Stephani, seigneur de la Raymondie, fils et
héritier de Pierre, décédé en 1361, tenait de ses prédé-
cesseurs des possessions à Belcastel qui provenaient du
mariage, vers 1290, de Bernard Stephani avec N... de
Belcastel, et aussi de sa propre alliance avec N... de
Befcastel. Il devait donc l'hommage à double titre,
par mutation de vassal et de suzerain. Il aurait pu,

(1 ) Historique de la famille 'de Valon, seigneurie de Gigou^ac, parL. de Valon, p. 85.



dans la circonstance, avoir recours à son parent, Jean
Stephani, notaire apostolique ; mais, comme il y avait
des difficultés, il préféra se rendre en Avignon et, le

23 avril 1362, il offrit de faire à l'évêque de Tulle l'aveu
de ses biens de Belcastel de la même façon et dans les
mêmes conditions que ses prédécesseurs et non autre-
ment. — Il ne fit pas long séjour dans la cité des papes
puisqu'il était de retour en Quercy, avant juillet 1362,

pour rendre hommage au vicomte de Turenne (1).

Jean Stephani de Valon (Br. de G.)

Jean Stephani, fils de Pierre, seigneur de Gigouzac,
né, à Gigouzac, vers 1333,'vint de bonne heure en
Avignon et se consacra à Dieu. Avec des protecteurs
tels que ses parents ou ses proches, les faveurs pontifi-
cales ne lui feront pas défaut. Dès 1345, Clément VI, à

l'exemple de Jean XXII, lui confère un 'canonicat du
Vigan créé spécialement pour lui, et, peu de temps après,
canonicat de Saint-Martin de Tours. Il lui donne, en
1347, le prieuré de Courbenac, au diocèse de Cahors ;

en 1348, par « motu proprio », canonicat, prévôté et
prébende en l'église de Lérida (Espagne), et, en 1350, un
induit de non résidence pour s'adonner à l'étude des arts
libéraux. Il obtenait, en même temps, canonicat de
Zamora (Espagne), puis, en 1353, prébende dans l'église
de Mondoneto, suffragante de Braga (Portugal), ainsi que
l'archidiaconé d'Azumara (Portugal). Enfin, sur la rési-
gnation de son grand-oncle, Bernard Stephani, il fut
aussi pourvu, en 1354, de l'archidiaconé de Figeac, avec
tous les droits et privilèges qui en dépendaient, recevant
ainsi une foule de bénéfices bien qu'il n'eût pas encore
accompli sa 2ima année.

(1) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigouzac,par
L. de Valon, pp. 154 à 159. — Roc-Amadour, par l'abbé Albe, 1926,

pp. 180, 181, 443 à 446.



Jean Stephani s'appliquait, de son côté, à mériter les
faveurs pontificales. Il aborda avec ardeur l'étude du
droit civil et des belles-lettres et, pour s'y consacrer,
Innocent VI l'autorisa, pendant trois ans, à percevoir,
sans résider, les fruits de ses bénéfices (1354). Il conti-
nuait encore ses études en 1357 et obtenait nouvelle
dispense de trois ans ; enfin, le titre de docteur couronna
ses efforts. A partir de 1360, ses connaissances et sa
culture intellectuelle lui permettaient de franchir des
étapes ; il allait être bientôt mûr et préparé pour l'épis-
copat. Tout semblait lui sourire quand la mort de
Bernard, le protonotaire, et le départ de son père,
rappelé au pays natal par les guerres Anglaises, changè-
rent la face des choses. Brusquement, Jean Stephani se
trouva seul, en Avignon; dans cette cour naguère si
fréquentée par les siens et au moment où la peste qui
dépeuplait le Comtat-Venaissin, causait tant de ravages
(1361). En dépit du danger, Jean Stephani, devenu
protonotaÜe au décès de son grand-oncle, Bernard,
resta à son poste et ne s'éloigna qu'à la fin du fléau. En
récompense, le pape lui conférait l'archiprêtré de Salviac
(1362) et lui aurait donné d'autres faveurs si la mort ne
l'eût surpris en septembre 1362. Le protonotaire perdait
un protecteur ; sans se décourager, il s'appliqua à mériter
la confiance d'Urbain V. Il obtint, en janvier 1363, la
faculté de créer deux tabellions ; échangea son canonicat
de Lérida (Espagne) pour l'église de Fleix (Carcassonne) ;

reçut, en décembre 1363, des lettres conservatoires pour
son archidiaconé de Figeac et continua d'en percevoir
les revenus sans résider (1).

Jean Stephani, comme héritier et exécuteur testamen-
taire de Bernard Stephani, l'ex-protonotaire, solda à la
chambre apostolique un legs de 300 florins d'or ; et, pour
régler les autres legs pieux et charges en Quercy, il

(1) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigouiac, par
L. de Valon, 1915, pp. 96 à 99. — jean Stephani de Valon, évêque de
Toulon, par L. de Valon, 1929, pp. 9 à 11.



demanda, en 1363, l'autorisation de s'y rendre, l'induit
de l'autel portatif, de pouvoir ou taire célébrer la messe
dans sa maison, de réciter le bréviaire romain, etc. Il
partit ensuite pour Gigouzac où il prit possession du
petit héritage que lui laissait son grand-oncle ; et, après
avoir accompli toutes ses intentions, notamment à l'égard
de la chapellenie des stephani de Valon, il reprit
le chemin d'Avignon, entra dans les bonnes grâces
d'Urbain V et devint bientôt son familier. Il l'accom-
pagna dans ses déplacements, en 1365, quand il vint
consacrer le grand autel de l'abbaye de Saint-Victor, et,
en 1367, pour l'inauguration de l'église de Montpellier (1).

Nous arrivons à un évènement d'une portée considé-
rable : le retour du Saint-Siège à Rome. Les factions de
la noblesse avaient forcé les papes, depuis Innocent IV
(1244), à s'éloigner de la Ville Eternelle ; ils s'établirent
en Avignon, en 1309, et y prirent racine à cause de
l'hostilité des empereurs d'Allemagne, surtout du temps
de Jean XXII. Ses successeurs construisirent le palais
apostolique, chef-d'œuvre d'architecture civile, religieuse
et militaire, l'un des plus grands et des plus célèbres
édifices légués par le moyen âge et c'est là où l'exil de
la papauté se serait prolongé sans l'intervention divine.
Urbain V avait succédé à Innocent VI, le 18 octobre
1362 ; dès 1364, des envoyés de Rome vinrent le prier
d'y rétablir le Saint-Siège. Il répondit que son désir le
poussait vers la chaire de saint Pierre, mais que les
obstacles étaient encore trop nombreux et qu'avec l'aide
de Dieu tout s'arrangerait (2).

Le roi de France avait intérêt à garder dans son
royaume la cour pontificale à cause du rayonnement
dont le pays bénéficiait et de l'influence qu'il pouvait
exercer sur le Sacré-Collège. Les cardinaux et prélats,
"en majorité Français, ne tenaient pas, de leur côté, à

(1) et (2) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gigouzac,
par L. de Valon, pp. 100 et 101. — Jean Stephani de Valon, évêque de
Toulon, par L. de Valon, pp. n à 14.



quitter patrie, famille, entourage. Telles étaient les
difficultés. Néanmoins, le pape, inébranlable dans sa
résolution, parvint à vaincre les résistances et à préparer
son départ pour l'Italie. Jean Stephani, parce que
notaire apostolique, faisait partie du personnel qui devait
l'accompagner (i).

Le pape partit, le 30 avril 1367, suivi par presque tous
les membres du Sacré-Collège. Il séjourna quelques
jours à Marseille, attendant que la flotte, envoyée pour
le prendre, fût prête à lever l'ancre. Un mois plus tard,
il entrait solennellement à Viterbe, et, le 16 octobre,
arrivait à Rome où il fut reçu en triomphe. La cour
s'installa au Vatican et y passa l'hiver ; mais, aux
premières chaleurs, le pape, éprouvé par le climat de
Rome, transporta la Curie à Montefiascone. C'est là où
Jean Stephani, en récompense de ses mérites, fut nommé
évêque de Toulon, le 15 septembre 1368, à l'âge de
35 ans. Ses bulles montrent en quelle estime le Souverain
Pontife le tenait : elles louent sa science, ses mœurs, sa
prudence et sagacité, ses dons et vertus. Il remplaçait
Guillaume de la Voulte, transféré à Marseille, et il allait
revenir en Provence, quittée naguère quand le Sacré-
Collège faisait route vers l'Italie. — Urbain V partit de
Montefiascone en octobre et, le 21, rentrait à Rome.
Jean Stephani le suivit et resta au Vatican jusqu'au
début de 1369 ; et ce n'est qu à la fin de janvier qu'il fit
voile vers Toulon où le chapitre, le clergé et le peuple
l'attendaient (2).

Il séjourna encore en Avignon de 1371 à 1373, du temps
de Grégoire XI, pour lui offrir ses services au début de
son pontificat, et, de 1383 à 1388, sous Clément VII,
chassé de Toulon et de son diocèse par les partisans
d'Urbain VI et de Charles de Duras (3).

(1), (2) et (3) Historique de la Famille de Valon, seigneurie de Gi-
gouiac, par L. de Valon, pp. 101, 103, 115 à 118. — Jean Stephani de
Valon, évêque de Toulon, par L. de Valon, pp. 13 à 15, 27 à 29, 48 à
52, 60 à 65.



L'évêque, Jean Stephani, était en même temps
seigneur de Gigouzac. Pendant son séjour en Avignon,
en 1371, il rendit, par procureur, hommage à l'évêque
de Cahors pour tous les biens qu'il possédait en Quercy ;

il déclare dans l'acte qu'il exerce la juridiction de Gigou-
zac à l'égal d'un baron et fait toutes réserves au sujet de
cet hommage. Comme il était le dernier représentant de
la branche aînée, il fit héritier Raymond de Valon, fils
aîné de la branche cadette.



UN RONDEAU

sur la DEVISE de GALIOT DE GENOUILLAC

Peu de devises ont autant attiré l'attention des chercheurs que
celle de Galiot de Genouillac ; « J'aime fortune » nous a valu de
nombreuses et savantes discussions et des interprétations très diver-
ses. La plupart des auteurs ont voulu y voir une allusion amou-
reuse (1). Pour certains écrivains, cette énigmatique serait Mar-
guerite d'Angoulême, pour d'autres, ce serait Louise de Savoie. Se
basant sur des variantes dans l'inscription « J'aime fort une », et
donnant libre cours à son imagination, mon oncle, Ferdinand de
Laroussilhe, croyait au « secret d'amour de Galiot de Genouillac »,
et voyait dans le « Sicut erat in principio » qui accompagne quel-
quefois la devise, une preuve de l'éternel attachement du maître
d'artillerie pour la mère de François Ier (2).

Un livre d'heures enluminé, que Galiot avait donné, à la duchesse
d'Angoulême, et sur lequel on voyait le blason de Genouillac flan-
qué des devises « Sicut erat in principio et nunc et semper » et
« J'aime Fortune », semblait contrôler cette légende enracinée en
Quercy et Sainto'nge. Mais ce bavard de Brantome ne fait aucune
allusion à ce penchant du seigneur d'Assier pour la reine mère, et
aucun document de l'époque ne nous permet d'y croire. L'étude des
monuments élevés par Galiot nous avait aussi conduit à des conclu-
sions opposées (3).

Ce grand bâtisseur n'a jamais fait partager à d'autre qu'à sa pre-
mière femme, Catherine d'Archiac, l'honneur d'être citée à ses côtés;
sur la frise de l'église de Lonzac, nous voyons le K de Catherine

(1) Chaudruc de Crazannes (Baron) : Coup d'œil-sur les monuments histo-
riques du Lot. Bull. Mon. 1834, p. 27.

J.-M. Cayla : Un grand maître d'artillerie, dans La mosaïque du Midi et le
Musée du Midi, 1840, p. 33-45.

J.-A. Delpon : Statistique du département du Lot, Paris 1831, 2 vol. in-4°.
Baron de Rivières : L'église et le château d'Assier, Toulouse, 1869, in-8°.
(2) Marius Pracy (Ferdinand de Laroussilhe) : Le secret d'Amour de Galiot

de Genouillac, Cahors, 1911.
(à) R. Brimo de Laroussilhe : Le châteazz et l'Eglise d'Assier, thèse pour le

diplôme de l'Ecole du Louvre, Paris, 1932.



alterné avec la devise de Galiot (1). Si la devise du grand maître de
l'artillerie cache quelque éternel amour, ce doit être celui de sa
première femme, sinon il n'a pas voulu nous faire connaître l'objet
de sa passion, respectons son silence. D'autant plus que les repré-
sentations de la roue de la Fortune sont très claires sur les églises
de Lonzac et (rAssier. Et allusion encore plus certaine, la propre
figure de la déesse capricieuse, que nous voyons sur le relief du
pilier central dans l'escalier du château d'Assier.

La découverte faite par mon ami Marcel Françon d'un rondeau
composé sur la devise de Galiot de Genouillac vient confirmer d'une
façon indiscutable les conclusions auxquelles nous étions arrivé

par l'étude des sculptures et des documents.
Cette devise nous montre de quelle faveur jouissait la déesse

Fortune à la fin du xve siècle et au commencement du XVIe. Les
anciens déjà avaient parlé des jeux de la Fortune ; les stoïques,
comme Sénèque. avaient proposé la patience comme remède aux
injustices du sort ; et toute une littérature fut écrite sur la toute-
puissance, la cruauté, l'instabilité de la déesse ; la roue fut l'in-
signe de son inconstance ; une succession d'auteurs déplorèrent son
rôle et la maudirent d'abaisser ceux qu'elle avait d'abord élevés.
Pendant tout le moyen âge, on discuta ce lieu commun (2). C'est

* de Boëce qu'on s'inspira. Le succès de son De Consolatione Philo-
sophie fut, en effet, énorme, comme on peut s'en rendre compte

par le grand nombre de manuscrits et de traductions qui en exis-
tent. Au XIIe siècle, Henri de Settimello, s'inspirant de Boëce, contri-
bua fort à mettre à la mode le thème de la fortune ; il perdit de

vue le sens philosophique et la haute pensée de son devancier, et
s'ingénia surtout à juxtaposer des idées en conflit. Tandis qu'au
vr siècle, Boëce avait traité le sujet avec ampleur et avec sérieux,
Henri de Settimello ne vit là qu'une occasion de déployer les res-
sources de son esprit précieux, d'orner ses œuvres de pointes et de
jeux de mots.

Je ne suivrai pas ici l'évolution de ce thème, qui devint vite un
cliché trop souvent reproduit. Ce que j'ai dit suffira à indiquer que
le sujet de la fortune était en vogue depuis plusieurs siècles.

A l'époque même où vivait Galiot, ce lieu commun fournissait aux

(1) D. d'Aussy : Excursion à Lonzac. Bull, des Arch. hist. de Saintonge et de
l'Aiznis, tome VIII, p. 257-260.

t T ^ ^ i mi - 17_ I_I T.-».,..* *(2) H. K. Fatcn : The tradition of the goaaess I'OlTZlTW m meuituui i-uiwau-
phi] and Literature. — H. R. Patch : Fortuna in Old French Literature
(Northampton-Paris, 1923). — 1. Siciliano : Francois Villon et les themes poeti-
ques du Moijen Age (Paris, 1934).



grands rhétoriqueurs l'excuse de nombreux calembours et d'équi-
voques. Nous sommes alors au moment où l'on ressasse sans cesse
les mêmes pensées, où la poésie ne contient trop souvent que des
expressions toutes faites, des proverbes et des truismes. On se trom-
perait, pourtant, à s'imaginer qu'il n'y a pas de caractères qui indi-
quent la transition vers une époque de renouvellement et de libé-
ration. Ce qui distingue ces années de passage, c'est la poésie libre.
C'est là, en effet, qu'on trouve l'ironie, la satire, la parodie, c'est là
qu'on s'aperçoit que les gens d'alors ne prêtaient plus ;guère de
croyance à une tradition sur le point d'être abandonnée. Tout, à
ce moment, depuis le luxe ornemental du gothique flamboyant, la
virtuosité des contrapuntistes, jusqu'aux tours de force des poètes
qui recherchent une technique savante, difficile, souvent même
déconcertante par l'étrangeté et par la niaiserie, tout montre l'ar-
tifice et le mensonge de la civilisation. On distingue, pourtant, dans
les pièces satyriques et bachiques, des signes avant-coureurs de la
révolution qui se prépare. C'est que le système économique va se
transformer. Une nouvelle idéologie va naître. Pendant quelque
temps, il y aura dans la littérature un élément tumultueux qui,
bientôt, d'ailleurs, s'apaisera. On retrouvera alors les mêmes efforts
vers l'abstraction et la généralisation, qui donnent à notre littéra-
ture un caractère factice et conventionnel.

J'ai trouvé le rondeau qu'on va lire dans plusieurs manuscrits :

manuscrit M2 de Lille ; — manuscrit « Jean de Saxe » à la
Schlossbibliothek à Moritzburg, près de Dresde ; — manuscrit
n. a. f. 7559 à Paris (1). Il a, d'ailleurs, été publié par Bancel dans
les Cent quarante-cinq Rondeaux d'amour (Paris, 1875).

Ce qui est assez remarquable dans ce poème, c'est que, tandis
que la plupart des auteurs se plaignent de Fortune (2), ici on s'en
loue. Evidemment, Galiot de Genouillac était de ceux que la déesse
avait mis de bas en haut ; il avait su saisir celle-ci au « droit
point ».

J'ayme Fortune, aussy elle le vault,
Car c'est celle qui maine les gens hault
Et les conduit aux grans œuvres emprendre ;
Et qui la scet par raison bien comprendre/
En elle n'a tant soit peu de deffault.

(1) Cf. Marcel Françon : « Rondeaux d'amour du xve siècle ». Harvard
Studies and Notes in Philology and Literature, XVI (1934), 69. — Marcel
Françon : Albums poétiques de Marguerite d'Autriche (Paris-Cambridge. 1934)

(2) Cf. ]a devise de Mârguerite d'Autriche : Fortune infortune fort une.



Plusieurs disent qu'au besoing elle fault ;
Mais qui l'a bonne, petit de sens /ut/ fault.
Prenez-le ainsy que vous le voudrez prendre,

J'ayme Fortune.

Moyennement gouverner il s'i fault
Sans y estre ne trop froit ne trop chault,
Mais saigement a son droit point la prendre.
Conclusion : je diray sans mesprendre,
Soit en amours, en bastaille ou assault,

J'ayme Fortune.

En résumé, Galiot « aime fort'une », sans doute Catherine
d'Archiac, sa première femme, mais il aime aussi la déesse de la
destinée et du hasard, la vie avec ses alternatives de bonheur et
de malheur ; Renommée d'abord, ensuite Richesse et Amour, telle
semble être sa devise tout comme la Fortune dans l'antiquité, qui
était toujours suivie de la Puissance et de Plutus. Mais à ceux qui
préfèrent les légendes, « Prenez-le ainsi que vous le voudrez »,
leur déclare l'auteur du rondeau.

René BRIMO, DE LAROUSSILHE et Marcel FRANÇON.
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2174. — CONFRAIRIE. — La dévote confrairie de N.-D. des Agoni-

sants établie à Figeac par notre Père le Pape Pie VI en
1870, dans l'église des religieux. Grands Carmes de la ville

de Figeac.

— Villefranche, Vedeilhié, 1780.

2175. CONFRÉRIE. — Règlement de la confrérie de Saint-Fiacre,_
1840.
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2176. — CONSEIL GÉNÉRAL. — Extrait des Délibérations du Conseil

général de la commune de Figeac, du 19 janvier 1791.

— Cahors, Richard, Père et fils, 1791, petit in-4°, pp. 7.

— Biblio de Cahors. Fonds Greil, 593 (10).
2177. — CRUCEUS. — Cadurc. épis.

— Acta fundationis monasterii Figiacensis, 1926, p. 59.
2178. — DEBONS (Abbé J.-F.). — Dissertation sur la consécration

miraculeuse de l'église St-Sauveur de Figeac, p. XIX à
XXXII dans « Annales de Figeac ».

2179. — DEBONS (Abbé J.-F.). — Annales ecclésiastiques et politi-
ques de Figeac en Querci.

— Toulouse, A. Manavit, 1829, in-8", pp. 533.
2180. — DEBONS (Abbé J.-F.). — Histoire de la Révolution à Figeac

de 1789 à 1804. (Copie faite par J.-A. Delpon). 1 vol. in-4"
manuscrit, 1820, 20 pp., liminaires et 200 pp. de texte.

— Bibliothèque de M. P. Gary.
2181. — DEPEYRE (Abbé J.). — Madones de chez nous. Notre-

Dame de Pitié à St-Sauveur-de-Figeac.

— Bul. de N.-D. de Rocamadour, avril 1926, p. 119.
2182. — DESJARDINS (G.). — Procès de l'abbaye de Conques avec

le monastère de Figeac. Fondation. Chronique de Figeac
dans « Essai sur le cartulaire de l'Abbaye de Sainte-Foi,
de Conques en Rouergue (IXe-XIIe siècles).

— Biblio. Ec. Chartes, XXXIII, 1872, p. 258.
2183. — DimE Du FOIN. — Factum. Observations pour les Consuls,

ville et communauté de Figeac.

— Contre le Chapitre de la même ville.

— s. 1. Sébastien Henault, 1734, pt in-fo pp. 26.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 455.
2184. — DOUAIS (Allo). — Peste à Figeac (1627-1628) dans « Mé-

moire sur la Charité des Capucins pendant les Pestes qui
ravagèrent le Languedoc au XVIe et au XVIIe siècles » (Com-
munication faite à la Soc. archéo. du midi de la Fr. (Séance
du 16 décembre 1884 et du 13 janvier 1885).

— Bul. Soc. archéo. Midi Fr., 1884-85, p. 7, 15.
2185. — DOUET D'ARCQ. — Description du Sceau de Figeac dans

« Collection de Sceaux n" 5.824 »,

— Paris, H. Pion, T. 11, 1867.
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2186. — DROITS D'OCTROI. — 2 factums. A juger pour Me 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 dudit Figeac, appellant ; et contre
Mes Francoal et Lafage, avocats en Parlement et les sieurs
Serane et Pontie, marchands, anciens Consuls de la même
ville et les maire .et Consuls, Syndics et Communauté dudit
Figeac, tous Intimés.

— Montauban, Vincent Teulières, 1784, f° in-4°, pp. 93.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 528.
2187

. — DUCROS. — Histoire manuscrite de Figeac. Référence citée

par Champollion-Figeac, dans « Documents historiques
inédits », T. I, p. 313.

2188. — Du TEMPS. — Clergé, France.

— 1774, I, p. 234.
2189. — ECUSSON. — Etude sur... un écusson de la Cour de Figeac

entre 1309 et 1317.

— Bul. monum., 1910.
2190. — ELECTEURS. — Résumé des griefs présentés à la Chambre

des Députés, par vingt-cinq électeurs de l'arrondissement
de Figeac (Lot), suivi de quelques pièces justificatives.

— Paris, Guiraudet, 1827, in-8°.
2191. — FACTUM. — Mémoire pour le sieur Philippe Conte, négo-

ciant, habitant de la ville de Figeac, contre M. Antoine
Niel, Conseiller à l'Election et ancien maire de Figeac.

— Cahors, Richard, 1780, in-4°, pp. 30.

2192.
-

FAVAREL (F.). — L'opposition aux Bourbons dans la
région de Figeac en 1816. L'affaire Talabot.

— Bul. S.E.L., LUI, 1932, p. 131 à 135.
2193. — 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, Védeilhié, 1791, an 16, pp. 14.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 593 (4).
2194. — FIGEAC. — Notes historiques et diverses concernant cette

ville représentée aux Etats, possédant des coutumes et
privilèges, attaquée par les Anglais pendant la guerre de
100 ans et par les protestants pendant les guerres de
religion.
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— Arch. départ., C. 169, 960. — F. 84, 95, 96, 107 à 109 ;

111 à 113 ; 115 à 119, 121, 122, 125, 127, 128, 131 à
133^

179, 184, 188, 192, 206 à 224 ; 228 à 230, 232, 233, 235,
236, 273, 287, 301, 302, 307, 316, 318, 331, 334, 337, 339,
344, 346, 348, 356, 360, 361, 365, 369, 371, 380, 381, 384
à 387, 391, 392, 400, 411, 415, 418, 430, 435, 445, 446,
449, 450, 452, 456 à 459, 461, 462, 475, 486, 497, 500,
509, 512, 516 à 518.- G., 6.

2195. — FIGEAC. — Inventaire du Trésor des Chartes. Fol. 410,
Figeac, papiers, XVIIe siècle.

— Bibliothèque d'Avignon, 1382 (Anc. fonds, 504).
2196. FOISSAC (Abbé A.). — Les descendants collatéraux de

Jeanne d'Arc à Figeac pendant plus de 300 ans.
— Rev. relig. de C. et Roc., 1912, p. 140, 156, 173, 203, 221.

2197. FOISSAC (A.). — Une page d'histoire locale. Les Domini-
cains à Figeac.

— L'Echo paroissial de St-Sauveur, Figeac, juin-juillet 1934.
2198. FOURGOUS (J.). — L'Hôtel de la Monnaie à Figeac.

— Rev. des Amis des Sciences et des Arts de Rochechouart,
1913.

2199. — GALLIA CHRISTIANIA. — Vet. 1656, IV, p. 372, Nova, 1715
I. p. 171.

2200. — GARY (Abbé J.). — Un nouveau livre d'histoire locale.
Analyse de « La Vie et les Œuvres de M. Laborie, prieur
de N.-D. du Puy... ».

— Bul. S.E.L., XXII, 1897, p. 223.
2201. — GARY (Abbé J.). — Une mercuriale des grains vendus dans

la halle de Figeac depuis l'année 1699 jusqu'en 1730.
— Comm. S.E.L., XXII, 1897, p. 241.

2202. GARY (Abbé J.). — Une relation de la peste à Figeac en
1627-1628 et de celle de Cahors en 1628.

— Comm. S.E.L., XXII, 1897, p. 92.

— Arch. S.E.L. M. s.
2203. — GÉOGRAPHIE. — Positions géographiques et hauteurs abso-

lues des principaux points de Figeac sur la nouvelle carte
de France.

— Paris, vers 1830, in-4°, fI. 4.

— Bibliothèque de M. P. Gary.
2204. — GIOVANNI PRIVETTI. — Aperçu historique de la ville de

Figeac, poème en 3 chants.
— Figeac, Lacroix et Moles, 1874, in-8°, pp. 16.
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2205. — GLUCK (J.-B.). — Notice sur Figeac, accompagnée d'une

vue lithog. de Eug. Gluck, p. 136-146 dans « Album hist.
du départ, du Lot ».

— L'Echo du Lot, 2-6 juin 1849.
2206. — GODEFROY (Théodore) et DUPUY (Pierre). — Inventaire des

titres et chartes du Trésor des Chartes du Roy conservés
dans la Sainte-Chapelle de Paris, le tout dressé par Théo-
dore Godefroy et Pierre Dupuy, en création d'Arrêt du
Conseil du 21 mars 1615. 6 vol. in-folio. Paris, xvir siècle,
Cahors-Figeac, dans T. V.

2207. — GOURGUES (DE). — Notice sur les monnaies.
:— Rev. numis., 1840, V, p. 157.

2208. — GRANGIÉ (E.). — Chronique touristique. Figeac, métropole
du Célé.

— Journal du Lot, 22 et 26 juin 1921.
2209. — GRANGIÉ (E.). — L'art en Quercy et sa démonstration

figeacoise.

— Journal du Lot, 1er septembre 1933.
2210. — GREIL (L.). — L'Atelier monétaire de Figeac.

— Bul. S.E.L., XXI, 1896, p. 29, 161.
2211. — GREIL (L.). — Délibération de l'Assemblée générale des

notables de la ville et communauté de Figeac, 1767.
. '

— Comm. S.E.L., XV, 1890, p. 267.
2212. — GREIL (L.). — Londieu, ordre de St-Benoist, p. 67, 75.

Ste-Claire de Figeac, p. 68, dans « Etats des monastères
des filles religieuses du diocèse de Cahors, 1668 ».

2213. — GREIL et COMBARIEU. — Hommage du Seigneur de Mont-
brun et de Laroque à l'Abbé de Figeac.

— L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, 10 octobre 1889.

2214. — GUÉBIN (Pascal) et LYON (Ernest). — Figeac, p. 230, dans

« Historia Albigensis », II, 1930.
2215. — GUIDE touristique de Figeac et de ses environs. Edité par

le Syndicat d'initiative Essi de Figeac, Lot.

— Toulouse, Imp. région., s. d. (1933), pt. in-8°, pp. 87.

2216. — GUILBERT (A.). — Histoire des villes de Cahors, Figeac,
etc., dans « L'Histoire des villes de France », T. II, Grand
in-80.

2217. — GUILHAMON (H.). — Notes sur les élections de Cahors et
de Figeac en 1699. M. s. 1912.

— Arch. S.E.L.
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2218. — HARDY (Michel). — Association de paix entre les villes de

Figeac, Périgueux, Brive et Sarlat en 1263. Texte latin.
— Rev. Soc. Sav. des départ.,1881, p. 433.

2219. — HARDY (Michel). — Traité d'alliance en 1263 entre Brive,
Figeac et Périgueux.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, VI, 1884, p. 529.
2220. — HISTOIRE litt. France.

— 1747, VIII, p. 157.

,
2221. — HÔPITAL de Figeac. Pièces diverses, xiv" au XVIIIe siècles.

— Arch. départ., H. 155 à H. 158.
2222. HÔPITAL. — Variétés. Hôpital-Hospice de Figeac.

— Le Mémorial de Figeac, 3 mars 1904.
2223. — INSTALLATION de Messieurs les Maire et Adjoints de la

Ville de Figeac (Extrait du P.V.) du 28 mars 1826.
— Figeac, Lacroix, 1827, in-4°, pp. 9.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 593 (12).
2224. — INSTRUCTION pour les Consuls et Communauté de Figeac,

appellans contre le Chapitre de la même ville.
— S. 1. n. n. n. d., in-4°, XVIIIe siècle.
— Arch. départ. Fonds Gransault-Lacoste et de Laroussilhe.

2225. — INSTRUCTION pour M. Gabriel Durand, Conseiller du Roi,
receveur des Consignations, et commissaire aux Saisies
réelles et le Sieur Louis Guyot, marchand, habitans de la
ville de Figeac, appellants.

— Contre le Sindic du Chapitre de la même ville.
— S. 1. n. n. n. d., in-4°.
— Arch. départ. Fonds Gransault-Lacoste et de Laroussilhe.

2226. — JOANNE (Paul). — Renseignements histo. et archéo. sur...
Figeac... dans « Itinéraire général de la France, Gascogne
et Languedoc ».

— Paris, Hachette, 1883, in-16.
2227. JOANNE (Paul). — Figeac, col. 1479-1480, dans « Diction.

géog. et admi. de la France et des Colonies ».
2228. JUSTICE. — Extraits des registres de la Chambre des

Comptes et du Parlement de Paris.
Fol. 216. — Lettre de Philippe le Bel, relative à la ces-

sion à lui faite par l'abbé et le couvent de Figeac de la
Justice haute et basse de la dite ville. Février 1302 (n. s.),
XVIIe s.

— Bibliothèque de Toulouse, 15 (A. 7).
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2229. — LACARRIÈRE (Abbé C.). — Les origines de Figeac dans

« Histoire des Evêques de Cahors », T. V, p. 57 à 81.
2230. — LACOSTE (G.). — Papiers Mélés. Notes et documents sur

l'abbaye de Figeac.
Bulle de sécularisation de l'Eglise Collégiale et abbatiale

de St-Sauveur de Figeac, 1536 (copie). Mémoire concernant
le couvent de Londieu de Figeac.

— Biblio. de Cahors. Manuscrit 73. C. 9, C. 10, C. 11.
2231. — LARROQUE (Armand-Alexis). — Eloge par un artiste de

Figeac, Ville d'art.
— Journal du Lot, 3 novembre 1933.

2232. — LETTRES Il du Roy Il à Monsieur de Sully Il et || du S' de
Sully Il Au Sieur de Pybrac Il Ensemble celle d'un officier
de Figeac || réfugié à Fons, à un sien amy de la Il ville de
Caors Il Touchant les troubles faits par les Rebelles, || tant
en Gascongne, Guyenne, que Languedoc. Il

— A Paris jouxte la coppie imprimée à Caors, par Claude
Rousseau, Imprimeur juré de l'Université. M. D. C.
XXII, in-18, pp. 15.

2233. — LIAUZU (Maire de Figeac). — Histoire manuscrite des
débuts de la Révolution à Figeac pendant la Terreur, 1789-
1798.

— Arch. départ., F. 211.

— Avenir du Quercy, 1912.
2234. — LOGE. — Les vrais amis de la Paix et L'O.'. de Figeac.

Procès-verbal A la G.'. du G.'. A.'. de l'U.'.
Règlemens particuliers de la R.'. L.'. des vrais amis de

la Paix.
— Gourdon, A. Lescure, 1832, pt. in-8', pp. 74.

2235. — MABILLON (Dom J.). — Annales ordinis s. Benedicti occi-
dentalium monachorum patriarchae in quibus, nar modo-
l'es monasticas sed etiam ecclesia'sticas non minima pars
continetur. Tome I.

— Lucae typia r. Venturini, 1739-1745, 6 vol., in-fo.
2236. — MAISON D'ARRÊT. — 22 Registres de la maison d'arrêt de

Figeac (1802-1862).

— Arch. départ.
2237. — MALRIEU (J.). — Figeac à travers les âges. Conférence.

— L'Avenir du Quercy, mai 1913.
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2238. — MALRIEU (J.). — Pages Figeacoises. Les Aiguilles de Fi-

geac.
— Le Journal du Lot, 13, 15, 18 avril 1928.

2239. — MALRIEU (J.). — Pages Figeacoises. Le Baiser de l'Abbesse.

— Le Journal du Lot, 22 février 1928.
2240. — MALRIEU (J.). — Pages Figeacoises. Figeac-en-Quercy à

travers ses historiens. (Essai de bibliographie locale).

— Le Journal du Lot, 12 février 1928.
2241. — MALRIEU (J.). — Pages Figeacoises. Conférence touristi-

que à l'Oustal de la Moneda.

— Le Journal du Lot, 7, 10, 12, 14 septembre 1930.
2242. — MALRIEU (J.). — Une page figeacoise (Message radio-diffu-

sion).

— Le Journal du Lot, 11 mai 1932.

— La Défense, 15 mai 1932.
2243. — MALRIEU (J.). — Les vieilles pierres de Figeac-en-Quercy.

— Le Grand Tourisme, août 1931.
2244. — MALRIEU (J.). — Pages Figeacoises. Puante, Sonnante,

Médisante (Place basse).

— Le Journal du Lot, 11 mars 1928.
2245. — MALRIEU (J.). — Pages Figeacoises. Le visage de Figeac-

en-Quercy. ®

— Le Journal du Lot, 26 août 1928.
2246. — MALRIEU (J.). — Figeac-en-Quercy.

— Le Grand Tourisme, septembre 1928.

— Le Journal du Lot, 17, 19 avril 1929.
2247. — MALRIEU (J.). — Figeac-en-Quercy (Conférence).

— Le Courrier du Centre, 31 août, 2 septembre 1930.
2248. — MALRIEU (J.). — Une causerie d'un quart d'heure sur

Figeac, ville d'autrefois.

— Journal du Lot, 14 mai 1933.
2249. — MALRIEU (J.). — Figeac-en-Quercy. Dix siècles d'histoire

en cinq minutes.
— Journal du Lot, 30 juillet 1933.

2250. — MARTIN (Abbé P.). — Figeac, art. 329 à 342. Frères prê-
cheurs, 343 à 347. — Carmes, 348; 349. Abbaye de Figeac,
372 à 403 dans « Collection Doat. Catalogue des pièces
intéressant le Quercy ».

2251. — MARTY (Th.). — Variété locale. Note sur le château de
Balène.

— La Gazette du Lot, 18 mai, l01 juin 1900.
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2252. — MARTY (Th.). — Histoire de Figeac.

— La Gazette du Lot, 9 février, 2 mars, 8-15-22 juin, 6 juil-
let 1900.

2253. — MARVAUD. — Rapport sur les Archives de la Mairie de
Figeac... T. I. 1841, p. 312 à 316. T. III. 1847, p. 55 à 61
dans « Doc. histor. inédits » publiés par Champollion-
Figeac.

2254. — MASSABIE (Abbé B.). — Question de prééminence entre
les Abbayes de Conques et de Figeac... laissée à l'état de
doute par les Consuls du XIe siècle et par les Annalistes du
xvnc, aujourd'hui résolue avec toute la certitude désirable..

-— Figeac, Vve Lacroix et Louis Moles, 1879, in-12, pp. 127.

— Reu. hist. de droit, 1882, XVIII, p. 185.
2255. — MASSABIE (Abbé B.). — Origine et ancienne Constitution

de la Commune de Figeac.

— Tulle, J. Mazeyrie, 1880, in-12, pp. 79.

— Limousin et Quercy, 26 octobre 1880 et suiv.
2256. — MASSABIE (Abbé B.). —- Discours prononcé le jour de

Noël 1868, sur la restauration dans cette ville de l'Eglise
St-Sauveur. *

Figeac, Vve Lacroix et L. Moles, 1868, in-4°, pp. 15.

— Le Mémorial de Figeac, 31 décembre 1868."'
2257. — MASSABIE (Abbé B.). — Les Pénitents. Origines histori-

ques ; Statuts des Pénitents du. Midi de la France et plus
particulièrement des Pénitents Bleus de Toulouse, dits de
Saint-Jérôme.

— Toulouse, Marqueste et Cie, 1879, in-12.
2258. — MASSABIE (Abbé B.). — La Vie et les Œuvres de M. de

Laborie, prieur de Notre-Dame du Puy de Figeac.

—
Sté Ame d'.Imp. de Villefranche-de-Rouergue., 1896, in-12,
pp. 262.

2259. — MENSE DU CHAPITRE. — Factum pour 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.

— S. 1. n. n., 1764, pt. in-fo, pp. 16.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 490.
2260. — MILICES. — Ordonnances concernant l'Assemblée des

Milices bataillons de Caors, de Figeac et de Rodez, des 24
mars 1738, 27 mars 1739 et 1er avril 1740 ; 3 feuilles.



FIGEAC (suite)
2261. — MILLEBIS (Abbé Albessard). — L'Héroïque conduite des

Capucins durant la peste de 1627-1628 à Figeac, Sauveterre,
Villefranche et Cahors.

— Le Quercgnois, 24 novembre 1901.
2262. — MOLINIER (Auguste-M.). — Catalogue des Actes de Simon

et d'Amauri de Montfort.

— Nogent-le-Rotrou, A. Gouverneur, 1874, in-8°, pp. 109.
2263. — MONITOIRE. — Chefs de monitoire que met et baille de-

vant vous Monseigneur l'Illustrissime et Reverendissime
Père en Dieu Henry de Briqueville de la Luzerne, Evêque
Ba ron, et Comte de Cahors.

Le procureur du Roy au Sénéchal de Figeac... contre un
personnage de Figeac, commissionnaire public explique
cette plaquette.

— S. 1. n. d., ff. 6 (Imprimé à Cahors en 1706).
2264. — MONNAIE. — La monnaie à Figeac.

— La Quinzaine du Quercy, 15 mars 1911.
2265. — MORAND (Hubert). — Gens et Pierres de Figeac.

— Figaro, 27 avrîl 1929.

— Journal du Lot, 9 mai 1934.
2266o — MORAUX (G.). — La Maison historique (Maison Sully).

— Le Moniteur du Dessin, 15 janvier 1909.
2267. — MUHLBACKER (E.). — Die Urkenden der Kaloringer (deux

diplômes de Pépin (755) pour l'abbaye de Figeac). (Monu-
menta germaniae, 1906, T. I).

2268. — NOBILIAIRE de l'élection de Figeac, XIII" au XVIII" s.

—. Arch. départ., F. 90 à F. 92.

2269. — NOTICE sur les petites villes de Gourdon et de Figeac en
Quefci et par occasion sur la Bastide-Fortunière par l'au-
teur des Essais sur Libourne.

- Bul. polymatique du Muséum d'Insi. publ. de Bordeaux
ou Journal littéraire, histor. et statist. du départ, de la

Gironde, 1811, p. 233 à 236.
2270. — ŒUYHE. — Rétablissement de l'(Euyre de la Miséricorde

de Figeac, Lot.

— Figeac, J. Lacroix, 1828, in-8".

(A suivre). J. CADION.



HISTOIRE DE LA CHARTREUSE DE CAHORS

PAR

DOM BRUNO MALVESIN

LIVRE PREMIER

Les Chartreux établis dans Caors par le Pape Jean 22

Après que les chrétiens, qui s'étoient croisez pour la conquête de

la Terre Sainte, se furent rendus maitres de la ville de Jérusalem,
la dévotion des fidèles fut si grande pour aller visiter les lieux que
Jésus-Christ avoit sanctifiez durant sa vie et après sa mort, qu'il
sembloit que tout le pais d'Occident dût devenir un désert. C étoit
surprenant de voir chaque jour une multitude innombrable .d hom-

mes et de femmes de toute sorte de condition qui entreprenoient de
raire ce pèlerinage. Rien n'étoit capable de les arrêter, ny les fati-

gues qu'ils avoient à souffrir, ny la crainte de tomber entre les
mains des Sarrazins, ennemis mortels des chrétiens, ny enfin le

danger de périr même dans Jérusalem après y être arrivez, par la
difficulté, comme ils y étoient en grand nombre, d'y trouver des
logis, et"d'avoir des rafraîchissemens pour se remettre des incOlnnlo-
ditez d'un si long et pénible voyage.

Les grandes misères, où ces dévôts pèlerins s'exposaient, tou-
chèrent tellement neuf gentils-hommes François, dont Hugues de
Payens (de Paganis) et Godefroy de Saint-Adémar étoient les plus
considérables, qu'ils résolurent de les secourir aux dépens de leurs
biens et de leurs vies (1). Pour cet effet, l'an onze cent dix-huit (1118)

ils communiquèrent leur dessein à Baudoin second, troisième roi de
Jérusalem (2), et à Gaurimond patriarche de la même ville (3),
lesquels leur promirent de les protéger en tout ce qu'ils pourroient

pour l'exécution d'une si sainte et louable entreprise.

(î; Hugues de Payens, ou de Paganis. gentilhomme champenois d origine
napolitaine, s'associe en 1118 avec Geoffroy de Saint-Omer et sept autres che-
valiers pour venir en aide aux pèlerins de Palestine. Ils sont présents au
concile de Troyes (1128) où cet Ordre de chevalerie est approuvé par Hono-
rius II et les Pères assemblés.

, ,(2) Baudouin II, fils aîné de Hugues, comte de tlethel, couronne roi ne Jeru-
salem le jour de Pâques 1118, mort le 21 août 1131. Cf. Guillaume de Tyr,
Belli sacri Historia, 1. II, ch.4.....

(3) Gaurimond ou Garimond, successeur de Armelte de sinistre memUIre,
était originaire de la Picardie. « Homme simple, rempli de la crainte de Dieu

,
Dieu accorda à ses mérites d'accomplir de grandes choses. » Cf. Guillaume de
Tyr, Histoire..., édit. ital., 1. XII, p. 336.



Ces braves gentils-hommes pour s'établir plus fortement dans
leur résolution firent vœu entre les mains du Patriarche de garder
la pauvreté, chasteté, obéissance, et de loger les chrétiens qui vien-
droient visiter les saints lieux de la Palestine (1). On les nomma au
commencement les pauvres chevaliers de la sainte cité. Mais comme
ils firent leur premier logement dans l'enceinte où étoit autrefois le
temple de Salomon, on les appela ensuite les chevaliers du Temple
ou les Templiers ; lequel nom leur resta toujours jusques à l'aboli-
tion de leur Ordre (2). Et on donna le nom de Temple aux maisons
qu'on leur fit bâtir en divers endroits de la chrétienté.

Ces chevaliers servirent durant quelques années les pèlerins de
la Terre Sainte avec beaucoup de charité, selon qu'ils avoient résolu.
Et bien qu'ils eussent fait les vœux de religion, néanmoins ils
n'avoient encore aucune règle ou institut particulier, ny aucune dif-
férence d'habit ; ce qui ne pouvant subister longtemps en cet état,
les Templiers s'adressèrent au Pape Honoré second (3), qui écrivit
aux Pères, assemblez dans un concile à Troyes, en Champagne, de
leur donner une règle. Saint-Bernard, abbé de Clairvaux, eut l'ordre
de la rédiger par écrit, laquelle étant confirmée par le concile, Hugues
de Payens et ses confrères, qui étoient venus en France, la receurent
avec un grand contentement. Et étant de retour dans la Palestine
ils firent profession entre les mains d'Etienne, abbé de Saint-Jean
de Chartres et patriarche de Jérusalem (4), lequel leur donna Un habit
blanc, où étoit attachée une croix de drap rouge à double traverse,

(1) Aux trois vœux de religion, les chevaliers ajoutaient celui, de « protéger
les pèlerins et surveiller les routes de la Palestine ». Leur vocation hospita-
lière rappelle le but charitable des chanoines réguliers du Grand-Saint-Bernard
fondés par saint Bernard de Menthon.

(2) Le roi Baudouin leur concéda provisoirement un logis dans le voisinage
du Temple, puis les chanoines réguliers du Saint-Sépulcre leur accordèrent unemplacement auprès des sanctuaires. Ils s'appelèrent alors Pauvres Chevaliers
du Temple ou de la Milice du Temple. Cf. Pierre du Puy, Hist. de l'Ordre
milLt. des Templiers, Bruxelles, 1751. --- Itélyot, Dietionn. des Ordres religieux,
t. 111, art. « Templiers ».

(3) Honorius II (112'4—1130"). Saint Bernard de Clairvaux rédigea un schéma
de règle, et c'est ainsi que les Templiers, comme la plupart des Ordres'de che-
valerie, étaient affiliés à l'Ordre cistercien. Il y aurait grand intérêt à distin-
guer les diverses catégories de personnes au sein de l'Ordre : prêtres, laïcs,
etc., mais une telle étude dépasse les exigences de ce modeste travail.

(4) Etienne de Chartres, chanoine régulier du Saint-Sépulcre, patriarche latin
de Jérusalem, mort en 1130, eut pour successeur le prieur du chapitre canonial,
Guillaume de Messine (1130-1145), grand ami des Templiers. En revanche, Fou-
cher de Chartres, ancien chapelain de Baudouin et évêque de Tyr, patriarche de
1146 à 1159, entreprit le voyage de Rome pour dénoncer les Templiers et autres
hospitaliers de Terre Sainte qui tentaient d'échapper à sa juridiction. Ce motif
de querelle entre l'épiscopat et les « réguliers » est de tous les temps !



comme est la croix patriarcale ou la croix de Lorraine (1).

Il est vray que l'habit blanc n'étoit que pour les chevaliers profez ;

car pour les frères servans ils le portoient noir ou bien gris. Le
nombre de ces chevaliers, qui n'avoit nullement augmenté depuis
leur premier établissement, s'accrut ensuite beaucoup ; de sorte

que l'an 1180 ils tinrent leur premier chapitre général dans Jérusa-
lem, où ils se trouvèrent jusques à trois cens, tous gentilshommes,
et autant ou plus de frères servans, dont la plupart étoient François.
Ils firent à même temps élection d'un Grand-Maître nommé Richard
de Rilefort (2). Et par ce moyen ils s'exemtèrent de la juridiction
du Patriarche de Jérusalem ; changeant leur croix rouge en une
noire, ils prirent encore un étendard qu'ils appelèrent Beauséant,
lequel étoit my-partie de blanc et de noir, pour marquer qu ils
étoient les protecteurs des chrétiens et les ennemis terribles des
infidèles.

Comme les Templiers s'acquirent bientôt une grande réputation

par leur charité et par leur courage, — car ils ne se contentoient

pas seulement de loger les pèlerins, mais encore ils leur faisoient
escorte, exposant généreusement leur vie pour les défendre contre
les infidèles qui se mettoient en embuscade sur les chemins pour les

voler ou pour les faire mourir ; — ces actions héroïques furent
cause qu'on leur fit de grands biens, et qu'on leur fonda quantité de

maisons, non seulement dans la Palestine, mais encore dans les
autres royaumes, principalement en France (3).

Les seigneurs de Vayrols, qui étoient fort puissans dans ce

(1) La croix rouge leur fut donnée en 1146 par le pape Eugène III (11'45-
1156). La couleur blanche de l'habit se justifie assez par les exigences du climat
et les coutumes de l'Orient. Mais on. pourrait l'expliquer aussi par l influence
de Cîteaux qui adopta la coule blanche, tandis que les fils de saint Benoit
sont de noirvêtus....

(2) Richard de Rilefort est un personnage tout a iaix iiia-mm..vu
« Templier ». Du Cange (Glossar. latin.) donne la liste complète des 27 grands-
maîtres de l'Ordre, de 1118 à 1312. Or le grand-maître de 1180 est Odon de
Saint-Amant. D'autre part, il y a en 1188, à la tête de l'Ordre, Gérard de Rider-
fort, mais ni le prénom ni la date ne sauraient nous satisfaire.

(3) Les exploits magnifiques des premiers Templiers ne purent conjurer le
retour offensif des Sarrazins et la décadence du minuscule royaume de Jéru-
salem. La perte de la Palestine fut consommée par la prise de Saint-J'ean-
d'Acre en 1291 ; en conséquence, les chevaliers du Temple, éloignés définitive-
ment de Chvpre leur terrain d'action, durent refluer en Occident, donner a
leur activité une orientation nouvelle et à leurs ressources un emploi différent.
Jadis conquérants, ils s'improvisèrent banquiers, courtiers, et leur crédit sur-
passa celui des Juifs, mais le maniement d'immenses capitaux ne fut guère
favorable au progrès de leurs vertus religieuses. Toutes proportions gardées,
les Templiers durent évoluer comme les Trinitaires et les Pères de la Merci
qui aujourd'hui ne peuvent s'adonner comme jadis au rachat des captifs :

certaines congrégations enseignantes se sont muées en hospitalières pour
subsister.



païs (1), par un effet de leur générosité et de leur dévotion donné-
rent aux Templiers, pour s'établir dans Caors, plusieurs maisonsd'une petite rue, qui va de la grande vers la Porte-Neuve (c'est la
rue où logent présentement les Mss d'Arnis et d'Yzarn), ou ces che- j
vahers logèrent au commencement, laquelle on appela durant quel-
que teins la rue du Temple (2). Comme ces maisons étoient dans
le cœur de la ville, et que parmy les pèlerins que les Templiers f
logoient (sic) il y avoit beaucoup de malades dont plusieurs venoient
ci mourir ; pour éviter l'infection que cela auroit pu causer, on trouva
à propos de changer leur habitation dans un lieu écarté, qui est '
celuy oÙ est présentement la chartreuse (3).

Les Templiers ayant d'abord bâti en ce dernier endroit une petite
église, et ensuite une plus grande, pour reconnoitre les bienfaits de
leurs Fondateurs, ils leur accordèrent le droit de sépulture dans
l une et l'autre de ces églises, comme il paroit par deux épitaphes
qui restent encore, dont l'une, faite auparavant que les chartreux
fussent établis dans Caors, est devant la chapelle des morts, qui est
la première église des Templiers, et est gravée sur un grand marbre
en lettre gothique et en langue partie latin partie vulgaire, ce qui
fait

^

voir la rudesse et l'ignorance de ce tems-là :
Anno Domini

MCCLXXXVI mari Gouffre de Vourols et mes de Jul, lo jom de
sancta llfargari/a (4), Clljus anima l'Cl/LIil'scat in pace. Amen. On
void encore aux vitres de cette chapelle les armes de la maison de
Vayrols, qui sont d azur à une aigle éployée d'or, membrée et bec-
quée de même. Parti d'or à quatre bandes ou cottices de gueules.

de est parmi les plus puissantes du Quercy aumiJie" 2U siècle, la terre de Vayrols est donnée par
f Dèsàl'Eglisele de Cahors (v. 950). Les seigneurs de ce nom étaient aussiseigneurs de Lalbenque, Puylaroque, Roussillon, Valroufié, Saint-Pierre-la-

FeuiIlc, Aujols, Flalljac, Hauteserre et autres lieux. Ils se signalèrent parleur ardent patriotisme.
Arnaud était consul de Cahors en 1230 ; Gaucelme, qui exerçait la même'Sri'11,?'! rUt au moins deux fils : Gaucelme, sénéchal du Quercy en1369-1371, et Godefroy, archevêque de Toulouse + 137R
(2) M. Daymard (Le Vieux Cahors, ch. VII, p. 95-97) croit relever ici uneerreur. « La rue en question, allant de la rue Grande ou Nationale à la PorteNeuve, et où étaient les maisons Darnis et Izarn, semble ètre la rue Blanquiactuellement..... qui s'appelait rue Darnis et dans laquelle débouche la petiterue Gary, précédemment rue Izarn. » (J'ai cependant sous les veux un plan deCahors édité par Girma vers 1900, et oiI cette rue s'appelle rue du Temple.)Lacoste (op. cit., III, 31) parle de la famille Isarn £1(, Foutait
(3) Les Templiers, hospitaliers par vocation, accueillaient les pèlerins deRoc-Amadour et de Compostelle. En un temps où les voyageurs allaient à piedet ne rencontraient pas d'hôtels sur leurs routes, les devoirs sacrés de l'hos-pitalité s exerçaient dans les maisons religieuses. Il faut lire à cet égard lesprescriptions de la règle de Saint-Benoît (ch. LIll), C'est pourquoi les Com-mandenes de Templiers devinrent des « hospitia ». Les conditions d'hygièneétaient peu satisfaisantes, et le péril de contagion devait être coniuré
(4) La tète de sainte Marguerite est célébrée le 20 juillet.



L'autre épitaphe est gravée sur une grande pierre blanche, qui

est devant le grand autel. Et bien que l'année n'y soit pas marquée

parce que la pierre est coupée d'un bout, on peut néammoins assu-
rer, par la moitié de ce mot ...usiensis qui reste, et qui ne peut être
achevé qu'en y ajoutant cart..., ce qui fait cartusiensis, qu'elle n'a
été faite qu'après la fondation des chartreux dans Caors. Et bien

que l'Ordre des Templiers fût aboli, les Messieurs de Vayrols ne
perdirent pas pour cela leur droit de sépulture.

Il y a un acte dans nos archives dont la teneur est que : l'an 1411

et le onze du mois de mars un Gaufrede (Gauffre ou Gaufrède est le
même nom que Geoffroy ou Godefroy) de Vayrols, damoisel et sei-

gneur de l'Albenque (1) engagea aux chartreux une partie de la
seigneurie de Vayrols pour la somme de cent livres ; laquelle ne
nous étant pas payée ny le revenu de vingt ans ; ce qui nous avoit
été engagé nous a resté par un accord fait trente ans après entre un
Gaucelin de Vayrols et la chartreuse. Il y a de l'apparence que c'est

ce Gaufrède de Vayrols dont fait mention l'épitaphe qui suit :

Accepit in tua Margarita [lice hoc solum corpus Ganfredi de Vcuj*

rois, currcbat an usienses, vivat in aevum
ipsius spiritus. Àmen.

Ce pourroit encore être Gaufrède de Vayrols (2), archevèque de
Toulouse, lequel sçavoit manier aussi bien l'épée que la crosse, et qui
commandoit dans Caors pour le duc d'Anjou, lieutenant du Roy,
lorsque les Anglois, au nombre de trois mille, vinrent attaquer cette
ville, où ils mirent une espèce de siège du côté de Mercuez pendant
une nuit et un jour, mais qui furent obligés de se retirer avec une
grande perte de leurs soldats par la générosité et la bonne conduite
de notre commandant, selon que nous lisons dans une vieille croni-

que en ces termes :

(1) Gaufrède ou Geoffroy était fils de Gaucelin II el de Marguerite, frère
de Frénon, et neveu de Godefroy, archevêque de Toulouse. Lalbenque, chef-
lieu de canton de l'arrondissement de Cahors. ....(2) Godefroy est ne vers UlU. t'rotesseur ce droit CIVIJ, Il est grallw:
d'un canonicat et d'une, prébende à Barcelone (1329). A la mort de Jean André
(1334), il devient chancelier de Cahors. En 1341, il est désigné comme arbitre
entre le clergé de Saint-Urcisse et les Dominicains au sujet de la sépulture
de G. de Cahasac. L'année suivante, Clément VI le nomme à l'évêché de Lau-
sanne (1342-1347). Transféré à Carpentras (1347-1357), puis à Carcassonne
(1357-1361), il est enfin promu au siège métropolitain de Toulouse (1361-
1376).

« Il employa toute son énergie à soulever le pays contre les Anglais,àpré-
parer le retour au roi des provinces perdues par le traité de Brétigny » (Albe,
Autour de Jean XXII, lIe p., page 258). — Pour le rôle militant du prélat en
Quercy, cf. Hist. gén. du Languedoc. t. IX ; Lacoste, Hist. Quercy. t. III ; et
Daymard, 7.c Vieux Cahors. ch. II, S 1.



Anno Domini 1369 sextà mensis maii, Dominus Thomasius de
Aulandia filius Dominae Princessae Aquitaniae, Joannes CHANDOS,
Robertus CANOLA unà cum militibus nliis Baronibus et nobilibus
Vasconiae te Angliae usque ad tria millia et ultra venerunt cum
armis guerram facientes ante civitatem. Caturci a parte Mercuési.
Et civitatem obsederunt per unum diem ac noctem debellantes,
ex qua debellatura fuerunt multi vulnerati, et nonnulli interfecti. In
dictà vero civitate erant defendentes villam nomine Domini Caroli
régis Frdnciae, et Domini Ducis Andegavae ejus fratris et locum
tenentis dicti Domini Regis, Dominus Gaufredus de Vayrols Archi-
episcopus Tolosanus locum tenens dicti Domini Ducis, et Dominus
Gaucellinus de Vayrols miles frater suus, Dominus Arnaldus de His-
pania, et plures alii in armis equites usque ad trecentznn et ultra:
Deinde fuit in praesenti patrià mala guerra Anglicis et Gallicis hinc
inde depraedantibus. Unde evenit victualium omnium maxima caris-
tia. Nullus civis Caturci villam exire erat atisus ; omnia enim per
injustitiam regebantur..., etc. (1).

Gaufrede de Vayrols, archevêque de Toulouse, selon la même cro-
nique, mourut peu de tems après ce siège. Le pape Grégoire onze
le fit protecteur des privilèges des Pères Dominicains de Toulouse.
En 1368, il fonda quatre chapelles dans l'église-cathédrale de Tou-
louse, et la même année il assista au concile de Lavaur (2).

Son frère, Gaucelin de Vayrols (3), étoit si grand seigneur que le
Roy luy devoit dix mille francs d'or, 1376. Et ce prince le délivra
d'une redevance qu'il luy devoit tous les ans à la fête de St-Michel
d'une paire de bas d'écarlate rouge, en considération de bons ser-
vices qu'il luy avoit rendus durant la guerre des Anglois, et de gran-
des dépenses qu'il avoit faites, principalement en chevaux.

La maison (le sieur le Franc la possède présentement) que les

(1) « Le 6 mai de l'an du Seigneur 1369, Thomas de Hollande, fils de
Mme la Princesse d'Aquitaine, Jean Chandos, Robert Canola avec d'autres sol-
dats. barons et nobles Gascons et Anglais, vinrent, au nombre 'de plus de
3.000 en appareil de guerre, par Mercuès, devant Cahors qu'ils assiégèrent un
jour et une nuit ; ils y perdirent quantité de blessés et quelques morts.
Quant aux défenseurs de la ville, au service de Charles, roi de France, et du
duc d'Anjou, frère du roi et son lieutenant, c'étaient : Monseigneur Geoffroy
de Vayrols, archevêque de Toulouse et lieutenant du duc. Gaucelin de Vayrols
son frère, Arnaud d'Espagne, et une petite armée dépassant trois cents cava-
liers. — Ensuite notre patrie subit la guerre néfaste des Anglais et des Fran-
çais qui saccagèrent la région. Aussi bien connut-elle l'extrême disette et la
faim. Nul citoyen n'avait osé quitter Cahors parce que l'injustice régnait
partout. » — Cf. Lacoste, Hist... Quercij, t. III.

(2) Reg. Vatic., 14/9, f. 233 : « Capellania o)us de V ayroles nuncupata ».
(ij) liaucelIn, irere de (jüdetroy, époux de rsrunissende, consul ClC uanors

en 1339, sénéchal du Quercy en 1369-1371, Il eut plusieurs fils, Gaucelin II,
Geoffroy, Philippe, Frénon, etc.



seigneurs de Vayrols avoient dans Caors étoit un peu au-dessus de

l'église de St-Laurens, on y void encore quelques marques des armes
de ces seigneurs, surtout un chapeau d'évêque ou d archevêque avec

ses cordons. Il y a à côté une petite rue, qu'on appelle encore la

vote de Vayrols (1).
Les paysans appellent le château de Vayrols le château du car-

dinal. Il n'y eut jamais aucun cardinal de ce nom, mais il se peut
faire que quelque seigneur de Vayrols s'allia à la maison de quel-

que cardinal de ce païs, et que ce prélat restoit souvent dans ce châ-

teau. Ce château ayant été le rendez-vous des Huguenots qui prirent

par surprise Caors, après qu'ils eurent évacué la ville, les habitans
indignez de cela sortirent une nuit, et ayant saccagé ce château, ils

y mirent le feu, dont il ne reste qu'une grande tour et quelques

inasures (2).
La Maison de Vayrols tomba en quenouille vers l'an 1430. Et une

fille appelée Marguerite de Vayrols en fut héritière, laquelle fut
mariée avec Arnaud d'Auriole. De ce mariage furent procréez
Antoine et Gaufrède d'Auriole qui, étant morts sans enfans mâles,

une fille de cette maison s'allia avec celle des Messieurs de Gontaud,

seigneur de Cabrerez ; lesquels par ce- moyen descendent, du côté

des femmes, des fondateurs des Templiers dans Caors.

Dans cette chapelle qui est vis-à-vis de la porte de l 'église, où il

y a un tableau de St-Bruno, mais qui est dédiée aux S.S. Anges, il

y a un autre tombeau, dont le dedans est entouré de grandes pierres
bien ciselées, où il y a diverses figures à la gothique en bas-relief,

et qu'à côté il y a une petite porte vers la chapelle de l'Ecce Homo.

(1) La « vote » de Vayrols relie les rues Maseoulou et des Donzelles. La
partie Nord de l'Hôtel de Vayrols a été rasée partiellement, lors de 1 ouver-
ture, en 1890, de la rue Rousseau. Pour l'ancienne église Saint-Laurent, cf.
l-e Vieux Cahors. D. 195.

(2) La famille s'éteignit avec les enfants de Frénon ou de lieottroy, en
1430, par le mariage de Marguerite de Vayrols et Arnaud d'Aurioles, seigneur
de Peyrille et Roussillon. De cette union naquit Jean d'Aurioles, évêque de
Montauban. Frénon avait transmis ses prébendes à Arnaud d Aunoies (ou
Orioles), recteur de Tarabel, au diocèse de Toulouse.

En 1635, mourut Antoine d'Aurioles, âgé de 25 ans, dernier rejeton iiiâle.
Ses biens furent dévolus à sa sœur Agnès qui épousa en 1546 liamond de
Gontaut, seigneur de Cabrerets. (Le Vieux Cahors, p. 240 sq. Cf. Esquieu,
Essai d'un Armorial, p. 125, n. 321). Or les Gontaut de Cabrerets étaient calvinis-
tes. Aussi, lors du sac de la Chartreuse de Cahors en 1580, les huguenots res-
pectèrent-ils le mausolée de Godefroy de Vayrols, archevêque de Toulouse.
Sur ces entrefaites, Henri de Navarre vint au château anctstral des Vayrols,
propriété des Gontaut. Par représailles, les catholiques de Cahors brûlèrent
cette demeure seigneuriale, laissant comme témoin la tour en ruine que le

temps a respectée.
Les Vayrols étaient apparentés aux cardinaux Pierre Des Prex et Bertrand

de Montfavez.



C est sans doute le sépulcre de celuy qui fit bâtir cette chapelle, dont
les armes sont à la clef de voûte, lesquelles sont d'azur au lion d'or
accompagné d'un trécheur fleuri de même. J'appréhende pourtant
que le peintre en grisaillant cette chapelle n'ait mis les émaux à sa
fantaisie. Par la figure de l'écu de ces armes, lequel est presque en
triangle, l'on peut assurer qu'il est fort ancien.

On voyait autrefois dans notre église d'autres épitaphes gravées
sur de grandes pierres, lesquelles apparemment étoient du tems des
Templiers. Il y a encore trois sépulcres dans le chœur entre le lutrin
et la corde de la cloche (1). On les ouvrit depuis peu en faisant rac-
commoder le pavé de l'église. J'y descendis dedans, et je trouvay
que c étoit comme trois petites chambres carrelées, et que par le
moyen de deux portes qui sont au côté de celuy du milieu l'on entre
dans les autres. Je n'y vis que -deux ou trois grands os de quelque
mort, avec quelque fragment d'une pierre sur laquelle restoit encore
la moitié de quelques lettres gothiques d'une épitaphe ; mais il étoit
impossible d'y pouvoir déchiffrer un seul mot.

Quelle diligence que j'aye apportée pour tâcher de découvrir s'il
ne restoit point dans notre chartreuse d'autres monumens du teins
des Templiers, je n'ay trouvé que quelques armes qui sont peintes
sur la muraille autour d'une salle basse, à demy effacées, qui sont
sans doute celles des Grands-Maitres de ces chevaliers, ou bien
celles des commandeurs de cette maison, lesquelles on peut bla-
sonner ainsi :

1. D'or à deux léopards de gueules.
2. De gueules à...
3. D'or à un lion de gueules, brisé d'un bâton de sable.
4. Parti emmanché de quatre pièces d'or et d'azur.
5. D'or à un lion de sable, entouré de billettes de même mises en

orle.
6. D'azur à un croissant montant d'argent.
7. D'azur semé de fleurs de lis d'argent. En chef il y a une pièce

d'or, mais comme elle est un peu effacée on ne peut bien juger si
c'est un lambel.

8. D'azur à un lion d'or accompagnéd'une bordure de même chargée
de palmes de sable.

(1) Dans les églises de Chartreux, le lutrin ou teeloire est placé à demeure,
presque au milieu du choeur. Entre le lutrin et le sanctuaire, la corde de la.cloche pend, accrochée aux stalles. Lorsque le convent entre à l'office, chaque
moine donne un coup de cloche, puis se rend à sa place. — C'est donc sur ladalle des trois sépulcres, au milieu du chœur, que les Chartreux de Cahorsdevaient se placer pour sonner la cloche conventuelle.



9. Bandé de gueules et d'hermines de six pièces.
10. Ecartelé en sautoir. Au I d'or chargé de... à la bordure de gueu-

les. Aux trois autres quartiers, d'argent à sept roses de gueules.

11. D'argent à la croix bourdonnée de gueules.
12. A une aigle éployée. Les émaux sont effacez.
13. Ecartelé, au 1 et 4, à deux bandes, les émaux sont effacez

, au
3 et 4, d'azur au château d'or.

14. D'azur à trois bandes de cottices d'or.
15. D'azur à une croix'd'argent, dont les extrémitez sont terminées

en fer de flèche.

Toutes les autres armes sont effacées, à cause qu'on a retranché

une partie de la salle. Il y a apparence qu'elle servoit de réfectoire

ou de chapître aux Templiers, car il paroît qu'il y avoit tout autour
des bancs-dossiers.

Comme il n'y a rien de permanent dans ce monde, et que les plus
saints Instituts se relâchent avec le tems, ces grandes richesses, qui
furent au commencement la récompense du mérite des Templiers,
devinrent la cause de leur malheur, et l'occasion des débauches et

des crimes horribles ou plutôt ridicules qu 'on leur reprocha ensuite
,

si ce n'est peut-être que la haine qu'on leur portoit à cause de leurs
grands revenus qui égaloient ceux des princes souverains, n ait fait

ces désordres beaucoup plus grands qu'ils n étoient en effet. Il se
pouvoit faire qu'il y avoit des particuliers qui vivoient comme il

n'arrive que trop souvent dans les religions même le mieux réglées.
Mais pour le général, on ne peut nier qu'ils rendissent de grands
services à la chrétienté- (1).

Philippe le Bel, roy de France, qui avoit receu quelque méconten-
tement de ces chevaliers, fit arrester, avec le consentement du Pape,
tous ceux qui se trouvèrent dans son royaume l 'an 1307, et le 12

d'octobre qui étoit un vendredy, selon le livre Tané de l'Hôtel de

(1) « Le procès des Templiers se rattache au conflit [de Philippe le Bel]

avec Boniface VIII. L'Ordre n'était pas seulement riche, il était puissant, et
il était international. En prenant parti pour Boniface VIII, il avait menace
l'unité du royaume. Le procès des Templiers fut avant tout un procès politi-
que. Philippe le Bel ne fut si acharné à brûler comme hérétiques de nom-
breux chevaliers et leur Grand-Maître Jacques de Molay, que pour donner a
cette opération de politique intérieure un prétexte de religion et de mora-
lité. » (Jacques Bainville, Histoire de France, p. 88). Sans doute, les tem-
pliers étaient déchus de leur idéal d'humilité et de pauvreté. Il n est pas
douteux qu'il y ait eu des abus réels, dont le plus grave était leur richesse
excessive et le plus dangereux le secret de leurs assemblées. Mais ce sont la
des raisons sans proportion avec les accusations portées contre leur moralité
et "leurs sacrilèges. Cf. Langlois, le Procès des Templiers, dans Rev. des Deux-
Mondes, 1891. Le duc de Lévis-Mirepoix prépare un livre sur Philippe le Bel.

Saint Antonin, archevêque de Florence, fut un ardent défenseur des lem-
pliers et il semble bien que Malvesin a porté une appréciation judicieuse sur
cette ténébreuse affaire.



Ville de Caors, oÙ il est dit que l'an 1307, un veudredy avant la
fête de St-Luc, Antoine de Salnhac, chevalier commandeur de la
chapelle; avec plusieurs autres Templiers ses confrères, furent
arrestez prisonniers à Caors (1).

Le Grand-Maître, qui s'appeloit Jaques de Molay, Bourguignon
de naissance, receut ordre de la part du Pape Clément cinquième de
revenir de l'isle de Rhodes où il faisoit vaillamment la guerre contre
les infidèles, et s'étant rendu à Paris avec soixante chevaliers des
plus considérables de son Ordre, ils furent tous arrestez. Les tour-
mens horribles qu'on leur fit endurer les obligèrent de dire beaucoup
de choses qui n'étoient pas. Sur quoi on les condamna d'être brûlés
à petit feu. Ils dénièrent, à leur mort, ce qu'ils avoient confessé à
la torture. Le Grand-Maître n'ayant plus que la langue libre, et
presque étouffé de la fumée, s'écria à haute voix : « Clément, juge
inique et cruel bourreau, je t'ajourne de comparoître dans quarante
jours devant le tribunal du souverain Juge. » Quelques-uns ajoutè-
rent qu'il ajourna pareillement le Roy à y comparoître dans un an.
Au moins, il est certain qu'il mourut dans l'année, et le Pape dans
les quarante jours. Plusieurs personnes de sainte vie estimèrent les
Templiers martirs ; d'autant plus que ceux qui les avoient accusez
périrent misérablement. Monfalcon, Prieur des Templiers de Tou-
louse, fut le premier moteur de leur recherche. Il avoit été condamné
par le Grand-Prieur de Paris à une prison perpétuelle, et avoit pour
camarade un autre chevalier du même Ordre, nommé Noffi, floren-
tin de nation, condamné à la même peine (2). Ces deux scélérats,

(1) Pour le procès des Templiers de Cahors, cf. Lacoste, op. cit. II, et les
notes historiques de M. Esquieu. — Il y avait en Quercy quatre commanderies :Cahors, fondé vers 1196 ; Montricoux (canton Nègrepelisse), fondé vers 1181 ;La Gapelle-Livron (canton Caylus), et le Bastit (canton Gramat). Le Cheva-
lier que Malvesin nomme Antoine de SALNHAC, est appelé dans le Te Igitur fr.
Aton de SALVANHAC, commandeur de la Capelle-Livron. On lit dans l'ouvrage
de Du Puy (p. 19) : « Un gentilhomme nommé Jean de ARRABLAY, de devers
Cahors, ouït en présence de deux notaires, sept Templiers du diocèse de
Cahors, qui confessèrent tout, en demandant pardon ». Est-il parent de
Pierre d'Arrablay, cardinal de Sainte-Suzanne (1316) et de Porto (1328), mort
en 1331, inhumé à Arrahlay, près de Gien ? Pour ce dernier nom, cf. Esquieu,
Essai d'un Armoriai, p. 11, n" 29.

(2) Du Puy (,op. cit., p. 7) dit aussi que l'origine de la ruine des Templiers
vient « du prieur de Montfacon en la province de Tholose, et de NOFFO DEI,
florentin banni de son païs ». Par contre, l'auteur de l'Histoire générale du
Languedoc (t. IX, p. 298, éd. Privât) n'ajoute aucune foi à cette affirmation :
« nous ne connaissons aucun lieu ou commanderie du nom de Montfaucon
dans le Toulousain ». Du Puy et Malvesin se sont bornés à citer Villani,
Storie florentine, 1. VIII, c. 92.

Quant aux faux frères qui ont dénoncé les Templiers, il étaient, en défi-
nitive, des espions de Guillaume de Nogaret, et leurs chefs d'accusation
paraissent tendancieux ; au reste, ils ne sont guère qualifiés pour faire le
procès de leurs confrères puisqu'ils reprochent à l'Ordre ce qui a été le
motif de leur emprisonnement. Les biens du Temple en Quercy échurent auxHospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou chevaliers de l'Ordre de Malte.



pour se délivrer de leur captivité, résolurent de déférer d impiété et
'd'autres crimes énormes tous les autres frères de leur Ordre. Ayant
touvé moyen de parler à quelques officiers du Roy, ils les assurèrent

que les Templiers étoient véritablement coupables de ces crimes,
et qu'ils fourniroient des mémoires nécessaires pour en faire les
informations. Mais ces délateurs firent une fin malheureuse dans

peu de jours : l'un fut pendu pour de nouveaux crimes, et l autre
fut assassiné par ses ennemis.

Le pape JEAN 22, qui aymait fort les Chartreux, après avoir fondé

en 1318 une Chartreuse en Provence à deux lieues d'Avignon sous
le nom de Notre-Dame de BONPAS (1), et rétabli et augmenté celle
de LA LUPATOIRE, qui est présentement unie à celle de Castres, réso-
lut d'en établir une autre dans CAORS, lieu de sa naissance. Pour

. cet effet, il acheta d'Elie de Villeneuve (2) (on trouve, dans les

(1) Notre-Dame de Bonpas (commune de Caumont, Vaucluse), située dans
l'ancien diocèse de Cavaillon, fut fondée par Jean XXII dans une ancienne
commanderie de Templiers (1318). Cf. Revue Mcibillon, 19130, art. de Marc
Dubois : Chartreuse de Notre-Dame de Bonpas (Vaucluse). — La Chartreuse de
Louvetière ou de: Beau-Lieu eut, nous l'avons dit, une existence éphémère
(1320-1423), mais elle n'a jamais été unie à Cahors, comme le dit Lacoste
(op. cit., III, p. 48, n. 3). Celle de Notre-Dame de Belle-Vue, fondée en 1359

à Saix près de Castres, fut ruinée par les Huguenots.
(2) Fils de Giraud et de Sibile de Sabran, trere cadet de rtosenne et a fi-

naud, Hélie ou Hélion de VILLENEUVE (1270 t 1346) appartenait à une famille
provençale qui s'illustra au service de l'Eglise et de la patrie. La maison de
Villeneuve possédait les baronnies de Vence, Vaucluse et Bargemon, le comté
de Tourrettes et le marquisat de Trans. D'abord prieur de Saint-Gilles, Hélie
fut désigné en 1319 pour succéder à Foulques de Villaret comme Grand-Maî-
tre Au chapitre général de Montpellier, il divisa l Ordre en sept « langues »,
et le premier rang fut adjugé à celle de Provence. Son gouvernement fut sage
et prudent ; il acquitta toutes les dettes de l'Ordre. Il eut Goson pour suc-
cesseur. Cf. Vertot, Hist. des Chevaliers de Malte, t. II.

Sa sœur sainte Roseline de Villeneuve, était religieuse de la Chartreuse
provençale'de la Celle-Roubaud. Elle reçut plusieurs fois la visite de l'évêque
de Fréjus, Jacques Duèze. Devenu pape, Jean XXII n'oublia pas cet humble
monastère qu'il combla de privilèges spirituels. En date du 1er décembre 1323

il autorisa les moniales de la Celle-Roubaud, dont l'indigence était grande,
à percevoir les revenus du prieuré de Saint-Martin-des-Arcs. Le corps de la
sainte est conservé presque intact dans l'église des Arcs (Var), du il est l'objet
de la vénération universelle. Cf. H. de Villeneuve-Hayosc, Hist. de sainte
Roseline de l'illenelwe, Paris, 1867. — Abbé Verlaque, Jean XXII, p. 40, sq.



Cartes de nos chapîtres généraux que cet Elie de Villeneuve étoit
frère de Ste-Roseline, religieuse de notre Ordre), Grand-Maître des
chevaliers de St-Jean-de-Jérusalem, les biens qui avoient été autre-
fois aux Templiers dans Caors et aux environs, lesquels consistoient
en une maison, jardin, verger, cloître, chapelle pour enterrer les
morts, et une Eglise dédiée à la Sainte-Vierge, avec quelques autres
revenus et droits seigneuriaux, pour le prix de deux mille cinq censflorins de vray or de Florence.

Le contrat de vente se passa à Avignon, dans le palais d'Arnaud
de Via (1), natif de Caors, évêque d'Avignon, neveu du pape et
cardinal du titre de Saint-Eustache, l'an 1320, le 26 d'octobre, indic-
tion 3, et la cinquième année du pontificat de Jean 22. La ratifica-
tion de ce contrat se fit à Arles la même année, le 25 novembre,
dans un chapître général des chevaliers de St-Jean-de-Jérusalem ;laquelle fut signée de tous les prieurs, commandeurs et procureurs
de cet Ordre, qui setrouvèrent à cette assemblée. Gasbert de Bella
Via (2), évêque de Marseille (les Sieurs de Saint-Marthe disent
dans leur Gallia Christiana que ce prélat s'appeloit de Valle) et
camérier du pape, avec Pierre Marini, natif de Caors et notaire
apostolique, stipulèrent au nom de ce Souverain Pontife.

Quand Jean 22 eut acheté les biens qui avoient été autrefois auxTempliers dans Caors, vant que de les donner aux Chartreux, pour
ne se mettre pas en danger de ne leur faire présent que de procez, il
donna le soin à Pierre du Carriol et à Bernard du Pariatgio, chape-
lain et vicaire perpétuel de Notre-Dame de la Daurade, d'en faire les
reconnoissances, et d'en retirer, durant quelques années, les reve-
nus, pour voir en quoy ils pouvoient précisément consister, et don-

(1) Troisième fils de Pierre de ViA, bourgeois de Cahors, et de Maria Duèze,
sœur de Jean XXII. Prévôt de Barjols (Fréjus), chanoine de Paris et del Tours,
archidiacre de Saint-Céré. Créé cardinal-diacre de Saint-Eustache au consis-toire spécial du 20 juin 1317, sept jours après la mort subite de son frère
aine le cardinal Jacques de Via (1:JHi-l:n7). Comme ce dernier, il dut êtrecardinal-vicaire de Jean XXII et administrateur de l'évêché d'Avignon àpartir de 132'4. Mort un an après son oncle, !e 24 septembre 1335. Inhumé
en la collégiale de Villeneuve-lès-Avignon qu'il a fondée en 1333 ; auteur deplusieurs écrits en J'honneur de Notre-Dame.

W uamerier sous Jean XXll, Benoît XII et Clément VI, Gashert de LAVALnaquit à Saint-Pierre-d'Auzac ou Autjac, près de Lauzerte en Bas-Quercy ;recteur du Bourg de Visa; administrateur du diocèse d'Avignon de 1317 'î
1324. Evèque de Marseille (18 septembre 1319), archevêque d'Arles (26 avril1323), archevêque-primat de Narbonne (1341). Il mourut le 1er janvier 1347.Cf. Albe, Autour de Jean XXII, lIe p., pages 180 ssq.Pierre MARIN, originaire de la même région, est le compagnon et le « client »de Gasbert de Laval. Il eut la cure de Vaillac, la dignité de camérier à Saint-Martin de Tours, etc. ; archidiacre de Parme, il exerça jusqu'en 1335 la charge
de vicaire du pape pour la ville et le district de Plaisance, dans l'Italie duNord.



ner cependant du tems de les demander en cas que quelqu 'un y
voulut prétendre quelque chose.

Comme le pape vid que rien ne bougoit (sic), il fit mettre la maison

en état pour y loger les Chartreux à la façon de leur Ordre. Et
ensuite, il commanda à Gasbert, archevêque d'Arles, son camérier
(c'est le même qui étoit auparavant évêque de Marseille. Il étoit
natif du village de Saint-Pierre d'Auzac (1) qui est Puypeyron, et
portoit pour armes : de gueules à 3 faces d'argent), d'écrire de sa
part au très Rd Père Dom Aymond (2), général des Chartreux,

comme quoy il avoit fait dessein d'établir de ses religieux dans
Caors ; et qu'il luy ordonnoit d'en choisir bientôt douze et quatre
frères avec un Prieur pour les gouverner, afin de les envoyer dans
la maison qu'il avoit déterminé de leur donner. Le très Vén. Père
Dom Prieur de Bonpas écrivit encore pour le même sujet à notre
Général, et luy marqua dans sa lettre que le pape vouloit qu'on luy
fit venir à Avignon les Chartreux qui devoient aller à Cahors, pour
leur donner sa bénédiction.

Peu de jours après que l'envoyé du Pape fut arrivé à la Grande
Chartreuse portant la lettre du camérier, le très Rd Père Dom Ay-

mond ne manqua pas d'exécuter l'ordre qu'il avoit receu de Sa Sain-
teté. Et après avoir pris l'avis de son convent (3), il crut ne pouvoir
trouver personne plus capable être le 1er prieur de la chartreuse de
Caors que le très vén. Père D. Jean de Faïn, autrement appelé de

Lassane (4), profez de la Chartreuse de Bonnefoy (5) et qui avoit

(1) Le bourg de Miramont (comm. du canton du Bourg-de-Visa, et non
de Lauzerte, comme le dit M. Albe, op. cit., p. 180, n. 3) est situé^ sur .une
colline, comme son nom l'indique. L'église paroissiale, à 1.500 mètres, est
dans la vallée de la Barguelonne, à Saint-Pierre-d'Auzac. Puypeyron ou Pech-
pevrou serait-il le hameau de Saint-Pierre-le-Haut ?

(2) Dom AnION, originaire du val d'Aoste. Général de 1 Ordre, de lolo a
1329. Démissionnaire en 13'29, il mourut l'année suivante. Sous son généralat,
un incendie détruisit la Grande Chartreuse (mai 1320). Jean XXII tint a par-
ticiper à la reconstruction. Dès 1313, Dom Aymon avait fait réunir en un
volume toutes les Bulles et Chartes qui concernaient l'Ordre. Cet ouvrage ma-
nuscrit, détruit dans l'incendie de 1320, fut reconstitué et imprimé a Bâle en
1519 sous le titre de Repertorium Priuilegiomm. Le prieur de Bonpas en
1320 était Dom Gérard de Sallanche, qui fut prieur de Bonnefoy (1314-19), puis
de Bonnas (1319-1331, date de sa mort).

(3) Le Révérend Père a la faculté de soumettre certaines affaires impor-
tantes à l'examen de son Conseil ou du chapitre de la Grande Chartreuse. Son
Conseil est constitué par le Vicaire, le Scribe, le premier Procureur (on l'appe-
lait jadis Dom Courrier), Dom Sacristain, et deux moines de la maison. Le
chapitre conventuel, ou « convent », comprend tous les profès des grands
voeux qui ont reçu les ordres majeurs.

(4) Cf. infra, livre VI.
(5) Bonnefoy, Chartreuse fondée eu 1156 aux environs au ruy icomm. au

Béage, Ardèche), dans une vallée profonde du Mézenc.
Ycilhonne (comm. de Saint-Paulet-de-Caisson (Gard), anc. dioc, d Uzes) est



été déjà prieur de celle de Valbonne. Ce religieux n'étoit pas seule-
ment recommandable par sa vertu, mais encore par sa naissance,
étant issu de l'illustre maison des Messieurs de Faïn, comtes de
Maubourg et seigneurs de la Bâtie et de plusieurs autres terres aux
environs de la chartreuse de Bonnefoy, tant dans le Velay que dans
le Vivarez.

Quand notre Général envoya l'obédience à D. Jean de Faïn pour
être le premier prieur de la chartreuse de Caors, il luy donna per-
mission de prendre dans l'Ordre, où il voudroit, douze religieux et
quatre frères pour peupler cette nouvelle maison. Néanmoins, il luy
ordonna de ne rien faire sans l'avis des V.V. P.P. Prieurs de Bonne-
foy et de Valbonne, lesquels étoient visiteurs, car en ce temps-là la
chartreuse de Valbonne étoit la première maison de la province
d'Aquitaine, après celle de Bonnefoy. Et elle ne fut unie à celle de
Provence que vers l'an 1440.

Comme il y a d'ordinaire à souffrir dans une nouvelle maison où
l'on n'a pas encore toutes les commoditez, et que même quelquefois
le nécessaire manque, le chapître général promit aux religieux qui
viendroient à Caors un tricenaire (1) après leur mort, en cas qu'ils
y fissent une nouvelle profession. C'étoit autrefois la coutume dans
notre Ordre que, quand on changoit de maison, on pouvoit faire une
seconde profession dans celle où l'on alloit, si la communauté y
vouloit consentir. Et l'on n'étoit plus censé profez de la maison d'où
l'on étoit sorti (2).

un ancien monastère de bénédictines connu jadis sous le nom de N.-D. de
Bondilhonnet. L'évêque d'Uzès, Guillaume de Vénéjan, y établit les Chartreux
en 1203. Pillée et incendiée par les Calvinistes en 159<0, cette célèbre maison
fut restaurée par les Chartreux de Villeneuve-lès-Avignon (1602-1633). L'Ordre
rentra en possession de Valbonne le 28 janvier 1836, et l'abandonna en sep-tembre 1901. Avant la révolution, Bonnefoy appartenait à la province d'Aqui-
taine, et Valbonne à la province de Provence depuis 1440.

(1) Un « tricenaire » comprend une agende (la récitation, au chœur, de
l'office des morts) et un trentain (c'est-à-dire la célébration de 30 messesconsécutives). C'est, en somme, la dette que nous acquittons à Solesmes pourchacun des moines de l'abbaye.

(4) i^es^ Chartreux tout profession selon la formule bénédictine : ils pro-mettent à Dieu « la STABILITÉ, la conversion des mœurs et l'obéissance... ».Le premier voeu est propre au moine, les autres étant communs à tous les
religieux. Aussi bien, en changeant de maison, un chartreux n'a-t-il rien à
modifier dans l'exercice de la pauvreté, de l'obéissance et de sa sanctification,
mais il doit faire un changement de famille. Il se « stabilise » ailleurs et
appartient désormais à une nouvelle communauté. Et voilà pourquoi, autre-
fois, il devait renouveler sa profession pour le nouveau monastère qui l'ac-
cueillait. Cette procédure était en vigueur chez tous les moines de l'ancien
régime, et elle soulignait cette appartenance foncière à la familia, alors queles autres religieux doivent être, comme les apôtres, détachés des choses et
des lieux. Un moine se stabilise dans un nouveau monastère, comme un citoyen
obtient sa naturalisation. Il devient fils adoptif et perd tous ses droits dans samaison de profession.

Aujourd'hui le nouveau Code de Droit Canonique prévoit le transfert d'un



D'abord que D. Jean de Fain eut receu l'obédience de son général,
il se mit en devoir d'exécuter ses ordres. Et après avoir choisi douze
religieux (1), dont quatre étoient profez de la Chartreuse de Bon-
nefoy, il alla avec eux à Avignon. Le Pape fut ravi de les voir, et
après leur avoir témoigné beaucoup d'affection, il leur mit entre les
mains la donation qu'il leur faisoit des biens qu'il avoit acquis des
chevaliers de St-Jean de Jérusalem, et qui avoient été autrefois des
Templiers (2).

Peu de jours après, le Pape commanda à un de ses curseurs (c'est
le nom d'un officier du Pape, qui va signifier ses ordres), appelé
Michel Molini, de porter à Guillaume de la Chapelle, grand vicaire
de Bertrand de Cardailhac (3), évêque de Caors, la commission de
mettre les Chartreux en possession des biens qu'il leur avoit donnez.
D. Jean de Faïn et ses religieux après avoir receu la bénédiction du
Pape vinrent à Caors avec ce curseur, lesquels s'étant présentez au
grand vicaire et luy ayant fait voir les ordres du Pape, il les mit en

moine de tel à tel monastère du même Ordre, mais il en détermine les condi-
tions (Codex, canons 633-635) : on ne renouvelle plus sa profession, mais le
recours à Rome est nécessaire. Il est clair que nous parlons ici d'une « sta-
bilisation » définitive, car un supérieur a toujours le droit d'envoyer ad tem-
pus un de ses sujets dans un autre monastère, où il est « hôte ». Ce qui est
à retenir de ces quelques notions, c'est que le monastère est une famille indé-
pendante, tandis que l'organisation des frati et clercs réguliers est adminis-
trative, militaire. Alors qu'un moine ne connaît que son propre abbé, un
.« mendiant » fait profession entre les mains du Général ou du Provincial.

(1) Dès les premiers temps de l'Ordre, et en conformité avec l'antique tra-
dition monastique, le nombre des religieux du cloître était fixé à 13
(12 Pères + un Prieur). C'est sous le généralat de Dom Aymon qu'un Chapi-
tre Général autorisa la Grande Chartreuse à recevoir 20 moines (cf. Annal.,
ad ann. 1324). Au vie siècle, saint Benoît avait fondé à Subiaco plusieurs cloî-
tres de 12 moines avec un abbé. Au début de sa réforme, sainte Thérèse fixera
à 12 le nombre des moniales du Carmel. La vie de famille ne s'accommode pas
des communautés de cent moines ! A Figeac, il y eut jusqu'à 300 moines, et
plusieurs milliers à Cluny.

Ainsi donc, le type parfait de la chartreuse primitive est la merveilleuse
petite Chartreuse de Villefranche-de-Rouergue. A Montrieux (Var), il y a
12 moines au cloître. — Depuis le xive siècle, on classe les monastères cartu-
siens en Chartreuses petites (12 cellules), moyennes (20 ou 24, à Pavie, Séli-
gnac, Vauclaire) et grandes (36 cellules : à la Grande Chartreuse, à Farneta, à
Parkminster). Cf. Statut Ord. Cartus., édition 1926, chap. 21 : De numero
habitatorum, etc.

(2) Au cours de son Histoire, D. Malvesin a donne les noms de quelques-
uns des premiers moines de Cahors : D. Jean de FAÏN de LASSANNE, prieur ;
Pierre de LÉON, vicaire ; D. Vincent de CLUSEL ; D. Martin FORESTIER ; D. Jean
de GROSŒIL ; D. Géraud GUICANDON ; D. Guy DU RECLUS ; D. Etienne de LA
MEYMEIA(?) : D. Bernard BARNABÉ.

(3) Bertrand de Cardaillac-Brengues, dont le frère Hugues avait épousé
une nièce de Jean XXII, fut successivement évêque de Rieux (27 février 1321-
20 juillet 1324) et de Cahors (1324-1366) ; mort en 1366. Cf. Esquieu, Essai
d'un Armoriai, n. 136, p. 47 ; G. Lacoste, Hist. gén. du Quercy, II. — Son vicaire
général s'appelait Guillaume de la Chapoulie, prévôt de Naves, au diocèse de
Tulle (1326-1333), docteur en décrets ; vicaire général de l'évêque de Cahors
en 1324.



possession le onzième de janvier de l'an 1328, un mercredy après la
fête des Roys. Cette action se fit avec une grande solennité, en pré-
sence des chanoines de l'église-cathédrale, de plusieurs communau-
tez religieuses, des consuls, et d'un grand concours de peuple.

Comme l'endroit où les Chartreux furent établis avoit été autre-
fois une maison de Templiers appelée temple (1), comme j'ay déjà
remarqué, la chartreuse de Caors est appelée dans nos anciens titres
Cartusia Beatae Mariae de Templo, l'église étant dédiée à la Sainte
Vierge. Après que les Pères furent mis en possession dans Caors,
leur fondateur prit toutes les mesures possibles, afin que personne
ne les inquiétât. Il écrivit pour cet effet aux consuls de cette ville,
leur mandant de les favoriser en tout ce qu'ils pourroient. Philippe
de Valois, roy de France, les mit encore sous sa protection, comme
il paraît par des lettres patentes qu'il nous donna, desquelles j'ay
mis un extrait au livre XI" de cette Histoire.

Le Quercy étant baillé aux Anglois par le traité de Brétigni, fait
pour la délivrance du roy Jean, le prince Edouard, fils aîné du roy
d'Angleterre, protégea beaucoup les chartreux de cette ville, à cause
de la grande réputation qu'ils s'étoient acquise par leur vertu depuis
leur établissement. Et ce prince étant mort quelques années après,
nos Pères en reconnoissance écrivirent son obiit dans leur calen-
drier où il est marqué le 17 de janvier (2).

Du depuis plusieurs papes et divers roys de France nous ont
confirmez dans nos anciens privilèges. Et l'an 1695, le maire de
Caors ayant voulu nous inquiéter sur nos droits d'entrée, les consuls,
après un conseil général des habitans de la ville, firent une délibé-
ration portant qu'ils ne prétendoient nullement nous frustrer des
privilèges dont nous avions toujours joui.

Les Chartreux de Caors, pour conserver éternellement la mémoire

(1) L'enclos des Templiers occupait une superficie de cinq hectares environ
(Le Vieux Cahors, p. 96). Il était limité au nord par la rue des Chanoines
(chanoines réguliers de Chancelade ; c'est la rue actuelle Joachim-Murat), à
l'est par la rue Saint-Projet (rues Fr.-Caviole et Emile-Zola), au sud par .la
rue du Lycée (aujourd'hui du Président-Wilson), à l'ouest par la rue de la
Rivière (rue Anatole-France). Depuis la Révolution, ce vaste emplacement a
été partagé, en croix, par le percement des rues de la Chartreuse (nord-sud)
et Frédéric-Suisse (est-ouest). Les bâtiments monastiques, plus ou moins défi-
gurés, mais souvent reconnaissables, abritent le Refuge, les « Dames » de
Nevers, les sœurs de Moissac, et c'est là que l'évêché de Cahors a été établi
après les lois spoliatrices de 1906. La chapelle privée de Son Excellence se
trouve, paraît-il, dans l'ancien promenoir d'une cellule de Chartreux ! —Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur ces changements de destina-
tion.

(2) Le calendrier est le nécrologe où sont inscrits les noms des moines, des
amis et des bienfaiteurs. L'obiit ou obit est le jour de la mort, et partant le
jour anniversaire.



de leur illustre Fondateur, ont fait mettre diverses fois ses armes

en plusieurs endroits de la maison, mais les peintres qui n'entendent

pas le blason, les ayant avec le tems beaucoup variées en changeant

les émaux, ou en y ajoutant, ou diminuant quelque pièce, cela m 'a

obligé de faire une recherche particulière sur la vérité de ces armes,
laquelle on pourra voir au dernier livre de cette Histoire, où il est

parlé au long de la généalogie de la maison de Duèze, de laquelle le

Pape Jean 22 est issu.
Comme la Chartreuse de Caors possède présentement beaucoup

plus de fond's qu'elle n'avoit au commencement, il semble que je

devrois mettre icy un grand nombre d'acquisitions ; mais je n'ay

point trouvé que depuis l'an 1328 qu'elle fut fondée jusques en 1580

qu'elle fut saccagée par les Huguenots, elle ait acheté d'autres biens

que quelques pièces de terre qui luy étoient commodes, et deux

quarts du port de Louvejac (1) proche de Montauban qu elle

acquit par portions de diverses personnes ; lequel il fallut vendre

lorsque nos Pères furent faits prisonniers. Et du depuis elle n'a

fait d'autres acquisitions que de quelques jardins joignans notre

clos, que D. Pierre Lion étant prieur fut obligé d'acheter fort chè-

rement, ayant laissé passer l'occasion, par sa pure nonchalance,

d'avoir la maison de St-Projet (2) qu'on vouloit nous donner pour
six mille livres, laquelle peu d'années auparavant avoit été vendue

quatorze mille. D. Lion fit là une grande faute, car outre la commo-
dité que nous eût apporté cette maison avec son grand jardin, il

auroit évité l'approche de cet hôpital qui y est à présent, dont nous

recevons toute l'infection.
Du depuis, D. Anthelme Dulac, successeur de D. Lion, ayant

trouvé, étant fait prieur, seize mille livres de réserve dans le coffre,

lesquelles avoient été destinées pour commencer à bâtir une nou-
velle Chartreuse, il en employa une partie pour acheter quelques

portions du moulin de St-Jâques, dont nous ne tirons rien, et l'autre,

avec beaucoup d'argent, qu'il emprunta pour acquérir les rentes

(1) Loubéjac, hameau de la com. de l'Honor. de Cos, à quelques km. de
Montauban.

„ »(2) A la fin du xv" s., Louis Alemand, cnanoine ae uduuis, « wul,
dessein de fonder un séminaire et fit bâtir à cet effet la belle maison dite
Saint-Projet, qui servit plus tard au premier président de la Cour des aides
et que le vénérable Alain de Solminihac convertit en hôpital >>

(Lacoste, op.
Vit III P 448, n. 1). —. En 1650, elle appartenait à M. de Saint-Projet a qui
le saint évêque de Cahors l'acheta, le 1er novembre 1652 ; il y établit l hôpi-
tal de N.-D. des Incurables.. Après diverses transformations, l établissement
est devenu l'école primaire des filles. Cf. le Vieux Cahors, p. 57 sq.

*



de Conquots (1). Encore fut-ce un très méchant achat ; car, sansfaire mention que nous n'en avions pas besoin, la maison étant
assés riche pour entretenir honorablement un nombre suffisant de
religieux, elles nous reviennent, passé partout, presque au double
de ce qu'elles valent. Mais ce qui est pis, c'est qu'elles sont substi-
tuées et nous ne devons attendre, si ce n'est qu'un jour on nous lesdemandera et nous serons obligés de les rendre, sans qu'on nousrende notre argent. Voilà ce que cause l'avidité d'un moine, laquelle
est d autant plus blâmable que Dom Dulac fit cet achat sans le
communiquer à personne, ny à notre Général, ny à nos Visiteurs,
ny à sa communauté (2).

Je crois être obligé de dire encore icy, pour instruire ceux qui
viendront après nous, que les séculiers ayant veu que notre supé-
rieur faisoit des achats si considérables, ont cru avec sujet que nousavions des trésors cachez. Ainsi du depuis personne ne nous a rien
donné ; au lieu qu'auparavant il y avoit toujours de tems en tems
quelque bonne âme qui nous faisoit du bien, comme l'on verra dans
les deux livres suivans, où je fais un catalogue de nos bienfaiteurs,
afin que leur mémoire soit éternelle parmy nous.

Comme j'ay parlé, au commencement de ce livre, des Templiers,
je diray icy en passant, pour les curieux et afin que personne ne seméprenne, que le terroir qui est au-dessus du couvent des religieuses
de Ste-Claire (3), est appelé dans les anciens titres le terroir du
Temple. Non pas qu'il ait jamais appartenu aux Templiers, mais à
cause qu'il y avoit du tems des Payens un temple dédié à la déesse
Diane, laquelle on disoit présider aux fontaines. Et ce temple avoit
été bâti en cet. endroit parceque la fontaine dite de Polemius venoit
s'y rendre, dont une partie se communiquoit par de grands canaux
en divers endroits de la ville ; et l'autre, ayant servi pour les ter-
mes (sic) ou bains publics, descendoil dans l'amphithéâtre qui étoit
au-dessous pour le nettoïer du sang des hommes et des animaux
qu 'on faisoit battre, pour donner du divertissement, les uns contre
les autres. Et ensuite, ces eaux s'alloient dégorger dans la rivière
proche du moulin des chanoines.

(1) Conçois, coin m,. du canton de Limagne.
Le moulin de Saint-James ou de Saint-Jacques était situé, sur la rive droitedu Lot, non loin de la place Henri-IV. Il y a dans le voisinage une place etune rue Saint-James.
(2) D. Lion, prieur de 1663 à 1684, D. Dulac, de 1684 à 1694. A cette épo-

que, les généraux de l'Ordre étaient Dom Jean Pégon (1649-1675) et DomInnocent Le Masson (1675-1703).
(d) Les Pauvres-Dames de Saint-Damien s'établirent à Cahors au milieudu XIII" siècle. Le couvent fut fondé par Gilbert II de Thémines vers 1273(D Besse Abbayes et Prieurés..., t. IV, p. 21, n. 13). Cf. Le Vieux Cahors, VI,

â 1, p. 84-85.



J'ay veu divers fragmens des conques ou bassins de marbre gris

et blanc, qui avoient servi pour ces bains publics, et qu'on avoit
trouvé dans l'endroit où ils étaient autrefois. On void encore quel-

ques restes de ce temple et de ces termes dans le clos des religieu-

ses de Ste-Claire.
Et la grande place de la ville de Caors s'appelle la place de la

Conque (1), à cause qu'il y avoit autrefois un bassin de marbre
d'une grandeur extraordinaire, pour recevoir l'eau de la fontaine
de Polemius. Cette fontaine tire son nom de Polemius, proconsul

ou Préfet du prétoire des Gaules, qui vers l'an trois cent trente-huit
(338) la fit venir de trois grandes lieuës de Caors. C'étoit un des plus
beaux ouvrages que les Romains ayent jamais fait. On void du côté

du lieu de Vers de grands rochers au sqmmet de montagnes percez
à jour pour faire passer l'eau. Et le vilage de la Roque à un quart
de lieuë de Caors s'appelle la Roque des Arcs, à cause des arcs fort
élevez entre deux montagnes pour faire couler à niveau cette fon-

taine. On l'appelle en notre langage vulgaire fon Polimie (2). Quel-

ques-uns voulant raisonner à leur fantaisie s'étoient imaginez que
c'étoit Paulus ^Emilius qui avoit fait travailler à cet ouvrage. Mais

leur erreur a été dissipée par une brique qu 'on a trouvée de nos
jours, où il y avoit gravé au-dessus en lettre romaine que Polemius

en étoit l'auteur.

(1) Cf. Le Vieux Cahors, XVII, § 2, p. 248.
(2) Cf. Le Vieux CahoTs, 1, S A P. il SCI-

(A suivre).



AU PUY P'ISSOL(IP-(IJ(EUOP(IN(IM

La Société des Etudes du Lot est allée, le dimanche 29 septembre,
faire une excursion de documentation et d'observation au Puy-
d'Issolud, près de Saint-Denis-Ies-Martel.

Ses membres, partis de Cahors, au nombre d'une trentaine, sous
la conduite de M. Irague, ont trouvé en arrivant les représentants
des Sociétés de Brive, Albi, Périgueux ; Montauban s'était excusé.
Une foule nombreuse ayant à sa tête la municipalité de St-Denis
était rassemblée au pied de la colline historique. Nous avons notam-
ment remarqué dans l'assistance, M. Gabriel Soulié, président de la
Société archéologique de Brive ; M. Louis Miginiac, bâtonnier du
barreau de Brive, vice-président ; M. le Premier Président Ramet,
maire de Martel ; M. Henri Chapelle, maire de Brive ; M. Pierre
Bayaud, archiviste du Tarn ; M. Cocula, architecte des M. H. de
Périgueux ; M. Mahé, gouverneur honoraire des Colonies ; M. le
conseiller X. d'Haucourt, de Rennes ; M. le Colonel de Castelnau ;
M. Henry de Chalup, président du S.I. de Brive et du Bas-Limou-
sin ; M. Lavayssière, président du S.I. de Martel ; M. Lucas-Schwa-
del, président de la Sauvegarde du Passé ; M. le docteur Nouaillac,
président du Canoë-Club de la Dordogne et de la.Vézère ; M. Pierre
Xambeau, président de la Société des Amis de Turenne ; M. Louis
de Nussac, bibliothécaire honoraire du Muséum ; M. Henri Delsol,
secrétaire général de la Société archéologique de Brive ; Mlle Marie
Henriot, critique d'art, diplômée de l'Ecole du Louvre ; M. H. Albert;
M. Paul de Nassac, administrateur des Colonies ; M. Miginiac fils,
avocat ; M. Jacques Claret ; M. J. Perrol, etc., etc...

M. Armand Viré, l'aimable et érudit archéologue quercynois,
nous fit, dans une langue familière et spirituelle, l'historique des
fouilles du Puy-d'Issolud.

Il nous présente d abord l état de la Gaule avant la conquête
romaine. Ses premiers habitants, troglodytes aux remarquables
aptitudes artistiques ainsi qu'en témoignent les Eyzies et Cabrerets,
furent subjugués par les Ligures, qui se répandirent dans le Midi
de la France, en Italie et en Suisse ; tout en gardant les habitations
souterraines, ils construisent surtout des cités lacustres. A leur tour,
ils sont conquis par les Celtes, Galates ou Gaulois qui viennent du
Nord. Ces derniers parcourent l'Europe en vainqueurs fougueux,
battent les romains à l'Allia, s'emparent de Rome et prononcent le



fameux « Vœ victis » que le sénat romain ne devait jamais
oublier. Ils fondent même un empire en Asie Mineure.

Les Ligures étaient petits, bruns, les yeux noirs, les Celtes grands,

blonds, les yeux bleus ; les deux races ne tardèrent pas à fusionner

comme plus tard les Germains et c'est de cet alliage qu'est sortie la

nation française aux types si divers.
Cette dernière conquête semble remplir le vc siècle av. J.-C.

,
il

y avait donc des millénaires qu'une population sédentaire habitait
la Gaule, et elle était parvenue à un degré de civilisation qui était

sinon supérieur, tout au moins égal à celui des Romains.
Reconnaissons qu'ils étaient de bien médiocres bâtisseurs. Vitruve

dira, au Ier siècle av. J.-C., en parlant des logis gaulois : « Les uns
sont des cavernes creusées dans la montagne, les autres des abris

qui rappellent les nids d'hirondelle, faits d argile et de branchages »,
creusés en partie dans le sol, de forme ronde, une toiture de chaume
les recouvre. Peu de meubles, quelques tables basses, des coffres

servant parfois de sièges, pour lits des peaux de bêtes.
Le costume des paysans n'a guère changé depuis cette époque ;

des braies, c'est-à-dire des pantalons et une blouse serrée à la taille

par une ceinture, les Romains qui s'en moquèrent d'abord ne tar-
dèrent pas à l'adopter, le trouvant bien plus commode que leurs
tuniques et leurs toges.

Leur pain blanc était célèbre et il y ajoutaient du lait et des
viandes grillées provenant de la chasse. Les sangliers étaient nom-
breux dans leurs grandes forêts et ils en firent la race de leurs porcs
domestiques. Ils buvaient du vin, mais surtout de la bière.

Les Bituriges (Bourges) savaient depuis longtemps, au moins trois
siècles avant notre ère, extraire le fer de ses minerais et forger des

armes qui les rendirent puissants. Ils savaient étamer le fer.
Les Eduens firent de Bibracte (mont Beuvray dans la Nièvre)

une capitale industrielle, d'où sortait le célèbre émail rouge, où l 'on

extrayait l'argent de la galène, et où l'on travaillait l 'or sorti de nos
rivières et même du sol.

Les Arvernes sont d'habiles potiers et les Séquanes font commerce
de porc salé dont les Romains étaient friands.

Le savon, dit Pline, inventé par les Gaulois aux cheveux rouges,

prouve qu'ils avaient soin de leur personne. Ils trouvent les meil-

leures teintures tirées des végétaux ; la charrue à coutre, l'art
d'amender la terre par la marne, la moissonneuse mécanique : « Les

Gaulois, dit encore Pline, se servent pour la moisson du blé d'une
caisse à rebord denté montée sur deux roues et poussée par un atte-



lage, en sorte que les épis décapités par les dents tombent dans la
caisse. »

Les transpor ts ne se faisaient pas à dos d'homme, mais par chars
à deux et à quatre roues qui furent adoptés par les Romains, aussi
les voies romaines ne feront que suivre en les améliorant les ancien-
nes voies gauloises. Ces dernières ne devaient pas être si mauvaises,
car nous voyons César y faire circuler ses armées avec tous leurs
bagages.

On parle couramment de notre civilisation latine qui nous aurait
été apportée par les Romains, mais sans aller aussi loin que le
célèbre historien des Gaules, Camille Jullian, qui voit dans la
conquête romaine une régression, il est bien permis de dire que
notre civilisation est gallo-romaine, c'est la collaboration des deux
peuples qui nous a faits ce que nous sommes.

Les Romains apportèrent surtout la paix et l'unité, car la Gaule
n était qu une juxtaposition de quelques centaines de clans ou de
cités. Les Gaulois se réunissaient dans des endroits difficilement
accessibles, car s'ils servaient de marchés, ils servaient aussi de
refuge. Nous en avons des exemples dans le Lot : le Puy d'Issolud,
Murcens, l'Impernal, Estilhac. Chaque oppidum avait sa clientèle,
qui était généralement en guerre contre le clan voisin, de sorte que
pour avoir un peu de tranquillité, les plus faibles se placèrent sousla protection du plus fort et il y eut un certain nombre de confédé-
rations. Le même fait se reproduira quelque mille ans plus tard.

Ces confédérations n'hésitaient pas à faire appel à l'étranger et
nous voyons les Massaliotes (Marseille) appeler les Romains à leur
secours quand ils sont battus par les Ligures, et le consul Caïus
Sextius en 124 av. J.-C. fonde la colonie d'Aix. Cette colonie de
soldats étrangers ne dit rien de bon aux Allobroges qui s'allient
aux Arvernes pour les chasser, mais les Eduens craignant l'hégémo-
nie de ces derniers appellent les Romains, ce qui leur donne la pré-
dominance. La jalousie des Séquanes est excitée et ils font à leur
tour venir les Germains à leur aide.

A cette époque, Jules César prodigieusement intelligent, mais
aussi très ambitieux, était proconsul de l'Illyrie et des deux Gaules,
il vit dans ces guerres civiles une occasion unique de s'enrichir, de
combler ses légions et ses clients et de devenir le maître de Rome ;
il convainquit le Sénat de son devoir d'assister les Eduens et de pro-
téger la Gaule transalpine.

Au moment où César arrivait en Gaule, les Helvètes (Suisse) quit-
taient leur pays sous la pression des Germains, il leur barra la route



de la Province romaine, les rejeta sur les Eduens, puis les tailla en
pièces et les renvoya en Suisse. Ce fut le début de la guerre des Gau-
les (28 mars, 58 av. J.-C.).

L'armée de César était peu nombreuse, il ne compta jamais plus
de 11 légions d'ailleurs incomplètes (c'est-à-dire environ 70.000
hommes, mais elle avait la supériorité de l'armement et des machi-
nes de guerre, les soldats, étaient disciplinés et expérimentés, les
centurions qui les encadraient étaient de vieux militaires hardis,
courageux et pleins d'initiative.

Les Gaulois étaient plus nombreux, mais leur armement était
bien inférieur ; leur longue et lourde épée -ne frappait que de taille ;

ni leur visage, ni leur poitrine n'étaient protégés ; ils méprisaient
les armes de jet et surtout jaloux les uns des autres, leurs chefs
étaient paralysés par les discordes entre les tribus.

César, d'ailleurs, employa tous les moyens, s'emparant des chefs
par la ruse et la trahison et les mettant à mort, pillant les oppida,
vendant les captifs comme esclaves. Les Gaulois, dupés, volés,
égorgés ou vendus, tous également accablés par la domination
romaine s'unirent en l'an 54 sous la conduite d'Ambiorix qui vain-
quit les légions de Labienus.

César vengea cette défaite en faisant tout détruire dans les Etats
d'Ambiorix « par le meurtre, le feu, et le vol (rapinus) », nous dit
Hirtius. A ce moment, apparaît Vercingétorix, jeune chef Arverne,
actif, intelligent, éloquent et riche, qui mit en danger la fortune du
proconsul, mais qui ne put jamais avoir le pouvoir absolu sur son
armée. Dans la révolte qu'il organisa en l'an 52 et qui commença
par le massacre des romains campés dans Orléans, les Cadurques
se montrèrent des plus résolus et entraînèrent les Agenais et les
Rouergats. Vercingétorix voulait lancer sur la Narbonnaise son meil-
leur auxiliaire, « Lucter le Cadourque », homme plein d'audace,
dit César, afin de séparer de leur chef les légions romaines restées
en Gaule. On connaît la suite et comment le jeune chef gaulois
assiégé dans Alesia dut se rendre à son impitoyable vainqueur.

Les débris de l'armée de secours revinrent dans leurs pays d'ori-
gine, et les Cadourques conduits par Lucterius accompagné du
Senon Drapés vinrent se réfugier dans Uxellodunum, ils y furent
rejoints par les débris de l'Andécave Dumnacus qui venait d'être
battu au siège de Limonum (Poitiers).

La place directement imprenable résista vaillamment, mais César,
par des galeries souterraines, détourna la source qui alimentait les
Gaulois et ceux-ci voyant la disparition mystérieuse de leur source
divine, crurent à un signe des dieux et se rendirent.



Pendant un millier d'années, le silence se fit sur Bibracte, Gergo-
vie, Alesia, Uxellodunum, mais vers le milieu du xixe siècle, Napo-
léon III voulant écrire une histoire de Jules César fit faire des
recherches. La Commission nommée à cet effet s'appuyant unique-
ment sur le texte de César et d'Hirtius, qui est d'ailleurs, remar-
quons-le en passant, d'une rare imprécision, hésita entre la Pistoule
de Luzech, Capdenac, Cahors, Castelnau, Murcens, etc. ; plus de
vingt sites furent ainsi désignés.

Puisque les textes seuls ne donnaient aucune certitude, il fallait
s'adresser aux fouilles directement, c'est ce que fit un Quercynois,
du nom de Cessac, en 1862. Il trouva au Puy d'Issolud les traces
d'un incendie, et d'un grand combat et la Commission alertée admit
que c'était là le véritable Uxellodunum.

Mais les critiques et les discussions continuèrent, on examina
les textes à la loupe sans que la question fît un pas, c'est alors que
M. Laurent Bruzy intervint, sans se laisser décourager par les rail-
leries, il vint tous les dimanches, depuis 1920, fouiller les alentours
de la source de Loulié, accumulant les trouvailles, armes de jet,
pierres lancées, frettes de balistes et enfin découvrant une deuxième
galerie, soutenue par des boiseries pétrifiées.

Il y a donc eu au Puy l'Issolud un violent combat, un incendie,
une source détournée ; ce qui est conforme à la majeure partie du
texte d'Hirtius. Il y a donc beaucoup de raisons pour que le site
réel d'Uxellodunum soit ainsi identifié, grâce à la ténacité de M. Lau-
rent Bruzy et aux conseils éclairés de M. Armand Viré.

Le nombreux public, vivement intéressé par cette conférence qu'il
suit avec un intérêt passionné, ne ménage pas ses applaudissements
et écoute tête nue la Marseillaise que la fanfare de St-Denis vient
jouer aux lieux mêmes où nos grands ancêtres opposèrent leur
dernière résistance.

M. Viré nous conduit sur le plateau par un sentier de chèvre et
nous arrivons à un étroit couloir ménagé entre deux murailles qui
constituait une des portes de sortie de l'oppidum. Elle était facile à
défendre. En redescendant, nous visitons les chantiers, les tranchées
ouvertes et en particulier la dernière galerie découverte en contre-

•
bas de la première, où l'on voit encore dans les concrétions calcai-
res les traces des traverses.

Avec quelque retard -on arrive à l'hôtel d'Uxellodunum où une
table de plus de 80 couverts est dressée.

Menu délicieux et copieux, agrémenté d'une franche et cordiale
gaîté, M. Laurent Bruzy a tenu à y ajouter au début un apéritif et



à la fin une liqueur qui ne pouvait être que... gauloise, sans compter
un petit volume de vers sur une charmante légende du pays d'Is-
solud.

La fanfare de St-Denis vint nous faire une aubade qui mit les
cœurs en joie.

L'heure des toasts ayant sonné avec le dessert, M. Miginiac, au
nom de la Société Archéologique de Brive, excuse son président
M. Soulié et en termes délicats et spirituels remercie la Société des
Etudes du Lot de son aimable invitation. Il rend hommage à M. Lau-
rent Bruzy et à M. Viré. Il rappelle qu'un pays n'est pas seulement
grand par son présent, mais aussi par son passé, et salue tous les
archéologues présents qui sont les mainteneurs de cette richesse
artistique de la France.

M. Irague en quelques mots remercie tous ceux qui ont contri-
bué à l'organisation de cette journée et montre le grand intérêt
touristique que présentent les souvenirs du passé qu'il faut conser-
ver et les fouilles archéologiques qui les ramènent au jour.

M. Viré rappelle que nous fêtons le millénaire de la querelle
d'Uxellodunum dont il est question pour la première fois dans un
texte de 935 ; mais il y a d'autres centenaires à retenir, en particu-
lier celui du grand érudit quercynois Delpon qui a laissé une véri-
table encyclopédie du Lot. M. Irague promet de faire le nécessaire
et nous prenons rendez-vous à Figeac, en 1936.

Des toasts charmants sont ensuite portés par M. Lavayssière au
nom du S.I. de Martel, par M. Ramet, maire de Martel, par M. Cha-
pelle, maire de Brive.

L'après-midi est consacrée à la visite du musée de Martel où sont
réunies en nombre impressionnant les trouvailles préhistoriques et
les armes gauloises et romaines ; on s'y arrête longuement après que
M. Viré avec son amabilité et sa compétence nous eut présenté les
pièces les plus remarquables.

Enfin, avant de quitter Martel, M. le président Ramet, qui garde
fastueusement les traditions de l'hospitalité quercynoise, nous
offrit un apéritif d'honneur.

X...



NÉCROLOGIE

11. le Chanoine F. QALABERT
Président d'Honneur de la Société des Etudes du Lot

Le 4 novembre 1935 est décédé à lVIontpezat-du-Quercy M. le
Chanoine F. Galabert, curé doyen et président d'honneur de la
Société des Etudes du Lot.- Notre Compagnie a 1 impérieux devoir
de saluer la mémoire du savant ecclésiastique, qui fut un de sesmembres les plus marquants.

L adhésion de M. Galabert à la Société des Etudes avait été pour
nous un grand honneur. Il nous apportait, en effet, l'appui d'une
autorité incontestée en matière d'érudition quercynoise. A maintes
reprises, il nous fit des communications qui étaient toujours des
plus appréciées.

Entre autres travaux vraiment importants, le regretté défunt
laisse deux monographies excellentes : La ville de Caussade (Tarn-
ct-Garonne). Ses vicomtes et ses barons, 1908, et Montpezat-de-
Quercy. Sa collégiale. Ses seigneurs, 1918. Le premier de ces ouvra-
ges avait été composé en collaboration avec M. Louis Boscus ; le
second, entièrement de lui, avait demandé un labeur de plusieurs
années. On trouve, dans les deux volumes, une très grande préci-
sion d'information.

M. Galabert fit paraître, dans divers Bulletins régionaux d'his-
toire et d 'arel-iéolugie, un nombre considérable d'études locales qui
étaient très goûtées des érudits. Sa collaboration à plusieurs Socié-
tés savantes dont il était membre fut ainsi très active.

Toute sa vie, le Chanoine Galabert fut un travailleur acharné.
Mais il fut surtout un travailleur probe et consciencieux. Sa science,
un peu minutieuse, s attachait à résoudre les moindres problèmes.

Il resta, jusqu'à la fin, maître de sa belle intelligence. On le
trouvait naguère encore corrigeant des épreuves et cependant ilavait près de 88 ans !

Tous ceux qui ont connu M. Galabert garderont le souvenir de
sa parfaite dignité sacerdotale et de son abord particulièrement
aimable. Ils rendront très volontiers hommage à son savoir très
étendu et à la puissante vigueur de son esprit.

E. Soi..



M. l'Abbé BORN
"

lVI. l'abbé Born, Professeur à l'école libre de Gourdon, est décédé
subitement le vendredi 6 septembre. Fatigué depuis près d'un an,
il avait dû abandonner sa chaire de Rhétorique, mais il avait pu,
pendant quelque temps, assurer le service de l'Economat, car son
dévouement n'avait pas de bornes. Il était allé se reposer à Saint-
Jean-de-Laur, auprès de son oncle, M. l'abbé Saint-Chamand, pas-
teur de cette paroisse, espérant reprendre son service à la rentrée
d'octobre.

,
M. l'abbé Born était né à Molières le 7 février 1888, il fut ordonné

prêtre en 1910 et nommé Professeur ail Petit Séminaire de Gour-
don ; après la guerre, il obtint à Toulouse le grade de licencié ès
lettres. Il faisait partie de notre Société depuis 1911.

Nous prions sa famille de vouloir bien agréer nos ;pltis sincères
sentiments de condoléances.

M. le Docteur BUCROS

M. le Dr Ducros, attaché au dispensaire antituberculeux de
Cahors, est décédé le samedi 28 septembre, à l'âge de 56 ans, à la
suite d'une longue et douloureuse affection.

Venu médecin à Castelnau-Montratier quelques années avant la
guerre, il avait su, par son dévouement et ses qualités, s'attirer les
sympathies du canton qui l'e choisit pour conseiller d'arrondisse-
ment.

Son état de santé l'obligea à quitter Castelnau pour Cahors et
c'est alors qu'il fit partie de notre compagnie ; il ne pouvait malheu-
reusement que fort rarement assister à nos séances, mais quand
il est venu, nous avons pu apprécier la rare qualité de ses avis et
de ses remarques.

L'inhumation a eu lieu en toute intimité dans le tombeau de
famille au Vigan (Gard).

Nous prions Mlle Ducros, sa sœur, de vouloir bien agréer l'expres-
sion de nos sentiments de sympathiques condoléances.



M. Ferdinand CAPMEIL

Le 12 novembre, avaient lieu à St-Céré les obsèques de M. Fer- 1
dinand Capmeil, pharmacien dans cette même ville. C'est une I
figure bien originale qui disparaît ; homme intelligent et aimable,
il cachait, sous sa nonchalance, de bien belles qualités. !

M. Capmeil naquit à Martel en 1875 ; il fit ses études au Petit
Séminaire de .Montfaucon et, après avoir obtenu brillamment son
diplôme de pharmacien, il s'installa à St-Céré où, pendant trente
ans, il exerça dignement sa profession.

............................................................
« Esprit très cultivé, fin conteur, musicien, sans soucis matériels,

il partageait ses loisirs entre les soins de son officine et ses chères
études. Il voyait la vie en dilettante et, malgré ses nombreuses bou-
tades, sa misanthropie apparente était plus superficielle que réelle.
Poète à ses heures M. Capmeil a composé des pièces de vers qui
nous donnent l'expression de son imagination, de ses sentiments
et de sa sensibilité. Ses poésies comme les quelques descriptions
que nous connaissons sont les fruits de la plus belle inspiration
donnée par la nature et de son enthousiasme pour sa petite patrie.

« Homme de devoir, sans ambition personnelle, ferme dans ses
convictions, profondément traditionaliste, méditant souvent les
leçons de l'histoire, M. Capmeil suivait avec tristesse notre évolu-
tion sociale dirigée vers des buts incertains par de funestes ambi-
tions. »

............................................................
« M. Capmeil fut un modeste : ennemi de tout pédantisme, il

ne fit jamais étalage de son savoir, de son érudition. Doué d'un
esprit curieux, d'une grande faculté d'assimilation et d'une belle
sensibilité, il s'intéressait particulièrement aux problèmes de
morale, de philosophie et de métaphysique. Les incertitudes de ces
sciences impuissantes à combler son désir de savoir avaient laissé
en lui une large place pour les idées religieuses. Il était fermement
croyant.

« Partisan de la libre discussion, il faisait le tour des questions
qui l'intéressaient, les examinait sur toutes leurs faces. Il en expo-
sait sans détour les divers aspects, ce qui avait l'air, à certains
moments, de le mettre en contradiction avec lui-même, alors qu'il
ne faisait voir en cela que la libre expression de sa sincérité. Ses
conceptions sociales l'éloignaient de celles qui sont à la base des



institutions modernes. N'acceptant pas la loi du nombre, il eût
voulu, comme Renan, donner aux plus puissants cerveaux la direc-
tion des peuples ; sa formule sociale pouvait se résumer en ces
mots : Dieu, Famille et Patrie. »

............................................................
C'est ainsi qu'à ses obsèques, MM. Gineste et Faure ont dépeint

ce caractère.
M. F. Capmeil était membre de la Société des Etudes du Lot

depuis 1926.
Comme dernier hommage à notre confrère Capmeil, nous som-

mes heureux de reproduire les belles strophes qu'il a écrites surles landes désertiques du Causse dont il avait si bien saisi la soli-
tude et la monotonie.

LES CAUSSES
Vastes plateaux rocheux et gris
Semés de chênes rabougris

Et d'herbe mièvre
Où sur la lande blanc linceul
Se dresse funèbre et tout seul

Le noir genièvre.

De ci de là, d'immenses trous
Aux flancs ruisselants de cailloux

En avalanche
Et dans le fond souvent un champ '
Ombragé de noyers cachant

La pierre blanche.

Quelquefois c'est le gouffre noir
Porte d'enfer terrible à voir

Avec sa voûte
D'où si l'on se penche on entend
Tomber en se répercutant

L'eau goutte à goutte.'

C'est aussi bien loin dans la nuit
Profonde et glaciale du puits

Le bruit d'une onde,
Mystérieux comme un soupir
D'âme en peine et semblant venir

D'un autre monde.



Qui pourra dire la douceur
La mélancolique torpeur

De ses fleurs rouges
A l'heure où sous l'ardent soleil
Dans les champs pris par le sommeil

Plus rien ne bouge.

Avez-vous sous le beau ciel bleu
Implacable et majestueux

Strié d'or pâle
Ecouté le rythme troublant
Le cri monotone et strident

De la cigale !

0 plaine ! je t'aime le soir
A l'heure grave oii le manoir

Puissant et sombre
Semble, chevalier regrettant
Les luttes épiques d'anian,

Guetter dans l'ombre.

Dans l'air pur, calme et solennel
On n'entend que le long appel

De quelque pâtre
Ou bien les pas pesants égaux
D'un vieux Caussenard en sabots

Regagnant l'âtre.

Nous prions sa famille de vouloir bien agréer nos sympathiques
sentiments de condoléances.

X.



BIBLIOGRAPHIE

Brigitte l'Etrangère, Roman, par Roger COUDERC. N.r.f. Galli-
mard, Paris.

Dans un volume d'allure assez mince, mais nourri et substan-
tiel, M. Roger Couderc nous dépeint des caractères et nous raconte
un drame. La « Justine » de son premier livre habitait Cahors, « la
Brigitte » du second habite la campagne. Le premier livre avait per-
mis à l'auteur l'étude des mœurs d'une société raffinée, mais oisive
où les intrigues sentimentales comblent le désœuvrement de l'exis-
tence ; le second lui offre l'occasion de mettre en scène des terriens à
l'âme simple et fruste où les passions se déchaînent et éclatent brus-
quement et brutalement, comme les orages de l'été, sans préparation
apparente, car les travaux des champs occupent tous les instants de
leur existence.

Dans un vieux manoir du Quercy qui, faute de ressources,
menace de tomber en ruines, habite le comte de Plantoux avec sa
femme et sa dernière fille Brigitte, deux vieux serviteurs mari et
femme et Victor, un jeune domestique, enfant trouvé confié à l'As-
sistance publique.

Brigitte, quoique aimée et même gâtée par ses parents, n'a pas
trouvé auprès d'eux la compréhension que son caractère sensible
et affectueux demandait. Elle vit en étrangère auprès d'eux, très
dévouée, très obéissante, mais sans cette intimité de cœur qui doit
relier la mère à la fille et. le père au fils. Aussi cette âme privée
d'affection et de distractions se replie sur elle-même, mais son
besoin d'expansion lui fait prendre d'abord en pitié, puis incons-
ciemment d'amour, l'enfant trouvé qui vient d'arriver dans la
maison.

Le comte, voyant son domaine s'émietter peu à peu pour faire
face aux dettes criardes, poursuivi et traqué par ses créanciers,
devient soupçonneux, violent, injuste et méchant envers Victor.
Dans son âme simple et bonne celui-ci, se voyant si mal traité,
ayant un soir de foire bu plus que d'habitude, dans les fumées
d'une demi-ivresse, prend un fusil et tue son maître. Il est con-
damné et part pour le bagne.

Brigitte, ruinée, devient une bonne maîtresse d'école et là du
moins elle n'est plus étrangère aux enfants qui l'aiment et la res-
pectent.



Les portraits des personnages, particulièrement celui de Bri-
gitte, sont subtilement observés et dépeints d'une plume alerte et
sensible ; mais à leur côté les mœurs rurales si bien connues de
l'auteur nous sont rendues avec une précision colorée et émou-
vante ; comme le dîner du Mardi-Gras, la veillée d'hiver, la mois-
son, la foire où « ...des villageois chargés de paquets qui marchan-
« chaient une dernière fois et s'interpellaient avant de partir ; des
« enfants s'attroupaient autour des bancs pâtissiers ; des garçons
« et des filles descendaient les mains entrelacées, avec cette gau-
« cherie tendre et si distinguée des paysans ».

Le paysage participe au drame et semble prendre des sentiments
humains, comme cette journée d'automne où « ...des pommiers et
« des noyers sans fruit, mais encore habillés, s'humanisaient pres-
« que sous la lumière caressante et fatiguée, et prenaient l'air de
« personnages d'une dernière féerie, un peu tristes, avant de s'en-
« dormir ».

Brigitte l'Etrangère est un bon livre de chez nous où paysages
et personnages sont bien de notre vieux Quercy.

Cil. I-RAGUE.

Tsinibièbo Fabaïro, par Jean MOULINIER.

Dans une petite plaquette, M. J. Moulinier nous raconte les rava-
ges produits dans le petit village de Vers-en-Quercy par une pauvre
fille, Tsinibièbo Fabaïro, qui, vivant triste et isolée, a cru voir un
soir de dimanche, un affreux fantôme. Depuis, ce spectre rôde dans
l'esprit des villageois, dans les rues et dans les maisons, jusqu'au
moment où l'héroïne s'en va, emportant son fantôme avec elle.

X.



CHRONIQUE

Nous nous faisons un plaisir de reproduire un article paru le 8 jan-
vier 1932 dans « La Gazette Coloniale », que notre distingué confrère
M. G. Mahé, gouverneur honoraire des colonies, a bien voulu nous com-
muniquer, sur l'entrevue devenue historique du Maréch,al Joffre et du
P. Lecornu, à Hanoi, en 1922. — N.D.L.R.

Extrait du N° 112 de la Gazette Coloniale
(8 Janvier 1932)

Au moment où dans une unanimité absblue, avec une émotion
douloureuse comme celle qui vous étreint à la mort d'un père, notre
pensée va vers le Maréchal Joffre,

Qu'il me soit permis, en hommage au grand soldat si bienveil-
lant et si généreux, de dire ici ce que fut lors de son voyage au
Tonkin, en 1922, la dernière entrevue que le Maréchal eut avec son
camarade de l'Ecole Polytechnique, le Père Lecornu, des Missions
Etrangères, curé de Hanoï.

J'avais connu en 1887 le Maréchal et le Père Lecornu, tous deux
à cette époque capitaines du génie, alors que Vice-Résident de
France, je remplissais à Hanoï les fonctions de Président du Tribu-
nal Consulaire.

Chaque fois que je passais à Hanoï jusqu'en 1913, date à laquelle
prit fin mon séjour en Indochine, je ne manquais pas d'aller voir
le Père Lecornu. Nous étions l'un et l'autre originaires de Caen.

Pendant la guerre, au cours d'une cérémonie officielle aux Inva-
lides, il me fut donné d'être reconnu par le Maréchal qui m'adressa
la parole et me demanda des'nouvelles de son vieux camarade.

Je pus lui en donner et lui dire ma respectueuse sympathie pour
le Père Lecornu.

Le Maréchal me répondit : « J'ai plaisir à vous entendre parler
de Lecornu et je voudrais bien le revoir. »

Or, ce souhait du Maréchal fut réalisé.
Dès son arrivée à Hanoï en 1922, le Maréchal demanda à voir le

Père Lecornu ; on lui répondit que le Père était très malade mais
qu'il pourrait cependant le voir.

Introduit dans la chambre du Père, les deux amis se donnèrent
l'accolade et le Père dit au Maréchal : « Te souviens-tu de nos



chansons de l'Ecole Polytechnique ? » Et le Maréchal et le Père
chantèrent à mi-voix une de ces chansons, puis ils parlèrent de leur
lointain passé.

Mais le Maréchal remarquait avec angoisse que le Père devenait
plus faible de minute en minute et mit fin à l'entretien en lui disant :

« Au revoir, je reviendrai demain. »

« — Non, répondit le Père, demain je serai mort, le Bon Dieu
m'aura rappelé à lui. » Et ils s'embrassèrent.

A peine arrivé à la porte de la chambre, le Maréchal eut la sur-
prise d'entendre le Père s'écrier : « Joffre Joffre ! »

Le Maréchal revint près du lit du Père qui lui dit : « Donne-moi
ta main, je veux embrasser la main qui a sauvé la France. »

Le Maréchal tendit la main au Père, puis se retira, les larmes aux
yeux.

Peut-on imaginer scène plus sublime ? N'est-elle pas à l'honneur
de ces bons Français qui la vécurent ?

Il me semble remplir un devoir sacré que d'évoquer un pareil
souvenir, qui doit rester dans notre mémoire à tous, pour entretenir
et exalter notre patriotisme.

Quand un pays a de tels fils, toutes les gloires et tous les espoirs
lui sont permis.

G. MAHÉ,
Ancien Résident Supérieur en Annam,

Gouverneur Honoraire des Colonies.



OUVRAGES OFFERTS A LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

pendant l'année 1935

1. M. Raymond BRASSIÉ. — Les Eglises de France. Revue illustrée
mensuelle du monde catholique. Actualités. Archéologie. Arts
religieux. Paris, 17, avenue de l'Opéra. N° 1, décembre 1934, pt
in-fo, p. 40. — Don de M. Raymond Brassié.

2. M. René BESSE. — Centenaire de la Conférence Molé-Tocquéville,
1832-1932. — Don de M. René Besse, député.

3. M. Henri RAMET. — Histoire de Toulouse. Toulouse, Imp. Régio-
nale, 1935, in-8", p. 922. — Don de l'auteur.

4. M. Roger PÉCHEYRAND. — Dans l'ombre des peupliers. Poèmes.
Présentation de M. Marchai. Vitry-le-François, Imp. du Messayer,
1934, in-8°, p. 78. — Don de l'auteur.

5. M. Bernard MARQUE. — Tulle et Turenne. Tulle, Juglard, 1934,
in-8°, p. 23. — Don de l'auteur.

6. M. Henri TEULIÉ. — Mélanges de linguistique et de littérature,
offerts à M. Alfred Jeanroy par ses élèves et ses amis. Extrait. Le
Vocabulaire du Vent au Causse, commune de Bétaille (Lot), par

- Henri Teulié. Paris, E. Dr'oz, 1928, p. 109 à 115. — Don de l'auteur.
7. M. Ludovic DE VALON. — Les Pèlerinages expiatoires et judiciai-

res de la Belgique à Roc-Amadour au moyen âge. Marseille,
V. Dupeyrac, 1935, in-8°, p. 37. — Don de l'auteur.

8. Abat Jozèp SALVAT. — Joan XXII, papa occitan (Caors, 10 27 de
janvièr 1935, pel VI' Centenari de sa mort). Cahors, A. Coueslant,
1935, in-8°, p. 15. — Don de M. le chanoine Sabrié.

9. M. le Comte BEGOUEN et Henri DELSOL. — Notes d'Ethnographie.
Un bambou pyrogravé des Iles Marquises au Musée de Brive.
Extrait du Bul. de la Soc. scient, hist. et arch. de la Corrèze, Brive,
T. XVI, 1934, 2° liv., in-8°, p. 8. — Don de M. Henri Delsol.

10. Historique sommaire du 7° Régiment d'Infanterie. Campagne
1914-1918. Cahors, Coueslant, 1920, in-16, p. 207. — Don de l'Ami-
cale du 7e Régiment d'Infanterie.

11. L'Action pharmaceutique. Revue du Syndicalisme médical et
pharmaceutique, année 1934, pt in-4°, p. 488. On y a joint :

Autour d'une Conférence faite au Collège de France, par M. le
Docteur Georges Duhamel. Les Excès de l'étatisme. Les Respon-
sabilités de la Médecine et les moyens d'y remédier. Cahors, Imp.
A. Coueslant, 1935,.in-8°, p. 63. — Don de M. Paul Garnal.



12. The Economie Condition of Egypt., by F. Legrand. Extrait de
« Journal of the African Society », vol. XL, n° XLI, october1911, in-8°, p. 20. — Don de l'auteur.

13.M. Ray. COLY. - Chants du Quercy. « Cajarc ». Paroles etMusique. — Don de l'auteur.
14. Mgr Clément TOURNIER. — Un voyage en Frioul subies pasd un géant. Paysages. Histoire. Langue. Paris, Nouvelles éditionslatines, 1935, in-12, p. 412. — Don de l'auteur.
15. M. le chanoine SOL. — La Révolution en Quercy. Tome 1, 2c édi-tion. tParis' A. Picard, 1932, in-8°, p. 403. - Don de l'auteur.
16. M. Joseph LANDES. — Rimes maladroites. Poèmes extraits de

mes recueils inédits : « Les Flèches perdues » et « Les Inuti-les ». Cahors, Coueslant, s.d. (1935), in-16, p. 49. — Don de l'au-teur.
17. M. G..'VEDRÈNE. Excursion du 13 juin 1935. En descendant laDordogne, Beaulieu, Carennac, Tauriac, Martel et le Cirque deMontvalent, S.l.n.n.n.d., Bergerac, G. Vedrène, 1935, in-8° oblong,

6 — Don de M. J. Calmon.
18. M. Bernard MARQUE. — Pour l'identification de Gergovie. TulleJuglard, 1935, in-8°, p. 19. — Don de l'auteur.
19. MM. PALAME et J. CALMON. — Catalogue des Manuscrits de laCollection Greil (achetés par la Ville de Cahors en 1905 et déposésà la Bibliothèque municipale). Cahors, A. Coueslant, 1935, in-8°."

p. 222. — Don de M. Calmon.
20. M. Ray. COLY. - Chants du Quercy et du Midi. La Cadurcienne.

2" édition, Cahors, H. Boulnoy, 1935, in-8°. — Don de l'auteur.
21. M. Ray. COLY. — Chants du Midi. Marche des Dactylographes,

2e édition. Figeac, L. Caillé, 1934, in-8".
22. M. V. DE TERRIÉ (abbé Cassan). — Code de la Santé par l'Hygiène,

Brive, Imp. Cathol., 1935, in-18, pp. 84. -Don de l'auteur.
23. M. Georges DURAND. — Ordinaire de l'église Notre-Dame, Cathé-drale d'Amiens, par Raoul de Rouvroy (1291), publié d'après le

mss. orig. par Georges Durand, Paris, A. Picard, 1934, in-4",
pp. 605. — Don de la Société des Antiquaires de Picardie. '

24. M. l'abbé Léon PORCHER. — Saint Genou. Sa vie. Histoire de sesreliques et de son culte. Rennes, Imp. du Nouvelliste, 1935, in-16,
p. 103. — Don de l'auteur.

25. M. L.-A. BERGOUNIOUX. — Deux publications du Poète Hugues
Salel (1504-1553) ignorées des bibliographes. (Extrait du Bull. de
la Soc. des Etudes du Lot, 2e fasc., 1935, Cahors, A. Coueslant
1935, in-8°, p. 35.



26. M. Louis LACROCQ. — Une Seigneurie du Haut-Quercy. Belcastel.
Dessin de Mathilde Villoutreix. Extrait du-Bull, de la Soc. des
Etudes du Lot, 2" fasc. 1935. Cahors, A. Coueslant, 1935, in-8°,
p. 56.

27. Un centenaire à Roc-Amadour. Bull. de N.-D. de Roc-Amadour
(Lot). Brive, Imp. Cath., 1935, in-8°, p. 110. — Don de M. l'abbé
Levet.

28. M. Henri TEULIÉ. — Projet d'une prétendue traduction des
« Essai » de Montaigne au XVIIIC siècle. Extrait des Mélanges
Paul Laumonier, 1935, in-8°, p. 415 à 434. — Don de l'auteur.

29. Chanson de Marot 1541), « Sur un timbre du xv" siècle ». —
Chanson de l'Incarnation du Filz par Clément Marot sur la voix :

Au bois de dueil, etc. — Autun, Taverne et Chaudioux, 1934,
pt in-8°, p. 16.

30. M. A. LAuRENT-BRUZY. — Mirette. Episodes du dernier jour
d'Uxellodunum au Puy d'Issodud (Lot). Histoire et Légende. Brive,
Chastrusse, Praudel et ce, 1935, in-16, p. 54. — Don de l'auteur

31. M. Henri DELSOL. — Le passé du Collège de Brive. Brive, Imp.
Catholique, 1935, in-8°, p. 94. — Don de l'auteur.

32. M. le Dr Pierre ASTRUC. — Gabriel Andral, 1797-1876. Extrait
des « Biographies médicales », « Les Maîtres du Passé », octo-
bre 1935. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1935, in-8°, p. 193 à 208.

— Don de M. Mage.
33. Syndicat d'Initiative de Montignac. — Montignac, centre de

Tourisme. S.l.n.n.n.d., in-8", p. 16. — Don du Syndicat d'Initiative.
34. M. DELPoN, de Livernon. — Essai sur la position d'Uxellodunum.

Syndicat d'Initiative de la Haute-Vallée du Lot, Capdenac, 1932.
Aurillac, Poirier, Bottreau, in-8", p. 64. — Don du Syndicat d'Ini-
tiative de Capdenac.

35. M. Joseph RIVIÈRE. — Du positivisme en médecine par la fonc-
tion nerveuse. Nervisme. Thèse pour le doctorat en médecine.
Paris, Bouchy et C", avril 1884, in-8", p. 45.

36. MM. X. D'HAucouRT et J. CALMON. — A travers l'Exposition et
l'Histoire du Vieux Cahors. Cahors, Coueslant, 1935, in-16, p. 29.

— Don des auteurs.
37. M. Roger COUDERC. — Brigitte, l'Etrangère, roman. Paris, Galli-

mard, 1935, in-12, p. 222. — Don de l'auteur.
38. M. le chanoine Eug. SOL. — Remèdes d'autrefois dans .le dépar-

tement du Lot. (Extrait de la Revue du Folklore Français et du
Folklore Colonial. Tome VI, n° 1, 1935, p. 17 à 26). Paris, Larose,
1935, in-8°, pp. 10. — Don de l'auteur.



39. Missale Cadurcense illustrissimi et reverendissimi in Christo
patris D. D. Bertrandi-Baptistse-Renati Du-Guesclin, Cadurcensis
episcopi auctoritate ac venerabilis ejusdem ecclesise capituli
consensu, éditum. — Parisiis, Typis Vincent, via Sancti Severini.
M.DCC.LX, cum privilegio regis, pt in-folio. Tables XLIV, 629. —Don de M. Laroche.

40. M. Bernard MARQUE. — L'Echec de César sous Gergovie. Tulle,
Juglard, 1935, in-8°, pp. 18. — Don de l'auteur.

41. M. R. COLY. — Chants du Quercy. Rayons du Prisme. Figeac,
L. Caillé, 1935, in-8°, ff. 12. — Don de l'auteur.

42. M. Jean MOULINIJER. — Tsinibièbo Fabaïro. Poitiers. L'Action
Intellectuelle, 1935, in-16, pp. 31. — Don de l'auteur.

43. M. A.-G. BARROIS, O.P. — Précis d'archéologie biblique (Biblio-
thèque Catholique de Sciences religieuses). Paris, Bloud et Gay,
1935, in-12, p. 292. — Don de l'éditeur.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la. Société des Etudes du Lot
Pendant le quatrième trimestre 1935

Séance du 7 octobre 1935

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents :
MM. J. Calmon, Feyt, Gauthier, Jauffret, Laubat, Lucie,

Pendaries, Rajade, Rigaudières, Rougé, Chanoine Sol, Vialard.
Excusés : MM. Chanoine Foissac, Colonel Lamblot, Teyssonières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président adresse, au nom de la Société, ses félicitations à

MM. Calmels et Gratacap, faits chevaliers de la Légion d'Honneur ;

à MM. les Chanoines d'Araquy et Cros, nommés vicaires généraux
honoraires et à MM. les Abbés Lémozi, Pélissié et Ville, nommés
Chanoines-honoraires.

Il donne ensuite lecture de deux notices nécrologiques consa-
crées à nos regrettés confrères, le Dr Ducros, attaché au dispensaire
antituberculeux de Caho'rs, et l'Abbé Born, professeur au Petit
Séminaire de Gourdon et présente, au nom de la Société, ses sincères
sentiments de condoléances aux familles des disparus.

Présentations : 1) comme membres résidants : de M. Albert de
Roaidés, maison Henri-IV, par MM. J. Calmon et le Chanoine Sol ;

de M. Devanieux, vérificateur des Poids et Mesures, par MM. Irague
et Jauffret ; de M. E. Dubernet de Garros, négociant, par MM. Ira-

gue et Montaricourt ; de M. André Galan, inspecteur primaire, par
MM. Irague et J. Brunet ; de M. J. Lassaux, professeur honoraire,
par MM. Irague et Gazes ; de M. Jean Bcfiizerand, publiciste, par
MM. J. Calmon et Lucie.

2) Comme membres correspondants : de M. Jean Lescale, agrégé
des lettres à Paris, par MM. J. Calmon et Irague ; de M. Jean de
Valon, à Paris, par MM. J. Calmon et de Camy ; de M. de Colomb
de Puyblanc, château d'Autoire, par MM. J. Calmon et Chanoine
Foissac ; de M. Georges Mahé, gouverneur honoraire des Colonies,

par MM. J. Calmon et Jauffret ; de MM. Philippe Delmas, profes-
seur au Lycée Louis-le-Grand, Alphonse Fabre, avocat à Marcilhac
et P. Décremps, entreposeur des tabacs à Rumilly, par MM. E. Del-

mas et Lucie ; de M. G. Darnis, professeur honoraire à Saintes,
par MM. Lucie et Rossignol ; de M. Beaudouin, à Paris, par MM. J.
Calmon et Laroche ; de M. l'Abbé Pouget, curé de Sabadel-Lauzès,
par MM. J. Calmon et l'Abbé Cassan ; de M. l'Abbé Gaillard, curé
d'Albas, par MM. E. Lafon et J. Calmon ; de M. Batut, instituteur
à Prayssac, par MM. Irague et J. Brunet ; de M. R. Pouzalgues,



conseiller d'arrondissement, par MM. F. Bergounioux et J. Calmon ;

de MM. Mompart fils, sculpteur à Salviac, Abbé SOouladié, curé de
Reilhaguet, et Abbé Mamoul, curé de Viazac, par MM. les Abbés
Carrayrou et Foissac.

M. J. Calmon demande l'inscription comme abonnée au Bulletin
de Mme Ch. Fabre de Montbez, rue Lecourbe, à Paris.

Dons : Don anonyme de 30 francs.
Don de deux photographies de la superbe mosaïque de Capnié,

par Me Laçaze, avocat ;

d'une intéressante « Etude sur la maison de santé pour les alié-
nés de Leyme », par son auteur, le Dr J. Mans ;

de l'Illustration du 20 juillet 1935, renfermant l'article sur « Le
Souvenir du maréchal Ney au château de Bessonies en Quercy »,
par M. Lucie ;

de l'« Ordinaire de l'Eglise N.-D. Cathédrale d'Amiens », par
Raoul de Rouvroy (1291), publié par Georges Durand (fort vol.
in-4° 'de 600 pages), par la Société des Antiquaires de Picardie ;

du « Projet d'une prétendue traduction des « Essais » de Mon-
taigne au XVIIIc siècle », tiré des Mélanges Paul Laumonier, par
l'auteur, M. Henri Teulié ;

des Chants du Midi « La Cadurcienne et la Marche des Dactylo-
graphes », par l'auteur, R. Coly ;

d'un curieux « Code de la santé par l'hygiène », de V. du Terrié,
par M. l'Abbé Cassan.

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale :

Dans la Revue religieuse du 28 septembre la fin de l'étude que
M. le Chanoine Sol consacre à « Mgr Paul-Louis-Joseph d'Haut-
poul, évêque de Cahors (1828-1842) » ;

Dans le Petit Gaillard du 1er octobre, le C.R. détaillé que M. Del-
sol, secrétaire général de la Société archéologique de Brive, a donné
de l'Excursion au Puy-d'Issolud (Uxellodunum), organisée le 29
septembre par la Société des Etudes du Lot ;

Dans le Bulletin de Roc-Amadour, de janvier 1935, une étude du
Chanoine Foissac sur « La piété du Pape Jean XXII » ;

Dans le Bulletin de Roc-Amadour, de septembre, une série d'ar-
ticles relatifs au « Centenaire de Rocamadour (1835-1935) » ;

Dans le Bulletin de la Société archéologique de la Corrèze, Brive,
1er livre 1935, une étude de P. Dubost sur « Un couvent du Quercy
au xvir siècle » (Hôpital Beaulieu), ainsi que le C.R. des fêtes en
l'honneur du Pape Jean XXII à Cahors, par M. H. Delsol ;



Dans la Revue de la Haute-Auvergne, un travail de MM. R. Cor-

tat et H. Durin sur « les Possessions .du couvent des religieuses
de Brageac (1200-1789) », où il est notamment question des posses-
sions importantes de cette Abbaye à St-Sozy et à Loupchat près
Martel.

M. le Président lit une ordonnance royale du 2 août 1729, inté-
ressante et d'actualité, puisqu'elle faisait défense aux habitants des
élections de Montauban et de Cahors de faire aucune plantation
de vignes.

Le 5 juin 1731, cet arrêt fut étendu aux généralités de Tours,
Bordeaux, Auvergne, Châlons et dans la Province d'Alsace, comme
il ressort d'une seconde ordonnance dont M. le Président donne
également lecture.

M. le Chanoine Sol fait don à la Société, qui l'en remercie, d'un
recueil de deux chansons de Marot, « Chanson de l'Incarnation du
fils et Chanson sur un timbre du xve siècle ».

Le même commence une intéressante communication sur l'évê-

que Saint-Didier, plus connu sous le nom de Saint-Géry (630-655).
M. Lucie donne lecture d'une vibrante réplique de M. l'Abbé

Joseph Salvat aux attaques dirigées contre Mistral et le félibrige,

par M. Andiré Thérive dans son feuilleton littéraire du Temps du
10 octobre 1930.

Sur la proposition de M. Lacaze, la Société décide, de se rendre
prochainement à Capnié pour étudier la mosaïque gallo-romaine qui
lui a été signalée.

Plusieurs membres ayant attiré l'attention de la Société sur les
réparations et les transformations qui se font aux immeubles clas-
sés « monuments historiques », il est arrêté qu'une démarche va
être faite auprès des autorités compétentes afin que l'aspect artis-
tique de ces immeubles ne soit jamais modifié.

M. le Président rend compte de l'excursion qui a eu lieu le 29
septembre dernier au Puy-d'Issolud, en compagnie de la Société
archéologique de Brive et des délégués des Sociétés d'Albi et de
Périgueux.

Séance du 21 octobre 1935
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bessières, Bousquet, J. Calmon, Dablanc, Feyt,
Iches, Jauffret, Commandant Lartigue, Colonel Lamblot, Laubat,
Lucie, Rajade, Rigaudières, Rougé, Teyssonières.

Excusés : MM. Bergon, J. Brunet, Vialard.



Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président fait savoir que le Congrès des Sociétés savantes,

qui devait se tenir l'an prochain à Rodez, se déroulera à Amiens,
afin de coïncider avec la célébration du centenaire de la Société des
Antiquaires de Picardie.

Il donne ensuite lecture : 1' d'un article destiné à la presse et
relatif à la sauvegarde des Monuments historiques classés ou figu-

rant sur l'inventaire supplémentaire ;

2° de la traduction adressée par M. Lavayssière, de Martel, d'un
acte public rédigé en l'hôtel de la Raymondie en 1343 ;

30 du C.R. de l'Excursion du 29 septembre au Puy d'Issolud.
M. le Président rend compte ensuite de la visite faite à la mosnÏ-

que de Capnié et entretient la Société de la possibilité de faire clas-

ser cette dernière.
Enfin, le même fait connaître que tous les membres de la Société

et toutes les personnes qui s'intéressent à la langue occitane sont
invités à se réunir dans le local de la Société le jeudi 7 novembre, à
14 heures, afin d'établir les statuts du « Grel Carsinol ».

Elections : 1) comme membres résidants, de MM1. J. Bouzerand,
Devanieux, Dubernet de Garros, A. Galan, Lassaux et A. de Roaldès;

2) comme membres correspondants, de MM. Batut, Beaudoin, de

Colomb de Puyblanc, G. Darnis, P. Décremps, Delmas, Fabre, abbé
Gaillard, J. Lescale, abbé Mamoul, Mompart fils, abbé Poujet, R.

Pouzalgues, abbé Souladié, J. de Valon.
Présentations : 1) comme membre résidant, de M. Louis Bour-

goin, Directeur de la Compagnie du Bourbonnais à Cahors, par
MM. Irague et J. Calmo'n ;

2) comme membre correspondant, de M. Louis Décremps, entre-
preneur de travaux publics à St-Martin-Labouval, par MM. Nicolaï

et J. Calmon.
Dons : Mirette, Episodes du dernier jour d'Uxellodunum au Puy

d'lssolud (Lot), Histoire et Légende, par M. Laurent Bruzy.

— Le Passé du Collège de Brive, par M. Henri Delsol.

- Saint Genou, patron de la paroisse de Monterfil (Ille-et-
Vilaine), par M. l'abbé Léon Porcher.

— Biographie de Gabriel Andral (1797-1876), par le Docteur
Pierre Astruc (Extrait des « Biographies médicales », octobre 1935).

— Essai sur la position d'Uxellodunum, de Delpon de Livernon, *

publié par le S.I. de Capdenac.
La Société remercie les donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale :



1° dans le Petit Nouvelliste de Cabrerets, de septembre, un article
de l'abbé Lémozi sur « la nécropole de Viroulou, près Alvignac » ;

2° dans la Revue du Tarn, du 15 septembre 1935, une analyse de
M. P. Bayaud, archiviste du Tarn, de l'ouvrage de M. E. Appolis sur
« Jean-Joachim Gausserand, évêque constitutionnel du Tarn » ;

30 dans le Bulletin philologique et historique du Comité des Tra-
vaux historiques et scientifiques, années 1932 et 1933, la chronique
des archives départementales du Lot.

Le même lit une lettre de M. Pierre Bayaud sur Jean-Joseph
Lafon, natif, de Montgesty, devenu sous-prélfet de Castres, puis
préfet du Tarn en 1841.

M. Lucie donne lecture d'un article du « Jour » du 29 juillet,
qui met en lumière le rôle joué par Guiseppe Fieschi lors du retour
malheureux de Murât à Naples et de sa fin tragique.

Séance du q. novembre 1935
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents :
MM. Bousquet, Jean Brunet, J. Calmon, Feyt, J. Gau-

thier, Iches, Commandant Lartigue, Laubat, Pendaries, Rigaudiè-
res, Rougé, Chanoine Sol, Strabol, Teyssonières, Vialard.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne lecture des lettres de remerciements de

MM. Beaudoin, Darnis, Fabre, des Abbés Gaillac, Mamoul, Pouget,
Souladié, élus membres de la Société des Etudes.

Le même lit également un article consacré par M. de Nussac à
l'Excursion de la Société des Etudes au Puy-d'Issolud. (Limousin
de Paris, 20 octobre).

Election : 1) comme membre résidant : de M. Louis Bourgoin.
2) Comme membre correspondant : de M. Louis Décremps.
M. Sérager demande l'inscription comme abonnée au Bulletin

de Mme Vve François Roque, Les Quatre-Routes (Lot).
Dons de MM. X. d'Haucourt et de J. Calmon, d'une plaquette

portant comme titre : « A travers l'Exposition et l'Histoire du
Vieux Cahors » ;

de M. Roger Couderc, de son dernier roman, « Brigitte, l'Etran-
gère ».

La Société remercie les donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale dans le « Bulletin de la Société historique et archéologique
du Périgord » quelques documents relatifs à la Chapelle du Châ-



teau de Biron, illustrés d'intéressantes gravures et d'où il ressort
qu 'il existait à Gourdon, vers 1667, un maître-verrier du nom de
Pierre Lacamp qui avait « accomodé » les vitres de la Chapelle
dite du Chapitre.

Le même communique, de la part de notre confrère M. Moles,
économe au Lycée de Belfort, le procès-verbal de la séance du 12
septembre 1935 de l'Académie Chablaisienne ; un des membres
de cette Société cite un extrait d'un ouvrage intitulé « La Savoie
en Orient », dans lequel son auteur, M. l'Abbé Cartier, prétend
que la famille de Murat était originaire du village des Avanchers
en Savoie, et que Murat avait continué de correspondre avec, sesparents éloignés'... M. Moles recevrait avec reconnaissance tout
renseignement concernant ladite correspondance...

M. le Secrétaire général donne ensuite communication d'une
lettre de M. P. Bayaud, archiviste du Tarn, signalant l'existence
aux Archives du Tarn d'une Bulle de Jean XXII, munie de son sceaude plomb, portant division du diocèze d'Alby en deux diocèzes et
érection de Lévêché de Castres, datée d'Avinion, le dix des Calendes
de février l'an 2 du pontificat dud. pape (1318).

A cette lettre sont jointes deux notes de M. Bayaud, l'une relative
à un épicier cadurcien, natif de Luzech, qui fut placé en 1852 sousla surveillance du ministre de la police générale ; l'autre concer-nant Mgr. Bardou, évêque de Cahors en 1842, qui auparavant avait
été curé de St-Amans (Soult), commune natale du maréchal Soult,
dont il avait été le familier.

M. le Secrétaire général donne connaissance d'un article très
élogieux de José Vincent, analysant le dernier ouvrage de M. l'Abbé
Cubaynes

. « La Terra e l 'Ou.stal » (La Croix du 3 novembre).
M. le Chanoine Sol, comme suite à une précédente comnlunÍCa-

tion sur l'arrachage des vignes, en vertu de l'ordonnance royale de
1722, fait co,nnaîtr e que les terres situées dans la commune de
Montauban, où l'on avait dû arracher les vignes, étaient encoreincultes en 1781, les essais de labour n'ayant pu s'y faire avec suc-cès (Cf. Archives du Lot, série C. 961).

M. le Président donne lecture d'une comédie en occitan, « Lo
Cadet de Rascal », d'Henri Moulis, d'Albi.

Séance du 18 novembre 1935
PRÉSIDENCE DE M. IHAGl1E

Présents : MM. Bayaud, Bessières, Bousquet, J. Calmon, Feyt,
D' Fourgous, Ed. Gauthier, P. Gautier, Iches, Jauffret, Commandant



Lartigue, Lassaux, Latouille, Laubat, Rigaudières, Rougé, Cha-
noine Sol, Strabol, Teyssonières, Vialard.

Excusés : MM. Lucie, Mahé, Rajade.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne lecture :

1° Des lettres de remerciements de MM. Louis Décremps, Bour-
goin et Mahé ;

2° D'une note de M. Daymard, signalant un article de Léon
Dubreil dans « La grande Revue » d'octobre 1935, sur « Paul
Bert et Gambetta » ;

3° D'une lettre qui va être adressée à M. le Directeur des Beaux-
Arts, pour demander le classement de la superbe mosaïque de
Capnié. A cette lettre seront joints, le vœu émis par la Société des
Etudes du Lot, une reconstitution du schéma géométrique et quel-
ques photographies de cette mosaïque.

Présentations : 1) comme membre résidant : de M. Conduché,
négociant, place Rousseau, à Cahors, par MM. Lafouille et Rougé ;

2) Comme membre correspondant : de M. Destreil, instituteur à
St-Denis-Catus, par MM. Rougé et E. Lafon.

Dons : de M. Laroche : Missel Cadurcien de 1759, édité sous
l'épiscopat de Mgr Bertrand du Guesclin ;

de M. le Chanoine Sol : « Les remèdes d'autrefois dans le dépar-
tement du Lot » (Extrait de la Revue du Folklore français, de jan-
vier-février 1935) ;

de M. Bernard Marque : « l'Echec de César sous Gergovie ».
La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Président annonce à la Société la mort du Chanoine F.

Galabert et lit la notice nécrologique que M. le Chanoine Sol aécrite sur notre regretté président d'honneur.
Lecture est faite également de la part de M. Ray. Granier, de

l'article que ce dernier a consacré à M. le Chanoine Galabert
(L'Express du Midi, 14-15 novembre 1935).

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues.
M. Bayaud fait circuler la Bulle du Pape Jean XXII, signalée à la

précédente séance.
Le même donne connaissance d'une intéressante notice sur 5

religieux ou religieuses du Quercy, retirés en Albigeois pendant la
Révolution, d'après des documents puisés dans les Archives du
Tarn. Il s'agit de Pierre Berthié, né le 28 septembre 1764, à Saint-
Martin-de-Loze

; Marie-Thérèse Gauléjale. « ci-devant religieuse auCouvent de Saint-Ursule de Caho'rs » ; Hélène Desclaux, née le 11



juin 1757, à Livernon ; Jean Maisonhaute, baptisé le 17 mars 1759,
dans l'église Saint-Pierre de Gourdon et Benoît Salader, ancien
frère convers de la Chartreuse de Cahors.

M. Bayaud signale, pour terminer, un Albigeois, Antoine-Etienne
Lacassaigne, qui, avant de revenir dans sa région natale, fut prieur
des Augustins de Figeac, puis curé constitutionnel de Fourmagnac
et de Saillac.

M. le Chanoine Sol donne lecture d'un autre chapitre de la vie
de Saint-Géry (636-655). Cet évêque était garde des trésors du
roi, lorsqu'il fut élu évêque de Cahors par les votes unanimes du
peuple et du clergé, que confirma Dagobert. La ville de Cahors, qui
comptait alors 30.000 habitants et avait été saccagée en 574, fut
relevée de ses ruines par cet illustre prélat.

M. le Président donne le compte rendu de la réunion du « Grel
carsinol » dont le but est de conserver notre vieille langue et de
lui donner une graphie commune. Pour le moment, le « Grel car-
sinol » constitura une section de la Société des Etudes et une
1/2 feuille du Bulletin lui sera réservée dans chaque fascicule.

Le même do'nne lecture d'un article de M. Emile Henriot paru
dans le Temps du 12 novembre 1935, sur « Marot amoureux ».

M. Laubat signale, dans le récent ouvrage de Colette : « Prison
et Paradis », une amusante description du cavage de la truffe à
Martel.

Séance du 2 décembre 1935
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bessières, Jean Brunet, J. Calmon, Dr Fourgous,
Ed. Gauthier, Iches, Jauffret, Lassaux, Laubat, Lucie, Rigaudières,
Rougé, Chanoine Sol, Strabol, Teyssonières.

Excusés : MM. Feyt, Nicolaï, Vialard.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : 1° comme membre résidant, de M. Conduché ; 2° com-

me membre correspondant, de M. Destreil.
Présentations : comme membres correspondants, de M. Pierre

Dois, ancien professeur au Lycée français d'Addis-Abeba, Tour-de-
Faure (Lot), par MM. Lucie et Irague ; de M. Joseph Delmas, maire
de St-Cirq-Lapopie (Lot), par MM. Lucie et J. Calmon.

Dons : de M. Moulinier, « Tsinibiébo Fabaïro » ;

— de M. Mage, conseiller à la Cour d'Appel de Douai, « Les Bio-
graphies médicales : Gabriel Andral (1797-1876) », par le Dr Pierre
Astruc (octobre 1935) ;



— de M. Raymond Coly, « Chants du Quercy : Rayons du
Prisme ».

La Société remercie les donateurs.
M. le Président fait part du décès de M. Capmeil, pharmacien à

St-Céré, et adresse à sa famille les condoléances émues de la Compa-
gnie.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale :

1° qu'un diplôme d'honneur vient d'être décerné par l'Académie
des Jeux floraux de Nice à notre confrère M. Jean Vanel pour une
de ses poésies intitulée : « A un ami » ;

2° un article accompagné d'un plan sur « La dramatique explora-
tion de l'igue de Toulze près de Cajarc, par M. de Lavaur » (Cour-
rier du Centre, 16 novembre) ;

3° un C. R. sur « La Recherche des Eaux et des Gouffres en
Quercy » (Journal du Lot, 1er décembre).

M. le Secrétaire général donne ensuite lecture de trois notes de
M. Bayaud, l'une sur « le colonel Tridoulat, arrêté au second retour
des Bourbons pour menées bonapartistes à Albi, où il avait pris sa
retraite et qui fut envoyé en surveillance dans le Lot, à Cahors, en
1816 » ;

la seconde, sur M. Serres Colombars, Ex-procureur impérial
à Albi, qui fut mis également en surveillance à Cahors pendant les
Cent-Jours ;

la troisième note est. le résumé d'un article du Te,mps, de l'année
1884, signalant dans le Catalogue d'autographes d'un amateur
anglais, Alfred Morrison, publié en 1883, une précieuse collection
de lettres du duc d'Angoulême, fils aîné du comte d'Artois, le futur
Charles X, où le duc estime comme peu convenable la présence à
Cahors, comme sous-préfet, de M. Lussan, ancien prêtre marié (Let-
tre du 12 décembre 1815).

M. le chanoine Sol lit un nouveau chapitre de sa biographie sur
saint Géry, dans lequel il est question de l'activité comme bâtisseur
de l'évêque de Cahors. Saint Géry fit, en effet, construire un palais
épiscopal sur l'emplacement actuel de la rue Maréchal-Foch, face
au jardin de la Cathédrale ; fit élever un couvent et une église à
saint Amans, sur l'emplacement du magasin des tabacs ; fit cons-
truire une église dédiée à Notre-Dame, laquelle fut appelée au
XIII" siècle la Dorée (la Daurade) ; et fit bâtir une église dans sa
« villa » de campagne à Mercuès ; sur les pentes voisines prospérait
une vigne dont son ami, l'évêque de Verdun, appréciait particuliè-
rement le vin auquel il donnait le nom de « Falerne ».



M. Lucie signale un article intitule : « Une féministe d'avant-
garde : Olympe de Gouges (1748-1793) ». Cet article, signé H. du
Plessis, est emprunté par M. Emile Delmas à la revue féministe
« Le devoir des femmes », du 15 octobre. M. Delmas cite cet arti-
cle comme intéressant le Lot, puisque Olympe de Gouges était,
dit-on, la fille de Lefranc de Pompignan (Courrier du Centre,
30 octobre).

M. le Président donne lecture d'une lettre du Ministre du
Commerce le désignant comme membre du Comité provisoire de
l'Exposition internationale de Paris, 1937, pour le département du
Lot, région n° 6.

Le même signale dans le « Gay Saber » un passage relatif à la
dernière réunion du « Grel Carsinol ».

Enfin M. Irague rend compte d'un rapport de M. Bougault à la
Faculté de Médecine relatif à la question du pain.

L'assemblée générale de la Société aura lieu le lundi 16 décembre,
à 17 heures.

Séance du 16 décembre 1935
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bessières, Bousquet, Justin Brunet, J. Calmon,
Dablanc, Feyt, Chanoine Foissac, Iches, Jauffret, Commandant Lar-
tigue, Laubat, Pendaries, Rigaudières, Rougé, Chanoine Sol, Teys-
sonières, Vialard.

Excusés : MM. le Colonel Lamblot et Lucie.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : comme membres correspondants, de MM. Joseph Del-

mas et Pierre Dois. M. Mahé, ayant acquitté la cotisation statutaire,
devient membre perpétuel de la Société.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale :

1° dans le Petit Nouvelliste de Cabrerets, de novembre, un article
de M. l'Abbé Lémozi sur la Grotte du Sureau (commune de Rocama-
dour, Lot) ;

2° dans les Annales du Midi (juillet 1935), une étude sur les
Comptes de la Collégiale de Montpezat (1415-1554).

Le même fait connaître :

1° que notre confrère M. Blanc, Trésorier-payeur général hono-
raire, serait heureux de trouver le 3" fascicule de l'année 1933 du
Bulletin. Si un membre de la Société consentait à s'en dessaisir, il
n'aurait qu'à l'adresser ou le remettre au Secrétaire général ;



2" que M. Bernard Marque, Président de la Société des Lettres,
Sciences et Arts de la Corrèze (Tulle), vient de réunir en trois volu-

mes ses « Recherches sur nos origines ». Prix de souscription :

100 fr. ;

3° que les insignes des membres de la Société sont actuellement
en voie d'exécution et leur seront remis sous peu.

M. J. Calmon donne ensuite lecture de deux communications de
M. Mahé :

— l'une relate la dernière entrevue du Maréchal Joffre avec le
P. Lecornu, son ami de jeunesse et compagnon d'études, à Hanoï,

en 1922. (Extrait de la Gazette Coloniale du 8 janvier 1932) ;

— l'autre, intitulée : « le Bouclier vivant » est le récit d'un épi-
sode dramatique de la vie coloniale au Tonkin en 1891, au cours
duquel le dévouement d'un sergent annamite sauva la vie de
M. Mahé, alors vice-résident chef de la Province de Hung-Yen.

M. le Chanoine Sol termine la lecture de sa notice biographique
de saint Géry. L'évêque de Cahors avait un domaine dans l'Albi-
geois, entre l'Isle et Rabastens et c'est là qu'il mourut le 15 novem-
bre 655 ; son corps fut porté à Cahors. Par testament, daté de 654,
saint Géry donne ses terres de l'Albigeois, dont celle de Lautrec, à

son Eglise, ce qui fit que les évêques de Cahors prirent le titre de
vicomtes de Lautrec, à l'époque des comtes de Toulouse.

M. le Chanoine Foissac esquisse une histoire des vicissitudes de
la Chatellenie de Creysse de ses débuts à la Révolution.

Assemblée générale
Les membres de la Société se réunissent ensuite en Assemblée

générale.
M. le Président donne lecture du Procès-verbal de la dernière

séance (17 décembre 1934), qui est adopté.
M. Henri Ramet, Premier Président honoraire à la Cour de Tou-

louse, est élu Président d'honneur de la Société, en remplacement
de feu M. le chanoine F. Galabert.

On procède ensuite au renouvellement du tiers. sortant des mem-
bres du Conseil d'administration.

Sont élus ou réélus : MM. Feyt, Laubat, Rigaudières.
M. Iches est élu membre de la Commission du Bulletin.
M. le Président lève la séance en présentant, au nom du Bureau,

aux membres de la Société, ses vœux cordiaux et sincères pour
l'année 1936.

La prochaine séance n'aura lieu que le 6 janvier.



LISTE DES MEMBRES
COMPOSANT LA SOCIETE DES ETUDES LITTERAIRES

SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBRES-NÉS

M. le Préfet du Lot.
Mgr l'Evêque de Cahors.
M. le Maire de la Ville de Cahors.
M. l'Inspecteur d'Académie.

MEMBRE FONDATEUR
1908 M. Fenaille (Maurice), O. -e, 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).

1935 Gourdal (Jean), Directeur de la Banque de France de Tou-
louse (Hte-Garonne) et Martel (Lot).

1935 Mahé (Georges), 0. G.C. +, G.O. +, +, q., +, ancien Rési-
dent supérieur au Laos et en Annam, Gouverneur hono-
raire des Colonies ; Pouzergues-Le Montat, par Cahors
(Lot).

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), $£, ff I, ingénieur des arts et manufac-
res, 36, rue Valade, Toulouse (Haute-Garonne).

1905 Grangié (Eugène), f{f:, I, homme de lettres, 25, rue des
Cadourques, Cahors.

1932 Ramet (Henri), O. &
,

ff I., £•, C. premier président hono-
raire à la Cour d'Appel, maire de Martel ; 13, rue d'Aubns-
son, Toulouse (Haute-Garonne), et « Maison Grise » Mar-
tel (Lot).



MEMBRES RÉSIDANTS

MM.

1935 Alayrac (Auguste), négociant, 11, rue du Maréchal-Foch,
Cahors.

1920 Alphonse (Laurent), O. i, V, négociant, 3, rue du Maré-
chal-Joffre, Cahors.

1935 Araquy (chanoine Gérard d'), vicaire général honor., archi-
prêtre de la Cathédrale, Cahors.

1934 Baboulène (D.), négociant, 8, rue du Maréchal-Joffre, Cahors.

1935 Barat (André), garagiste, place Aristide-Briand, Cahors.
1925 Barthet (Maurice), architecte D.P.L.G., 7, rue St-Georges,

Cahors.
1935 Bécue (Eugène), Directeur de l'Agence de la Société générale,

85, boulevard Gambetta, Cahors.
1934 Bellencontre (Georges), négociant, 4, rue du Maréchal-Foch,

Cahors.
1935 Béral (Paul), directeur de l'Agence du Crédit Lyonnais,

91, boulevard Gambetta, Cahors.
1922 Bergon (Antonin), 41, +, 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).
1935 Bessodes (H.), ingénieur des Travaux publics de l'Etat, 8, rue

Jean-Vidal, Cahors.
1907 Billières (René), avoué, 63, boulevard Gambetta, Cahors.

1935 Blanc (Edouard), agent de la Maison Desmarais, 105, boule-
vard Gambetta, Cahors.

1914 Bonnefous (Eugène), greffier en chef du Tribunal Civil,

11, rue Anatole-France, Cahors.
1911 Bosc (Eugène), I, directeur de l'école primaire de garçons,

10, boulevard Gambetta, Cahors.
1924 Boudet (Pierre), négociant, 100, boul. Gambetta, Cahors.
1935 Bourgoin (Louis), directeur de la Compagnie du Bourbonnais

(Usines de Cahors), 19, rue Brives, Cahors.
1932 Bourthoumieux (Paul), ||*I, secrétaire de l'Inspection aca-

démique, Cahors.
1935 Bousquet (Ferdinand), || 1, instituteur honoraire, inspecteur

de la Compagnie « Le Conservateur », 131, boulevard Gam-
betta, Cahors.



MM.

1926 Boussac (Emmanuel), *, capitaine-adjudant-major en re-
traite, 20, quai de Ségur, Cahors.

1934 Bouyssou (Léon), notaire, rue du Maréchal-Foch, Cahors.
1935 Bouzerand (Jean), auxiliaire à la Préfecture du Lot, 31, rue

Nationale, Cahors.
1935 Breil (Gabriel), dessinateur au Cadastre, 5, place du Marché,

Cahors.
1935 Breil (Jean), agent général d'Assurances « Le Monde »,

61, boulevard Gambetta, Cahors.
1931 Bris (Henri), O. &, |J, receveur des Hospices, 2, rue Ana-

tole-France, Cahors.
1933 Brunet (Jean), !Î I, professeur honoraire d'école primaire

supérieure, 1, rue du Portail-Alban, Cahors.
1933 Brunet (Justin), ff I, instituteur en retraite, 1, allées Féne-

lon, Cahors.
1934 Calmels (Raymond), O. Président de la Chambre

d'Agriculture, 43, boulevard Gambetta, Cahors.
1925 Calmon (Jean), &, g, +, bibliothécaire municipal, 3, rue Joa-

chim-Murat, Cahors.
1930 Calvet (Jean), docteur en médecine, conseiller d'arron-

dissement, adjoint au maire, 44, bd Gambetta, Cahors.
1935 Camy (Jean-Baptiste), employé aux Archives départemen-

tales, rue des Cadourques, Cahors.
1923 Carlin (Eugène), ingénieur des ponts et chaussées en

retraite, ancien président du conseil d'arrondissement, 22,
rue Victor-Hugo, Cahors.

1935 Carrié (François), vérificateur principal des Contributions
indirectes, 15, rue Brives, Cahors.

1932 Cazes (Jean), avoué, 41, boulevard Gambetta, Cahors.
1935 Chadourne (Alexis), négociant (Truffes et Foies gras), 9, rue

du Maréchal-Foch, Cahors.
1932 Charra (William), professeur à l'Ecole primaire supérieure,

rue Emile-Zola, Cahors.
1923 Clément-Grandcour (Marcel), @, négociant, 18 bou-

levard Gambetta, Cahors.
1925 Coly (Raymond), rédacteur principal à la Préfecture du

Lot, Villa Marie-Henry, St-Georges, Cahors.
1933 Combes (Amédée), licencié en droit, directeur de la Caisse

des Assurances sociales, 43, boulevard Gambetta, Cahors.



MM.

1935 Conduché (Georges), négociant, place Rousseau, Cahors.
. 1930 Contou (Ernest), f| I, professeur d'allemand au Lycée

Gambetta, Camp-des-Monges, Cabessut-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), ff, 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.
1935 Devanieux (Jules-Joseph), vérificateur des Poids et Mesures,

6, rue des Hortes, Cahors.
1935 Durand (Jean-Benoist), employé de Banque, 3, Allées Féne-

lon, Cahors.
1924 Fabre (Jeail), notaire, 2, rue Jean-Caviole, Cahors.
1923 Farge (Emile), f| 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 honoraire, 1, cours

Vaxis, Cahors.
1900 Foissac (chanoine Adrien), Directeur au Grand Séminaire,

Cahors.
1928 Fourgous (Louis), O. # I., médecin eii chef de la

marine en retraite, 12, rue Victor-Hugo, Cahors.
1930 Francès (P.), libraire-éditeur, 36, boul. Gambetta, Cahors.
1935 Galan (André), inspecteur primaire, rue Pélegry, 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 Ci0 d'Orléans, en retraite,
52, rue Emile-Zola, Cahors.



MM.

1912 Garric (Ernest), ff, contrôleur des P.T.T. en retraite, 66,
boulevard Gambetta, Cahors.

1935 Gauthier (Edmond), artiste graveur-ciseleur, membre de la
Société des Artistes Français, 39, rue Brives, Cahors.

1934 Gautier (Jean), archiviste du Lot, rue des Cadourques, Cahors.
1932 Gayet (Henri), pharmacien, adjoint au maire, 4, rue Georges-

Clemenceau, Cahors.
1918 Giray (Son Excellence Mgr Joseph), évêque de Cahors et de

Roc Amadour, cours de la Grande-Chartreuse, Cahors.
1903 Girma (Henri), f|, chef de division à la Préfecture du

Lot, en retraite, rue Victor-Hugo, Cahors.
1908 Gisbert (Xavier), avocat, 4, rue du Maréchal-Foch, Cahors.
1921 Gorses (Pierre), Directeur de l'Enregistrement, allées Féne-

lon, Cahors.
1935 Dubernet de Garros (E.), président de la Fédération des com-

merçants du Lot, 8, rue J.-Fr.-Caviole, Cahors.
1905 Grangié (Eugène), g^, -|l I., homme de lettres, 25, rue des

Cadourques, Cahors.
1934 Heilhes (Pierre), pharmacien, boulevard Gambetta, Cahors.
1935 Iches (Louis), chef de bureau à la Préfecture du Lot en

retraite, 55, boulevard Gambetta, Cahors.
1923 Irague (Charles), f| I., proviseur honoraire de Lycée, 2, rue

St-Marc, Cahors.
1930 Jauffret (Louis-Jean), caissier de la Banque de France, en

retraite, 12, cours de la Chartreuse, Cahors.
1935 Jourdan (Gabriel), licencié en droit, percepteur des Contribu-

tions Directes, 9, rue Président-Wilson, Cahors.
1923 Labro (Ernest), receveur municipal, 5, rue Gustave-Larrou-

met, Cahors.
1912 Lacaze (Louis), f| I., avocat, conseiller général, 6, rue de

la Chartreuse, Cahors.
1935 Lacombrade (Christian), Agrégé des Lettres, 8, rue Jean-

Vidal, Cahors.
1935 Lagarde (Jean), pharmacien, 36, boulevard Gambetta, Cahors.
1933 Lagaspie (Alexandre), O. 0. >1., +, chef de bataillon d'in-

fanterie coloniale en retraite, 52, rue Emile-Zola, Cahors.
1880 Lalaurie (Arthur), ff I., directeur honoraire d'Ecole nor-

male, 7, rue St-Georges, Cahors.
1925 Lamblot (Armand), O. *, colonel en retraite, 8, rue Jean-

Vidal, Cahors.



MM.

1934 Landès (Joseph), +, Chef de service à la Cie du Bourbonnais,
18, boulevard Gambetta, Cahors.

1934 Laroche (André), 4 bis, rue Joachim-Murat, Cahors.
1935 Lartigue (Jean), Chef de bataillon d'Infanterie de

réserve, 4, rue du Portail-Alban, Cahors.
1935 Lassaux (J.), ff I., professeur honoraire, 2, rue J.-Fr.-Caviole,

Cahors.
1935 Latouille (Jean-Eugène), négociant, 51, boulevard Gambetta,

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 (Léon), 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 et Château

de St-Ambroise par Cahors.
1933 Massabie (Georges), inspecteur aux Messageries Hachette,

20, avenue de Paris, Cahors.
1935 Maureille (Joseph), ingénieur des Travaux publics de l'Etat,

.
68, boulevard Gambetta, Cahors.

1934 Maurel (Paul), g, docteur en droit, receveur de l'Enre-
gistrement en retraite, président du Syndicat d'Initiative
de Cajarc, délégué du Touring-Club de France, 57, bd Gam-
betta, Cahors.

1934 Mioche de Coheix (Jean), Directeur de la Succursale A. Ci-
troën, quai Cavaignac, Cahors, et château de Laroque-
des-Arcs par Cahors (Lot).

1935 Miran (Gabriel), commis principal du Trésor, 123, boulevard
Gambetta, Cahors.

1934 Mirouse (Maurice), professeur d'histoire au Lycée Gambetta,
6, boulevard Gambetta, Cahors.

1934 Montaricourt (Jean), 4, g, photographie « Lumina », rue
Gustave-Larroumet, Cahors.

1934 Moulinier (Jean), 38, rue de la Barre, Cahors.



MM.

1935 Murat (Marcel), contrôleur principal des Tabacs, 3 bis, rue
des Càdourques, Cahors.

1922 Nicolaï (Gervais), ff I., négociant, adjoint au plaire, rue
Georges-Clemenceau, Cahors.

1935 Noguès (Auguste), caissier à la Banque de France, Cahors.
1920 Orliac (Paul), &, pharmacien, conseiller général, président

de la Chambre de Commerce du Lot, place des Petites-
Boucheries, Cahors.

1935 Parère (Noël), publiciste, 5, rue de l'Université, Cahors.
1934 Pébeyre (Alain), industriel, administrateur de la Banque de

France, 3, cours de la Chartreuse, Cahors.
1935 Pédelmas (Louis), Chef du service des Pensions à la Trésore-

rie générale du Lot, Cahors.
1935 Pendaries (Bernard), Contrôleur principal des Contributions

Indirectes en retraite, 44, rue Emile-Zola, Cahors.
1934 Péron (Henri), professeur de sciences naturelles au Lycée

Gambetta, 6, quai Champollion, Cahors.
1885 Peyrissac (Eugène), docteur en médecine, 64, rue Emile-Zola,

Cahors.
1920 Rajade (Louis), if I., professeur honoraire d'école pri-

maire supérieure, 6, rue Feydel, Cahors.
1935 Reynaud (Léon), Directeur de la Banque de France, Cahors.
1926 Ricard (Jean), libraire-éditeur, 24, boulevard Gambetta,

Cahors.
1935 Rigal (Gustave), ff I., professeur adjoint honoraire, maire

d'Arcambal, 11, rue Victor-Hugo, Cahors.
1923 Rigaudières (Alfred), ff I., professeur d'allemand au Lycée

Gambetta, 87, boulevard Gambetta, Cahors.
1935 Roaldès (Albert de), Maison Henri-IV, Cahors.
1902 Roaldès de la Roaldie (Fernand de), maison Henri IV, Cahors.
1932 Rougé (Antonin), ff I., sculpteur, 62, rue Emile-Zola, Cahors.
1906 Rougier (docteur' Jean), O. *, vice-président du Conseil

général, 14, rue du Président-Wilson, Cahors.
1935 Roussel (abbé Marcel), aumônier diocésain de l'A.C.J.F., 1,

rue de la Gendarmerie, Cahors.
1926 Sabrié (chanoine J.-B.), docteur ès lettres, curé doyen de

St-Barthélémy, Cahors.
1935 Sauzel (Jean), économe du Bureau de Bienfaisance, rue

Saint-James, Cahors.



MM.

1928 Seppe (Casimir), licencié ès sciences, chef des bureaux à la
Direction des Contributions indirectes, 59, boulevard
Gambetta, Cahors.

1906 Sol (chanoine Eugène), ff I., archiviste diocésain cor-
respondant du ministère, curé de Notre-Dame de Saint-
Georges, 3, avenue de Toulouse, Cahors.

1935 Soulas (Emile), greffier du Tribunal de Commerce, 3, rue
St-Barthélémy, Cahors.

1935 Strabol (Maximilien), retraité des Chemins de fer, avenue du
Pal, Cahors.

1932 Sudreau (René), caissier à la Trésorerie Générale du Lot,
91, boulevard Gambetta, Cahors.

1913 Tassart (Albert), O. f|, avocat, Place des Tabacs, Cahors.
1920 Teyssonières (Marius), ff I., ingénieur des Travaux publics

de l'Etat (.Mines), 9, rue du Président Wilson, Cahors.
1928 Tiffon (Maurice), Conseiller à la Cour d'Appel de Limoges,

rue de la Barre, Cahors.
1935 Treil (Gérard), Intendant militaire, 10, cours de la Chartreuse,

Cahors.
1925 Triadou (Pierre), notaire, 83, boulevard Gambetta, Cahors.
1923 Valon (Bernard de), avocat, 6, cours de la Grande-Char-

treuse, Cahors.
1927 Vialard (Ernest), receveur de l'Enregistrement en retraite,

30, rue de la Barre, Cahors.
1

1934 Vielcazat, receveur de l'Enregistrement (A.-J.), Palais des
Finances, 17, rue Blanqui, Cahors.

1926 Viguié (chanoine Léopold), directeur de « La Défense »,
2, rue Frédéric-Suisse, Cahors.

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM.

1898 Acacie-Faret (abbé E.), fi I., curé doyen de Catus (Lot).
1935 Agasse (Gaston), huissier, Puy-l'Evêque (Lot).
1901 Allemand (abbé Alexandre), curé de Cremps, par Cahors

(Lot).
1930 André (René), consul honoraire, Château de Blazac, Puy-

l'Evêque (Lot).
1932 Autefage (Henri), maire de Lascabanes, domaine de St-Géry

(Lot), et 26, rue Maignac, Toulouse (Haute-Garonne).
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1889 Aymard (M.-A.), ff I., i, docteur en médecine à St-Martin-
Labouval (Lot).

1920 Barberet (Henri), capitaine de cavalerie en retraite, châ-
teau des Junies (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.).
1935 Batut (Charles), instituteur primaire, Prayssac (Lot).
1924 Baudel (Ernest), architecte de la ville de Sarlat, 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), médecin de colonisation à Maktar (Tunisie).
1935 Beaudoin (Eugène), Directeur honoraire de la Préfecture

de Police, Directeur de la Maison de santé des Gardiens de
la Paix, 25, rue des Vinaigriers, Paris (10e).

1935 Belly (Raymond de), *, pharmacien, Martel (Lot).
1934 Bergougnoux (abbé Firmin), curé des Récollets, Saint-Céré

(Lot).
1930 Bergounioux (Frédéric), V, il9, publiciste, Montfaucon

(Lot).
1923 Bergounioux (Louis-Alexandre), professeur de lettres au

Lycée, 55, rue de l'Arsenal, Rochefort (Charente-Inférieure).
1933 Bergounioux (Pierre), agence, vente et locations, assurances,

villa Louviolet, 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 (7e).

1935 Bessières (Marcel), transports automobiles, Nadillac par Péla-
coy (Lot).

1913 Bibliothèque de Montauban (Tarn-et-Garonne)
1930 Blanc (Ferdinand), J5, i, f|, instituteur à Montvalent par

Martel (Lot).
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1887 Blanc (Joseph), 0. Ijg, ff I., docteur en droit, trésorier
payeur général honoraire, 88, rue du 22-septembre, à
Bécon-les-Bruyères (Seine).

1929 Blanchez (Marcel), >:f;:, directeur du Winter-Palace, Menton
(Alpes-Maritimes).

1913 Blanié (J.-B.), f|, maire de Castelnau-Montratier (Lot).
1935 Bouchier (J.-B.) employé x des Postes, 87, rue Blomet,

Paris (15e).
1927 Boulzaguet, ingénieur civil des mines, directeur des schistes

bitumeux, 21, rue de Paris, Autun (Saône-et-Loire).
1935 Bousquet (Auguste), professeur agrégé d'histoire honoraire,

Puy-l'Evêque (Lot).
1923 Bouzat (J.-B.), V, notaire, membre de la Société archéolo-

gique et historique du Limousin, place de la Halle, Souil-
lac (Lot).

1931 Brimo, de Laroussilhe (René), diplômé de l'Ecole du Lou-
vre, 58, rue Jouffroy, Paris (17e).

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), jgi, 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 (16e).

1927 Calmette (Marc), hôtel moderne, Cajarc (Lot).
1931 Campagnac (Ludovic de), château de Bar, Puy-l'Evêque

(Lot).
1931 Camy (Raymond de), Labastide-Murat (Lot), et 43, boulevard

Gambetta, Cahors.
1935 Capoulade (Théophile), J, instituteur, Sabadel-Lauzès

(Lot).
1931 Carrayrou (abbé Fernand), curé, Saint-Félix, par Figeac

(Lot).
1933 Carrayrou (Paul), docteur en droit, juge au Tribunal civil,

Figeac (Lot).
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1928 Cassagnade (abbé Martin), curé doyen de Puy-l'Evêque
(Lot).

1912 Cassan (abbé Auguste), curé de St-Pierre-Liversou, par
Pélacoy (Lot).

1935 Castan (Félix), ancien Collège, Montauban (Tarn-et-Garonne).
1935 Cavagné (Raymond), transports automobiles, Sauzet (Lot).
1932 Cayla (A.), docteur en médecine, 52, avenue de Neuilly,

Neuilly-sur-Seine (Seine).
1922 Cazes (Pierre), J, ingénieur en chef des Ponts et Chaus-

sées, Préfecture de Carcassonne (Aude), 105, boulevard
Barbès.

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 (7e).

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 (10")
et Pradines (Lot).

1914 Clerq (de), avocat à la Cour d'appel, ancien conseiller muni-
cipal de Paris, 85, boulevard St-Michel, Paris (5').

1922 Cocula (Paul), architecte diplômé, 17, rue Bodin, Périgueux
(Dordogne).

1935 Colomb de Puyblanc (Marquis de), Château d'Autoire par
Saint-Céré (Lot).

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).
1935 Couderc (abbé Jules), curé de Bétaille (Lot).
1933 Couderc (Lucien), ingénieur des travaux publics de l'Etat,

29, rue Cantagrel, Paris, 13'.
1913 Couderc (Roger), doctetir en médecine, homme de lettres,

conseiller général, Limogne (Lot).
1934 Courbés (Gaston), notaire, Montcuq (Lot).
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1925 Courveille (Daniel), négociant, Saint-Céré (Lot).
1926 Crabol (Jules), conseiller référendaire à la Cour des

Comptes, 13, rue Cambon, Paris (1er).
1935 Cros (chanoine Joseph), vicaire général honoraire, supérieur

des Chapelains de Roc-Amadour (Lot).
1923 Cubaynes (abbé Jules), curé de Gréalou-Carayac, maître

ès jeux floraux, Gréalou, par Cajarc (Lot).
1927 Dardennes (abbé Al.), curé de Dégagnac (Lot).
1935 Darnis (Gabriel), professeur en retraite, 18, rue Delaâge,

Saintes (Charente-Inférieure).
1914 David (Ludovic), ff, instituteur, Vire, par Puy-l'Evêque

(Lot).
1873 Daymard (Joseph), >:f;:, || I., ingénieur des arts et manufac-

tures, 36, rue Valade, Toulouse (Hte-Garonne).
1935 Décremps (Louis), Entreprise générale des Travaux publics,

St-Martin-Labouval (Lot).
1935 Décremps (Paul), Entreposeur des Tabacs, Rumilly (Hte-

Savoie).
1934 Delclaud (J.), docteur en m,édecine, Villa de Péret, Figeac

(Lot).
1912 Delmas (Emile), $5, J, inspecteur d'Assurances, ancien

député du Lot, Marcilhac (Lot).
1925 Delmas (Georges), C. J, capitaine de gendarmerie, Ville-

neuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
1935 Delmas (Joseph), maire de Saint-Cirq-Lapopie (Lot).
1935 Delmas (Philippe), professeur au Lycée Louis-le-Grand à

Paris, 13, rue Maréchal-Pétain, Sceaux (Seine).
1912 Delpech (abbé Gabriel), professeur à l'Institution St-Jean,

Versailles (Seine-et-Oise).
1927 Delrieu (Ferdinand), administrateur de Sociétés,

6, square du Roule, Paris (8e).
1935 Delsériès (Paul), professeur de lettres au Lycée, Bordeaux

(Gironde).
1926 Depeyre (abbé Jean), i/h, I, curé de Varaire, par Limo-

gne (Lot).
1932 Derreste (Pierre), félibre, Aynac (Lot).
1928 Despeyroux (Louis), artiste peintre, 128 ter, boulevard de

Clichy, Paris (18e).
1935 Destreil (Stanislas), instituteur à Saint-Denis-Catus (Lot).
1935 Didier (Fr.), avoué, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
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1930 Dissès, (Louis), procureur de la République, à Hanoï (Tonkin).
1935 Dois (Pierre), ancien professeur au Lycée Français d'Addis-

Abeba ; Tour-de-Faure (Lot).
1927 Douin, agent principal de la Compagnie du Canal de Suez,

Port-Saïd (Egypte).
1935 Duffau ( ), Au Printemps, Nouveautés — Confections,

Martel (Lot).
1935 Durrieu (Pierre), docteur en médecine, Martel (Lot).
1924 Duveau (Georges), homme de lettres, 10, rue Oudinot,

Paris (7e).
1935 Escapoulade (Georges), négociant, Montfaucon (Lot).
1933 Escudié (Daniel), directeur d'école publique, Ambérieu-en-

Bugey (Ain).
1926 Espinasse (abbé Félicien), ff, curé doyen à Douelle (Lot).
1931 Estresse de Lanzac de Laborie (d'), jj,, conseiller référen-

daire, 12, rue de Bourgogne, Paris (7e) et château de Lan-
zac, par Souillac (Lot).

1935 Fabre (Alphonse-Cyprien), avocat au Barreau départemental
du Lot, 71, rue Sylvabelle, Marseille (Bouches-du-Rhône),
et Marcilhac du Lot (Lot).

1935 Fage (Robert), agriculteur, maire de Montvalent, château de
Montvalent, par Martel (Lot).

1933 Fantangier (Jean), vérificateur principal des Contributions
indirectes, 152, boulevard Sainte-Beuve, Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais).

1933 Faret (Edmond), ff I., rédacteur à « La Dépêche », 68, rue
Galllbetta, 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), g I., rue du Port, Souillac (Lot).
1935 Faurie (Louis), docteur en médecine, maire de Labastide-

Murat (Lot).
1927 Fayret (Antonin), sous-chef de Bureau au Ministère de

l'Air, 95, rue Nollet, Paris (17e).
1908 Fenaille (Maurice), O. industriel, membre associé de

l'Institut (académie des beaux-arts), 14, rue de l'Elysée,
Paris (8e).

1924 Feyret (Gabriel), inspecteur du Crédit Foncier, 5, rue Saint-
Marc, Paris (2e).
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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).
1901 Fourgous (Jean), ff I., J-, docteur en droit, inspecteur de

la Société française d'archéologie, 61, rue Caron, Athis-
Mons (Seine-et-Oise).

1935 Fournier des Corats, agent technique des Contributions
directes, Montfaucon (Lot).

1933 Francoual (Alfred), contrôleur-adjoint des P.T.T., 2, avenue
de La Bourdonnais, Paris (7e).

1933 Freyssenge (Joseph), O. gi, 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, Souillac (Lot).

1935 Gaillac (abbé Jean-Gabriel), curé d'Albas (Lot).
1933 Gard (André), instituteur, Saint-Chamarand (Lot).
1923 Gary (Pierre), 8, rue Nicolas-Charlet, Paris (15e).
1925 Germain (abbé Eloi), curé de Tour-de-Faure (Lot).
1911 Gineste (Louis), g, pharmacien, Saint-Céré (Lot).
1929 Ginestet (Vicomte de), ife, château de Folmont, par Montcuq

(Lot).
1925 Giraudy du Grey (Comte Léo de), 30, avenue du Roule, Neuil-

ly-sur-Seine (Seine).
1922 Gobé (Jules), >:f;:, ff I., professeur d'histoire au Lycée,

Troyes (Aube).
1935 Gourdal (Jean), directeur de la Banque de France, Tou-

louse (Haute-Garonne) et Martel (Lot).
1922 Goutenègre (S.), ff I., docteur en médecine, 24, rue

Sainte-Ursule, Toulouse (Hte-Garonne).
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,

Maire de Montredon, Figeac (Lot).
1923 Guébin (Pascal), professeur à l'Ecole Lavoisier, membre de

la Société de l'Histoire de France, 235, boulevard Péreire,
Paris (17e).
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1913 Guilhamon (Henri), |§, g, Censeur des Etudes au Lycée de
Mont de Marsan (Landes).

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).

1935 Guiral (abbé Firmin), curé de Puybrun (Lot).
1926 Héreil (abbé Georges), curé de Larroque-des-Arcs, par

Cahors (Lot).
1932 Hubert (Paul), fermier du Service des Eaux de la ville de

Cahors, 14, avenue Sainte-Foy, Gagny (Seine-et-Oise).
1928 Hug (abbé Albert), curé de Seuzac par Cajarc (Lot).
1922 Jardel (Amédée), docteur en médecine, conseiller

général, Lauzès (Lot).
1934 Kotb (Marcel), directeur de la vente à Paris des Messageries

Hachette, 5, rue des Goncourt, Paris (11e).
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), chapelain de la Cathédrale, pro-

doyen de Catus, 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, La Celle-Dunois
(Creuse).

1929 Lacroix (abbé Louis), curé archiprêtre de Saint-Sauveur,
Figeac (Lot).

1925 Lafon (Ernest), ff 1., O. i, directeur d'école primaire en
retraite, Albas (Lot), et 24, rue Pouzonville, Toulouse (Hte-
Garonne).

1925 Lagaspie (Armand), U I, négociant, homme de lettres,
Catus (Lot).

1926 Lamberterie (de), Le Petit-Bonson à Bonson (Loire).
1926 Lambœuf (René), g, 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).
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1912 Lamoure (Albert), instituteur à Saint-Céré (Lot).
1935 Lapierre (Raoul de), Vayrac (Lot).
1933 Laroche (Henri), maire de Sérignac (Lot).
1931 Lascoux (Paul), docteur en médecine, Souillac (Lot).
1923 Laurent-Bruzy (A), 1., 8, rue Paul-de-Salvandy, Brive

Corrèze).
1931 Lavaur (Guy de), ingénieur, maire de St-Laurent-les-Tours,

10, rue Poussin, Paris (16e), et château de Laboisse par
St-Céré (Lot).

1935 Lavayssière (J.), ff I., Président du Syndicat d'Initiative,
avenue de la Gare, Martel (Lot).

1926 Lefranc (Robert), propriétaire à Fontanes (Lot).
1914 Lemozi (chanoine Amédée), if I., doyen de Lauzès, curé de

Cabrerets (Lot).
1935 Lescale (Jean), agrégé des Lettres, professeur au Lycée Char-

lemagne, 4, rue du Laos, Paris (15e).
1935 Lestang (Henri de), licencié en droit, juge de Paix, délégué

du Touring-Club de France, Martel (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), U, §, château du Carriol par Douelle (Lot).
1924 Linon (Pierre-Gaston), directeur des Services vétérinaires

du département du Tarn, 16, rue de Ciron, Albi (Tarn).
1935 Lizouret (chanoine Emile), curé doyen de Luzech (Lot).
1924 Loriot (Jean), sous-directeur de la Banque ottomane, 68,

boulevard de Courcelles, Paris (17e).
1923 Mage (F.), conseiller à la Cour d'Appel, Douai (Nord).
1935 Mahé (Georges), O. #, G.C. G.O. ancien Rési-

dent Supérieur au Laos et en Annam, Gouverneur hono-
raire des Colonies, Pouzergues, Le Montat, par Cahors (Lot).

1912 Mairie de Montcuq (Lot).
1926 Malbec (chanoine Robert), supérieur du Petit Séminaire,

Gourdon (Lot).
1935 Mamoul (abbé Léopold), curé de Viazac par Figeac (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).
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1935 Maturié (Pierre), inspecteur d'assurances, château de la Rau-
fie par Gagnac (Lot).

1933 Maury (Jean), horloger-bijoutier, 2, cours Montaigne, Péri-
gueux (Dordogne).

1935 Maynard (Adolphe de), +, +, conseiller au Conseil du
Contentieux, à Hanoï (Tonkin), et 10, rue Saint-Barthélé-
my, Cahors (Lot).

1926 Meulet (A)., ff, 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).
1935 Monpart (fils), sculpteur, Salviac (Lot).
1931 Mondenard (Gaston de), Négrepelisse (Tarn-et-Garonne).
1925 Monteil (Jean), vérificateur principal des Contributions

indirectes en retraite, Pomarède, par Puy-l'Evêque (Lot).
1923 Monteil (Jules), juge de paix, 22, rue Voltaire, Troyes (Aube).
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 (6e) et château de Rèvery, par
St-Céré (Lot).

1935 Mousset (Gustave), commis principal des P.T.T., 16, rue de
Budapest, Paris (9').

1923 Mouysset, instituteur, La Française (Tarn-et-Garonne).
1922 Niederlander (André), maire de Roc-Amadour, hôtel de la

Gare, Roc-Amadour (Lot).
1922 Paumes (Eugène), #, i, 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).
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1912' Pélissié (Henri), docteur en médecine, président du Syndi-
cat d'Initiative, « La Douve », Luzéch (Lot).

1926 Pélissié (chanoine P.-L.), curé doyen, Gramat (Lot).
1888 Périer de Féral (Pierre), O. e, G. O. C. membre

des Conseils supérieurs des chemins de fer, des Travaux
publics et de la Marine marchande, 13, place des Vosges,
Paris (4') et château de Roquefau, par Castelnau-Montra-
tier (Lot).

1920 Périer de Féral de Schwarz (Guy), G. C. +, G. O.
C. +, +, +, Préfet, directeur adjoint de la Sûreté géné-
rale, 177, boulevard Malesherbes, Paris (17') 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).
1935 Pouget (abbé Louis), curé de Sabadel-Lauzès (Lot).
1912 Poujade (Alexandre), ff I., pharmacien, maire de Luzech,

place du Canal, Luzech (Lot).
1935 Pouzalgues (Rémy), U, conseiller d'arrondissement, juge

suppléant, Labastide-Murat (Lot).
1926 Pradier (abbé Henri), curé de Cuzance, par Martel (Lot).
1925 Puget (Henry), Agrégé des Facultés de droit, Professeur à

l'Ecole des Sciences Politiques, Maître des requêtes au
Conseil d'Etat, 72, boulevard Raspail, Paris (6e).

1935 Quételard (L.), architecte S.A.M. et A.P., 78, boulevard
Daloz, Le Touquet, Paris-Plage (Pas-de-Calais).

1933 Raffy (abbé Elie), curé de Montgesty, par Catus (Lot).
1932 Ramet (Henri), O. ff 1., g, C. £«, premier président hono-

raire de la Cour d'appel, maire de Martel, 13, rue d'Aubuis-
son, Toulouse (Haute-Garonne), et « Maison Grise », Mar-
tel (Lot).

1930 Raugé (docteur Thiérry), directeur du Service d'hygiène,
Aurillac (Cantal).

1933 Rességuier, percepteur des Finances, Puy-l'Evêque (Lot).
1909 Rey (Raymond), agrégé de l'Université, docteur ès lettres,

professeur à la Faculté des lettres, 13, rue Traversière-
des-Châlets, Toulouse (Haute-Garonne).

1928 Reygasse, professeur de préhistoire à l'Université d'Alger
(Algérie), Palais du Bardo, à Tunis (Tunisie).

1934 Ricard (abbé J.-H.), curé de Lherm (Lot). *
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1934 Ricard (Henri), industriel à Graudènes, par Catus (Lof).
1924 Robert (Adolplre-Michel), f| I., agrégé de l'Université, 9, bou-

levard Louis-Blanc, Montpellier (Hérault).
1932 Rossignol (Firmin), publiciste, Labastide-Murat (Lot).
1923 Rossignol de Latour, ïfe, ;g;> château de Ladevèze, par Labas-

tide-Murat (Lot).
1935 Rougié (Pierre), inspecteur des Postes, 7, place Planchat,

Bourges (Cher).
1933 Roussillon (Jean), Préfet de la Lozère, propriétaire à Mont-

faucon (Lot).
1902 Roux, H I., professeur de l'Université, 31, rue Voltaire,

St-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).
1931 Sahuc (Auguste), |f, à Montpitol par Montastruc (Haute-

Garonne).
1911 Saint-Marty (Louis), 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), g, C. O. J-, consul de

France, Marcigny (Saône-et-Loire) (du 1C1 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 (7'), et
Tour-de-Faure (Lot).

1934 Sérager (Jean-Baptiste), propriétaire, Château de Creysse
par Martel (Lot).

1927 Serrurier-Dubois (chanoine Alexandre), curé doyen de
Martel (Lot).

1935 Sol (Roger), instituteur à Sarrazac, par l'Hôpital-Saint-Jean
(Lot).

1935 Souladié (abbé Olivier), curé de Reilhaguet, par Payrac (Lot).
1933 Soulès (Pierre de), bibliothécaire à la Chambre des députés,

8 bis, rue Jean-Nicot, Paris (6e).
1926 Syndon-Faurie, 14, hameau Boileau, Paris (6e).
1891 Taillefer (abbé), @ I., curé de Cazillac, par Cazes-Monde-

nard (Tarn-et-Garonne).
1930 Teijjié (Henri), « Le Causse », Bétaille (Lot).
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1934 Teulières (abbé Clément), Docteur en droit, curé doyen de

Vayrac (Lot).
1935 Tulet (abbé Jean), curé d'Arcambal (Lpt).

1928 Valat (Robert), château de Laforge, par Souillac, Lot).

1910 Valet de Reganhac (Comte), 6 bis, bd Péreire, Paris ( )•

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).

1935 Valon (Comte Jean de), g, 118, rue du Bac, Paris ), e

château de Labastidette, par Pontcirq (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 (Mateeff), médecin attaché au Sanatorium des P.T.T.,

à Montfaucon (Lot).
1925 Verne (Frédéric), préfet honoraire, Le Peyrou, par

Luzech (Lot) et 3, avenue Amiral-Krantz, Toulon (Var).

1932 Vertuel (Jean), libraire-éditeur, boulevard Galnbetta, Saint-

Céré (Lot).
1912 Veyrières du Laurens (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),
,

ou evar

de Clichy, Paris (9').
1890 Viré (Armand), I., docteur ès sciences, directeur hono-

raire de laboratoire au Museum national d histoire natu-

relle, 8, rue Lagarde, Paris (5") et Lacave, par Souillac

(Lot).
. j 17 M

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).
1935 Fabre de Montbez (Mme Ch.), 183, rue Lecourbe, Paris (15').
1933 Hébrard de St-Sulpice (Mme d'), 2, avenue Elisée-Reclus,

Paris (7e) et château de Torcy par Créquy (Pas-de-Calais).
1935 Kelsen (Mme Louise), 45, boulevard Gambetta, Cahors.
1935 Leygonie (Mlle Blanche), mercerie « A la Pensée », 69, bou-

levard Gambetta, Cahors.
1935 Maratuech (Mlle), surintendante honoraire des Maisons

d'éducation de la Légion d'honneur, rue du Maréchal-
Joffre, Cahors.

1931 Materre (Mlle Antoinette de), 5, rue Bosio, Paris (16e) et
Le Colombier, Creysse, par Martel (Lot).

1930 Millochau (Mlle Alice), professeur de dessin au Lycée
annexe de l'Ecole normale supérieure de Sèvres (Seine-
et-OiseJ.

1935 Pagès (Mme Maurice), 8, rue Cardinet, Paris (17e).
1934 Palm-Buchlandlung, 19, Theatinertstrasse, Muenchen (Alle-

magne).
1930 Rivière de Lescure (Mme Marie-Louise), 7, rue Gustave-Lar-

roumet, Cahors.
«1935 Roque (Mme Vve François), Les Quatres-Routes (Lot).

1934 Rosita (Mme), Présidente de l'Aide aux Femmes de Pro-
fessions libérales, 27, quai d'Orsay, Paris (7e).

1934 Roux (Mme A.), château de Lagrézette par Caillac (Lot).
1934 Saint-Vincent (Bon Charles de), 14, rue des Arts, Toulouse

(Haute-Garonne) et La Pannonie, par Gramat (Lot).
1930 Saligné (Mlle Marguerite), 42, rue Balagny, Paris (17e).
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1934 Vallet (Mme Vve Amédée), Noyers-sur-Serein (Yonne).
1934 Venzac (Mlle de), château de Saint-Chamard près Terrou par

Lacapelle-Marival (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 (16e). *

SOCIETES CORRESPONDANTES

Ariège Société Ariégeoise des Sciences, Lettres et
Arts et de la Société des Etudes du Couse-
rans à Foix.

Aude Société d'Etudes scientifiques de l'Aude, 7, rue
de la Mairie, Carcassonne.

Aveyron Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Avey-
ron, Hôtel Rouvier, rue de Laumière, Rodez.

Bouches-du-Rhône. Académie des Sciences, Agriculture, Arts et
Belles Lettres d'Aix, Hôtel Arbaud, Aix.

Cantal Société des Lettres, Sciences et Arts de la

,
Haute-Auvergne, Hôtel de Ville, Aurillac.

Charente-Inférieure Société des Archives historiques de la Sain-
tonge et de l'Aunis, Hôtel des Sociétés, Gran-
de Rue Victor-Hugo, Saintes.

Corrèze Société Scientifique, Historique et Archéolo-
gique de la Corrèze, Hôtel de Labenche,

' r Brive.
r

— 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, Hôtel d'Assezat, Tou-

louse.
— Société Archéologique du Midi de la France,

Hôtel d'Assézat, Toulouse.
Société des Etudes du Comminges et la Société

Julien I^caze. M. Barrau de Lordre, secré-
taire général de la Société Julien Lacaze,
73, rue de la Pomme, Toulouse.

— 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 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-Dôme Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts,
1, boulevard Lafayette, Clermont-Ferrand.

Pyrénées-Basses .. Société des Lettres, Sciences et Arts de Pau.
Rhône Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts,

Palais des Arts, Lyon.

— Société Littéraire, Historique et Archéologi-
que, 12, rue Alphonse-Fochier, Lyon.

Saône-et-Loire .... Académie de Mâcon, Hôtel Senecé, Mâcon.

— Société d'Histoire naturelle d'Autun.
Seine Comité des Travaux historiques et scientifiques

du ministère de l'Education nationale, Paris.

— La Diane du Quercy, Café Dreher, 1, rue St-
Denis, Paris (l'er).

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.

. Société d'Etudes scientifiques et archéologi-
ques, 25, allées d'Azémar, Draguignan.

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.
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CANTOUN
DEL «GREL CARSINOL»

NOTES DE LANGUE D'OC
(suite)

Pourquoi ne pas essayer de rendre, à cette langue, sa beauté per-
due que l'on retrouvait dans les vieux manuscrits ? D'abord,
n'était-elle pas capable de produire des chefs-d'œuvre poétiques ?

Dès 1838, la Société Archéologique de Béziers l'admit à ses con-

cours. Il faudrait lire, dans les rapports annuels, les exhortations
incessantes de cette Société aux poètes occitans pour qu ils adop-

tent une orthographe logique, rationnelle. Mais quelle sera donc

cette orthographe ? « Les poètes néo-romans devront suivre, dans
leurs compositions, l'orthographe des Troubadours », dit une note
du Bulletin de la Société de l'année 1864.

Chacun sait comment la jeune Ecole d'Avignon, ayant à sa tête
Mistral et Roumanille, voulut réaliser la réforme qui s'imposait.
Son œuvre, il faut le reconnaître, était excessivement difficile.
Placés entre les patoisants irréductibles, qui n'admettaient aucune
réforme, et entre les partisans d'une graphie étymologique ration-
nelle, Mistral et ses amis se contentèrent d'une réforme mitigée,
qu'ils consolidèrent par des chefs-d'œuvre littéraires. Une gloire
méritée rejaillit sur eux, et l'aubade commencée en Provence se
répercuta, grâce à leur impulsion, dans toutes les provinces occita-

nes. La Société Archéologique de Béziers accueillit avec admiration
les grands écrivains provençaux et proposa leur exemple à ses con-
currents. C'est ainsi qu'en 1870, Gabriel Azais disait

.
« Initiateurs

et surtout réformateurs, ces deux poètes (Mistral et Roumanille) ont
épuré leur idiome et ont appris à leurs disciples à l écrire correcte-
ment, en prenant pour modèles les, maîtres du Moyen-Age qui
l'avaient perfectionné. »

Mistral lui-même écrivait au Carcassonnais Achille Mir, en 1874 :

« Il faut, si l'on veut exister, affirmer carrément son existence, en
reprenant les traditions de notre littérature méridionale. Il faut
expulser hardiment tous les gallicismes et appliquer à nos dialectes
modernes le système orthographique des troubadours du XIIIe

siècle. »



Mais ce que Mistral conseillait si fort à Achille Mir, le faisait-il
lui-même ? Dès 1864, Damase Arbaud écrivait, dans sa préface au
IIe volume des Chants propulaires de Proue/ïcc : « L'orthographe
suivie par l'école avignonnaise est radicalement différente de celle
des Troubadours ; elle n'est pas l'orthographe qui convient à la lan-
gue provençale. » (p. 11). Et, en s'appuyant, non pas sur les oeuvres
mêmes des Troubadours à la graphie trop souvent hésitante et
incorrecte, mais sur les anciennes grammaires provençales, Damase
Arbaud reprochait aux félibres avignonnais :

1) De supprimer les formes distinctives des pluriels dans les noms
et les adjectifs ;

2) De supprimer les r des infinitifs, l'm de la première personne
du pluriel des verbes, le tz de la 2e personne du pluriel, le t du parti-

/cipe passé ; « les tendances de cette école, ajoutait-il, sont d'arriver
à une orthographe purement phonétique » (p. X).

L'œuvre d'épuration et de restauration entreprise, avec trop de
timidité, par Mistral, fut reprise courageusement par un curé du
Limousin, l'abbé Joseph Roux, déjà remarqué au concours d'Avi-
gnon en 1874. Il s'était de lui-même décidé à adopter une orthogra-
phe « se rapprochant le plus possible de celle des troubadours »,
comme le demandait, en 1876, le Consistoire des Jeux Floraux de
Barcelone. Nommé majorai du Félibrige en 1876, il présenta au
concours de la Société archéologique de Béziers quelques poèmes où,
pour la première fois, il réalisait ses réformes, et le rapporteur,
Gabriel Azaïs, lui reprocha d'utiliser, en finale féminine, l'a à la
place de l'o. L'abbé Roux récidiva l'année d'après, en accompagnant
son envoi de la note suivante : « J'essaie de refaire ma langue
limoune si déformée par le temps d'abord, par nos amateurs de
patois ensuite. Je dis « refaire », .c'est-à-dire la faire telle qu'elle
était, en tenant compte du génie, du temps et des circonstances...
Né en plein Limousin, enfant du peuple, membre d'une famille où
l'on parle bien le vieux langage, depuis longtemps je demande aux
livres, je cherche sur les lèvres de ceux qui m'entourent, la véritable
parladura traditionnelle... » (Bull. de la Société Arch. de Béziers)t
1877). Le grand pas était fait par l'adoption de la finale a. A cette
réforme, l'abbé Roux ajoutait l'adoption de 1'1' des infinitifs, de l'm
de la première personne du pluriel des verbes, et supprimait le ç.

La Chanson Limousine de l'abbé Roux parut en 1888. Sa réforme
graphique fit jeter les hauts cris, et le Félibrige limousin, fièrement
groupé autour de son chnpdal, fut quelque temps regardé comme un
schisme.

(A suivre).



LOU REFOUNDEIRE DE LAS VIELHOS
(Counte Carsinol)

Un cop, i abiô uno vièlho Dono toute rauzido, touto pièl-blanco,

touto tesselado coumo un iôu de pioto. Soun Orne, aquel journ, èro

anat al Counsel e la Vièlho èro soulo al oustal ambe la sirvento, uno
bravo drollo maridadouiro, amai plan coumo cal pecaire, mès pas

pus bèlo qu'un taupet, talament que, quand netejabo l'oustal, lou

margue de la balacho i passaba d'un pam pus naut qu'elo. La pro-
vèrbi dis ben :

« Cado fagot al bosc trobo soun redort,
flac ou fort » ;

praco, la nostro Catinèlo, n'abio un briu que cercabo e, de tant
menudo qu'èro, troubabo pas lou seu...

Aquel journ, del temps que la Dono petassabo à la fenèstro, passo

per la carrièro un orne que cridabo à plec de cais :

« Refoundèm las Vièlhos !

Estiràm las Jouves ! »

« Aqui so que nous cal ! » diguèroun toutos douos al cop la Vièlho

pièl-blanco e-la menèlo Sirvento.

« L'Amie, mountatz aici 1»
E l'Orne mountèt.
« Es pas vertat belèu so que dizètz ?

Si ben de segur ! E se vous fizatz à ieu, anèch, vous la Bour-

gezo, seretz poulido e fresco coumo à vint ans, sens uno rimo, sens

un pièl de calhol, sens plus aber bezoun de lunetos per triar lous
becudèls e per engulhar l'agulho !

...E tu, pecaire, gentio Doumaizeleto, me cargui de te creisse de

dous pams e de quatre traverdets ; e de te veire tant apariado e tant
escouvenento, lous espouzaires te vendràn coumo las fedos à la sal !

— Brave Ome, refoundètz-me ieu !

— Brave Ome, estiratz-me ieu ! »

E vistament, la Vièlho i va quèrre un centenal d 'escuts, tout un
junjat.

« Brave Ome, aqui per vostros penos : aro, que nous cal far ?

« Vous, la Mèstro, vous cal arremouzar très guirbados d'iôus e

lous boutar sens lous crincar dins la mach ; pèis vous ajasaretz
de bouco-dents, atal, sus aqueles ious, sens vous boulegar e ven-
dretz poulido, poulido, que lou vostre Ome, anèch, quand tournarà
del Counsel, aurà plan peno à vous couneisse.

...Tu, la Doumaizeleto, estacaràs uno cordo de fais jous las aissè-

los e te pindoularàs à la trabado, à l 'aussado que vouldràs, dusco



qu 'ambe lous pès atengeràs la plancado — e d'aquel biais, pouiràs
te creisse mai ou mens, à toun agrat.

...E aro, bravos Femnas, adissiatz. Que nostre Senhe vous ajude
e vos fague poulidos e bèlos ! »

A ! N'ajèt uno de bravo, lou Counselher, quand tournèt del Coun-
sel ! Sa Sirvento que pindoulabo à l'escalo del plancat !

« E que t'an fach, pauro Drollo ?

— Diguetz pas res, Mèstre, que me fau bèlo !

Aut, Femno, qu 'as fach beure à la Sirvento ? L'as aici quepindolho à la trabado coumo un cambajoun !

— Daisso-la pindoulhar, pecaire, que se fa bèlo ! » cridèt de
dins la mach la Femno del Counselher.

Lou paure Ome dintrèt al prestidour e cxeguèt estavanir sus la
porto : aqui sa femno abarlacado per un regoulum de closques
d'iôu, de glarios e de boujols !

« Daisso-me, paure, que me fau poulido ! Es passat un Ome que
nous a ensenhat lou secrèt ambe la Sirventa — amai l'abèm plan
pagat per sas penas !

— De que ? 1 as balhat d'argent ? »
E lou paure Counselher, quitant sa femna à la mach e sa Sirvento

à la trabado, davalo al estable, sauto sus la cabalo e aut ! als quatre
pès pel camin grand...

« Abètz pas vist passar un ome que refoundiô las vièlhos ? »demandèt à un quistaire que manjaho soun croustet, tout acoucou-
lat al abord d'un riu.

« Si b' aco, l'Amie. 1 vouliatz quicom, belèu ?

— 1 voli que m'a panat cent escuts e que m'a destimbourlat
toutos las femnos qu'abioi dins l'oustal !

L 'ai vist, paure ome, n'a pas res — e s'abètz la coumplazenso
de me prestar un quart d'oureto la vostro cabalo, que vèzi que
cour coumo se voulabo, dins un quart d'oureto lou vous tendrai el'auretz aqui, vostre gariat !

— Brave ome, tenètz ma cabalo, pecaire ! Jès, que sètz vous
coumo cal ! »

E rebussant lou pantissoun de soun camiàs, d'un saut, lou quis-
taire s'acabalho sus la cabalo : lou sèti èro tout caud !

E aut ! e aut ! à vento tèrro !

............................................................
E l' Refoundeire de las Vièlhos encaro cour ;

e, pas mai qu'el, lous cet escuts soun pas tournats ;
nimai la cabalo tant-pauc...
E aro, se dis pas de quant se rejouveniguèt la Dono pièl-blanco,

nimai de quant cresquèt la menÓlo Sirvento. Lou BARGAIRE.



LOU FELIBRIGE

Foundat à Fount-Segugno en Prouvenso, 10 21 de mai 1854, per
Mistral e siès autres poètos de lengo nostro, lou Felibrige es establit
per gardar à la nacioun ouccitano sa lengo, sas coustumos, soun biais
e tout so que counstituis soun èime naciounal. Ourganiso, cado an,
uno assemblado generalo, dicho Felibrejado de la Santo Estèlo, dins
uno vilo diferento d'Ouccitanio ; duèrb de grands jocs flourals,
toutes lous sèt ans ; publico un Cartabèu, cado annado ; dono soun
ajudo à touto soucietat ou escolo que trabalho per la cauzo de la
respelido ouccitano.

Uno estèlo de sèt rais es lou simbol del Felibrige en memorio dels
sèt felibres que lou foundèroun.

Lous membres de la soucietat se destrioun en felibres majourals
e felibres manteneires.

Lous majourals, dount la reunioun formo lou Counsistori, soun 50.
Lous manteneires soun en noumbre illimitat.
Majourals e manteneires soun despartits dins de secciouns ape-

lados mantenensos e courrespoundent, tant que se pot, à las ancia-
nos prouvinsos de l'Ouccitanio ou als grands dialèctes de 'la Lengo
d'Oc (Auvèrnhe, Catalounho, Gascounho-Biarn, Guiano-Perigoi'd,
Lengadoc, Lemouzin, Prouvenso, VelaÏ).

La centeno, ou ierarquio del Felibrige es coumo aici s'ensèg :

Lou Capoulier, lou Baile, lous Majourals, lous Mèstres en Gai-
Saber, lous Mèstres d'Obro, lous Manteneil'es¡ lous Socis del Feli-
brige.

1) Lou Capoulier es noumat per 3 ans ; a per insigne uno estèlo
d 'or à sèt rais ; es lou gardian de la « Coupo Santo » e administro
la Soucietat amb l'ajuda del Baile e d'assessours e sendics de las
divèrsos mantenensos ; prezidis lou Burèu del Counsistori, las assem-
blados del Felibrige e lous Jocs Flourals setennaris.

2) Lous Majourals soun elegits dins lou Counsistori que se ten
cado annado, à l'oucazioun de la Santo Estèlo. Soun cauzits entre
lous manteneires qu'an lou mai countribuit à la renaissenso oucci-
tano e à l'enansament de la douctrino felibrenco. Soun elegits à vido
e portoun per insigne uno cigalo d'or, qu'à lour mort sera passado
à lour successour. Soun membres del Counsistori e an vouès activo
dins sas deliberaciouns.

3) Lous Mèstres en Gai Saber e lous Mèstres d'Obl'o soun cauzits
pel Counsistori, lous primiers entre lous escribans de lengo d'Oc,
lous segounds entre lous manteneires marcant per lour accioun feli-



brenco. Portoun per insigne uno cigalo d'argent. Soun en noumbre
variable, mès proun limitat per qu'aqueles titres garden touto lour
valour.

4) Lous Felibres Manteneires soun cauzits entre lous tenents de
la cauzo felibrenco qu'an fach provo de lour ardour à soun servici.
Las femnos podoun èstre admezos. Lous candidats al titre devoun
èstre prezentats per un majoural ou per dous manteneires e la nou-
minacioun es definitivo aprèp ratificatioun del Counsistori. Portoun
per insigne uno pervenco d'argent. Resaboun las publicaciouns oufi-
cialos del Felibrige ; podoun se prezentar al sèti vacant de majou-
ral ; podoun èstre noumats pel Counsistori membres de las coumis-
siouns e far partido de la jurado dins lous jocs flourals de las Man-
tenensos.

5) Lous Socis del Felibrige soun cauzits pel Counsistori entre las
persounos estrangièros à l'Ouccitanio qu'an lou mai méritât del
Felibrige per lours obros de toute meno.

Lous Grands Jocs del Felibrige se fan toutes lous sèt ans per
Santo Estèlo e soun ourganizats pel Counsistori. Lou ganhaire de
la primièro joio es prouclamat Mèstre en Gai Saber e cauzis la Rèino
de la Fèsto que gardarà dusco als grands Jocs Flourals venents lou
titre de Rèino de Felibrige.

Talos soun las indicos generalos qu'abèm cregut bon de dounar,
tout en primier, à nostres dejà noumbrouzes adherents, per que
sachen clarament dins quai « engranatge » dintroun en venent
ambe n'autres.

Lour agradarà tant-ben, tout proubable, aquesto courto passe-
jada dins l'Ort dels Felibres.

PROUVENSO

Mistral : Mirèio, Calendau, Nèrto, la Rèino Jano, Lis Isclo d'Or, lou
Pouème dôu Roze, Las Qulivados (pouezio). Memori e Racounte
(prozo). Lou Tresor dôu Felibrige (dicciounari dels divèrs dialèctes
de la Lengo d'Oc, grand in-4° de 2.500 p., en 2 voulûmes) ;

Roumanilho : Margarideto, Sounjarello, Flour de Sauvi (pouezio).
Li Counte Prouvençau e li Cascareleto (prozo) ;

Aubanèl : la Miôugrano entredubèrto, li Filho d'Avignoun (pouezio).
Lou Pan dôu Pecat, lou Raubatori (theatre en vèrs) ;

Fèlis GraS : Li Carbounié, Toloza, Lou Romancero Prouvençau
(pouezio) ;

Marius André : Eme d'arange un cargament (pouezio) ;
D'Arbaud : Lou Lausiè d'Arle (pouezio). La Bèstio dou Vaccarés

(prozo) ;

Eyssavel : A l'aflat dou Gregau, Au bèu soulèu dis Avi (pouezio).



LENGADOC

Roumieux : La Rampelado (pouezio) ;

Achille Mil* : La Cansoun de la Lauseto, lou Lutrin de Lader
,

Fourès : Lous Grilhs, Les Cants del Soulelh, la Muso Silvèstro

P.(pouezio)Estieu:

Lou Terradou, Flors d'Occitania, la Canson Occitana,

las Oras Cantairas (pouezio) ;

A. Perbosc : Lo Gôt Occitan, Guilhèm de Toloza, 10 Libre dels Auzèls

(2 voul.), la Debanadora (pouezio) ;

Bessou -
D'al Brès à la Toumbo (pouezio). Countes (prozo)

,

Froument : A trabès regos, Flous de Primo (pouezios complètos

reeditados en 1932) ;

Calelhon : Al fiai de las Sazons (pouezio) ;

Mouly : Rajols d'Antan, Al Cant de l'Alauzeta (prozo).

AUVÈRNHE

Vermenouzo : Flours de Brousso, 'Jous la Cluchado (pouezio) ;

Delhostal : Rescouoto, Las Piados, Beluguetas (pouezio)
,

Benezet Vidal : Obros en prozo.

LEMOUZIN

Jousèp Roux : La Chansou Lemouzina (pouezio) ;

J -B Chèze : Una Princessa dins la Tour (pouezio) ;

Pestour : Lous Rebats sus l'Autura, l'Autura enviblada (pouezio) ;

P.-L. Grenier : La Chanson de Combralha (pouezio).

GASCOUNHO

Jasmin : Las Papilhotos e autros obros poueticos ;

Camelat : Beline (pouezio) ;

Philadelphe de Gerde : Cantos d'Azur, Cantos d'Eisil, Cantos de Dol,

Eds Crids, Bernadeta (pouezio).

Dicciounaris, per toutes lous dialèctes de la lengo d Oc :

Lou Tresor dou Felibrige (Mistral) ;

Lou Pichot Tresor (Xavier de Fourvièros) ;

Dictionnaire Français-Occitanien (Piat) ;

Dictionnaire Provençal-Français (Emil Levy-Heidelberg).

Gramaticos, per toutes lous dialèctes de la Lengo d'Oc :

Essai de Grammaire Occitane (Joan Ladoux), édicioun acabado,;

Grammaire Occitane (Abat Salvat), per pareisse lèu ;

Gramatica Occitana (Louis Alibert), per pareisse lèu.

Nota. — En foro de las obros de Perbosc e de Froument pel Carsi,



soun de legir las obros de Castéla (Mous Farinais), Rouquet (poésie
et prose en patois du Quercy), abat Hérétié (fables et autres poésies
en patois de Cahors), abat Parizot (saynètes quercynoises), Cazes
(Flous de Randal), Cayrou (Moun Gabelat, Dins so nostre, Per nos-tros Palhados), Malrieu (L 'Oustal), abat Cubaynes (Las Georgicas,
Sants Evengélis. La Terra e l'Ostal).

(A suivre).

Le « Grel Carsinol »
Le jeudi 7 novembre 1935, au siège de la Société des Etudes,

se sont réunis, en vue de créer une section félibréenne du Lot,
MM. l'abbé Cubaynes, DI' Pélissié, E. Lafon, chanoine Sol, J. Calmon,
Laubat, Lucie, Teyssonières, Dablanc, Bessières, chanoine Viguier,
Rougé, Cazes, Irague.

M. l'abbé Cubaynes est nommé président de séance et M. Ira-
gue, secrétaire ; ce dernier donne lecture de lettres d'excuses de
MM. Tournié, de Brive, et Sahuc, de Monpitol.

Après discussion, il est décidé :

1" Que « Le Grel carsinol » sera une section de la Société des
Etudes et continuera à profiter des huit pages du bulletin trimes-
triel, jusqu 'à ce que son développement lui permette d'avoir un
organe particulier.

2° Que les écrivains devront utiliser leur dialecte local, en évi-
tant avec soin les gallicismes.

3° que l'orthographe sera celle indiquée dans le 1er numéro du
Grel carsinol ; M. l'abbé Cubaynes sera chargé de veiller à sonapplication.

4 Les membres du Grel sont priés de collaborer à leur rubrique
en signalant les contes populaires, les proverbes, les usages, les
termes dont se servent encore les personne âgées ou par des études
littéraires.

5° M. l'abbé Cubaynes est nommé président de la section et M. Ira-
gue, secrétaire-trésorier.

6 Lorsque la s'ection aura pris de l'extension, il pourra être
nommé des vice-présidents dans diverses régions du Quercy, afin
d'activer la diffusion de la langue et le recrutement.

7° La cotisation annuelle des Membres du Grel carsinol qui nefont pas partie de la Société des Etudes est fixée à cinq francs.
. 80 Il est décidé en principe d'organiser une fête félibréenne dans
le courant du printemps de 1936. — Le Secrétaire : IRAGUE.

Lou GREL CARSINOL.
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annuellement : MM. Calmon, Feyt, Foissac, Iraglle, Lamblnt, Laubat, Rigau-
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AVIS

Cotisation
La cotisation des membres de la Société (Résidants ou Correspondants) estuniformément fixée à 20 francs.
Le montant des cotisalions doit être adressé à partir du 1CI'Janvier dechaque année au trésorier, le colonel Lamblot, 8, rue Jcan-Vichtl, à Cahors(chèque-postal Toulouse n° 27,67).
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Dates des séances du 1er semestre 1936.- Lundis
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La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises
par les auteurs des articles insérés dans son BULLETIN.

Le gérant
: A. COUESLANT.
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