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AVANT-PROPOS

Roc-Amadour, pèlerinage célèbre dès le XIIe siècle,
devint aussi, au moyen âge, lieu de pèlerinages expiatoires
et judiciaires (1). M. Rupin en a fait, l'historique, en géné-
ral, pour les pays qui avaient le culte de la Madone du
Quercy (2) ; tandis qu'il ne sera question, dans cette étude,
que de la Belgique : le nombre des voyages expiatoires
imposés par ses tribunaux, ecclésiastiques et laïques, témoi-
gne que Roc-Amadour était son sanctuaire de prédilection.
Le Président du Grand Conseil de Malines disait, en 1557,
« Roc-Amadour est un lieu de dévotion, des plus vénérés,
fondé au temps des premiers chrétiens venus en Gaule (3).

Le pèlerinage expiatoire, qui avait remplacé la peine du
talion, était un châtiment très sévère au début ; il fut atténué
dans la suite, et encore plus par le rachat. Très en vogue
au moyen âge, il déclina ensuite et disparut à la fin du
XVI. siècle.

Après un aperçu succinct des pèlerinages volontaires, on
montrera comment et à quelle époque les pèlerinagesexpia-
toires furent introduits dans la législation religieuse, puis

(i) Roc-Amadour est une commune du canton de Gramat (Lot).
(2) Roc-Amadour, par E. Rupin, 1904, pp. 191 à 241.
(3) Roc-Amadour. Les pèlerinages dans notre ancien droitpénal, par

van den Bussche (Académie royale de Belgique, t. xiv, l'r Bulletin,
1887), pp. 31 et 32.



dans les cours de justice ; on en fera voir les applications
par de nombreux exemples ; on suivra enfin le pèlerin
pénitent depuis sa faute, sa condamnation, ses obligations,
son voyage, son séjour au lieu assigné, jusqu'à son retour
(lU pays natal

; tel est le plan de cette étude. Pour la mener
à bien, nous ferons de larges emprunts dans deux ouvrages
critiques publiés en Belgique, l'un de Van den Bussche

« Roc-Amadour. Les pèlerinages dans notre ancien
droit pénal (1887) », et surtout celui de Van Cauwenbergh

« Les pèlerinages expiatoires et judiciaires de la Belgique
au moyen âge (1922) ».

Le royaume actuel de la Belgique n'a été constitué qu'en
1830, mais comme il englobe les Flandres, le Hainaut, le
Brabant, le Limbourg et partie des Pays-Bas, nous em-
ploierons le terme générique de Belgique pour désigner
l'ensemble de ces provinces qui entrent dans le cadre de

ce travail.



Les Pèlerinages Expiatoires et Judiciaires

de la Belgique, à Roc-Amadour, au Moyen Age

INTRODUCTION
- -

Pèlerinages volontaires. — A partir du iv" siècle,
beaucoup de pèlerins fréquentaient les lieux saints de la
Palestine. A la même époque les tombeaux des apôtres
Pierre et Paul, à Rome, devinrent le centre d'attraction
des peuples catholiques et l'objet de nombreux pèleri-
nages. Dès le xe siècle, l'affluence se dirigeait aussi vers
Saint-Jacques de Compostelle. A côté de ces grands
courants religieux, d'autres s'établissaient vers les lieux,
où reposaient les saints les plus renommés. Leurs tom-
beaux, leurs insignes reliques, les miracles opérés, où
d'antiques et vénérables traditions, attiraient les foules et
faisaient progresser la dévotion. On peut citer en Francer
Saint-Martin-de-Tours, Saint-Julien-de-Brioude, N.-D.
de Chartres, N.-D. du Puy, le Mont Saint-Michel, Sain-t-
Gilles en Provence, Saint-Victor de Marseille, la Sainte-
Baume, etc., etc. Sous l'impulsion des centres monasti-
ques, ces voyages pieux se multiplièrent à l'envi, eurent
une grande vogue et atteignirent le point culminant aux
xie et xn" siècles, époque prodigieuse qui a vu naître les



croisades, les cathédrales, les chansons de geste, les
Ordres nouveaux, époque de création et de travail (i).

Comment et à quelle époque les pèlerinages
expiatoires furent-ils imposés par les tribunaux
ecclésiastiques ? — Dans les premiers siècles du chris-
tianisme, l'exil était une des condamnations les plus
graves infligées par l'Eglise. La peine de mort n'existait
pas dans le code pénal canonique. On punissait de ban-
nissement perpétuel ou temporaire, tout criminel qu'on
ne pouvait plus tolérer dans la société chrétienne. Sa
durée dépendait de la gravité de la faute. On le pronon-
çait pour les meurtres, les péchés de luxure, l'inceste,
les vols sacrilèges ou non, outrages, parjures, parricide,
coups et blessures, etc. et contre les incendiaires. Le
châtiment était plus sévère pour le clergé et les moines
que pour les laïques. Le banni était libre d'aller n'importe
où ;

mais loin de sa patrie, de ses parents, de son milieu,
il arrivait souvent que sa situation devenait pire qu'au-
paravant. Pour y remédier, dès le IX9 siècle on obligeait
les 'coupables à se rendre dans des lieux de dévotion
célèbres, afin d'obtenir, par l'intercession des saints, la
rémission de leurs péchés.. De ce fait, l'amélioration ne
fut pas aussi sérieuse qu'espérée

; si plusieurs parvenaient
à s'amender, beaucoup, aux prises avec les difficultés de
la vie, se livraient à toutes sortes d'excès. Pour les éviter,
le délinquant, une fois arrivé à destination, était tenu de
se mettre au service d'un patron, de travailler, se corriger
et remplir les obligations de sa pénitence (2).

A partir de cette époque, le condamné à un exil per-

'(i) Les chansons épiques de J. Bédier, t. i, pp. 336, 338, -355, 368,
402, 405 ; t. 111, pp. 72 et 75 ; t. IV, p. 409. — Aigues-Mortes et Saint-
Gilles, par Augustin Fliche, pp. 53 à 59. — Les chansons de geste, à
propos du livre récent de J. Bédier, par Frantz Funck-Brentano (La
Revue Hebdomadaire, no 32, 9 août 1913, pp. 172 et 173). — Histoire
des premiers Capétiens, par A. Luchaire (Histoire de France par
Lavisse, t. m, première partie, pp. 113, 114, 300 à 305).

(2) Les pèlerinages expiatoires et judicaires de la Belgique au moyen
âge, par Etienne van Cauwenbergh, 1922, .pp. 1 à 9. ..



pétuel ou temporaire devait aller en pèlerinage à un lieu
saint, y séjourner et expier complètement sa faute. Ce
nouvel usage se développa dans la suite. On voit d'après
une sentence, du XIe siècle, qu'on imposait le pèlerinage
de Jérusalem, avec séjour, à tous ceux qui violaient la
trève de Dieu. De plus en plus on infligeait des voyages
à Jérusalem, Rome, Saint-Jacques de Compostelle, Tours
et autres lieux renommés

; si bien qu'à partir du XIIe siècle,
les pèlerinages expiatoires devinrent la rançon de beau-
coup d'infractions. Cette pratique se fixa, dès lors, et
prit une grande extension aux XIIe et XIlle siècles pour
ramener les hérétiques dans le giron de l'Eglise. Le tri-
bunal de l'Inquisition Cathare en fit une application très
fréquente en joignant la sévérité à l'indulgence. Il impo-
sait rarement le voyage d'outre-mer, estimant que les
hérétiques seraient plus vite convertis en les envoyant
dans les sanctuaires les plus vénérés. Sa jurisprudence
reconnaissait deux sortes de pèlerinages : quatre majeurs :

Rome, Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Thomas de
Cantorbéry, Cologne aux Trois-Rois et vingt mineurs

:

Roc-Amadour entête. Parfois les inquisiteursinfligeaient,
à la fois.un voyage majeur avec un ou plusieurs pèleri-
nages mineurs (i).

Comment s'effectuait le pèlerinage expiatoire
sous la législation ecclésiastique? — L'éloignement
des lieux comme la durée du séjour se mesuraient à la
gravité du délit et au rang social du coupable. Celui-ci,
avant de partir, recevait de l'évêque un sauf-conduit le
recommandant à la charité publique et marquant le
caractère pénitentiel du voyage. Vêtu d'une tunique
grossière, il devait cheminer parfois nu-pieds, observer
le jeune, se nourrir de pain, d'eau et de légumes, sauf
les dimanches et jours fériés, ne séjourner qu'un jour et
une nuit dans les asiles et ne se livrer à aucun négoce.
Pour les peines les plus fortes ou infamantes, o.n entou-

(i) Van Cauwenbergh, op. cit., pp. 9 à 20.



rait de chaînettes de fer, le cou, les bras et les reins du
criminel. Les hérétiques pénitents portaient le costume
noir et sur la poitrine et le dos de grandes croix en
étoffe de couleur blanche. Dans cet accoutrement, ces
malheureux étaient en butte à la risée et aux injures de
la foule (i).

Aprés avoir obtenu le pardon de ses vices et s'être
amendé, le pèlerin, au retour, devait apporter des lettres
attestant qu'il avait satisfait à toutes ses obligations.

L'Eglise n'admettait la commutation ou le rachat de la
peine que dans des cas exceptionnels ; néanmoins avec
le temps elle apporta des adoucissements à la rigueur
de ses sentences. L'Inquisition entra aussi dans cette voie,
elle permettait, pour un motif raisonnable, de racheter
le pèlerinage au moyen d'une somme d'argent qu'elle
affectait à la lutte contre l'hérésie ou à des oeuvres
pieuses (2).

Comment et à quelle époque les pèlerinages
expiatoires furent-ils adoptés dans la législation
civile de la Belgique? — Dans les temps reculés, les
tribunaux laïcs appliquaient la peine du talion pour les
grands délits, peine qui peu à peu, sous l'influence reli-
gieuse, fut supplantée et remplacée par le bannissement.
Mais ils se heurtèrent bientôt aux mêmes inconvénients
rencontrés par l'Eglise ; ils s'aperçurent vite du vice
inhérent à ces sortes d'exil et, à son exemple, ils assi-
gnèrent au banni, un lieu de dévotion avec ou sans
séjour. Grâce à leur caractère profondément religieux,
les cours de justice ne craignaient pas de faire subir, au
coupable, les fatigues et les dangers d'un voyage pieux
pour l'expiation de sa faute. Et c'est ainsi qu'à la longue,
elles adoptèrent une pratique déjà en usage et réglée
dans la jurisprudence canonique et inquisitoriale. Pour
garantir l'exécution des pèlerinages expiatoires, le tribunal

(1) Van Cauwenbergh, op. cit., pp. 13 à 17, 22 et -23. — - --

(2) Ibidem, pp. 18 à 20.



ecclésiastique avait parfois recours aux bras séculier. Dès
le XIIe siècle, les deux pouvoirs judiciaires s'entr'aidaient
pour la répression des délits ; il arrivait même que
l'Eglise confiait, à la justice civile, une affaire de son
ressort, en la priant d'imposer, comme sanction, un ou
plusieurs pèlerinages. Et cette façon d'agir fut telle que
dès le début du XIIIe siècle les deux législations appli-
quaient aux mêmes infractions, les mêmes peines. Il en
fut ainsi dans les principautés ecclésiastiques telles que
Liège, dont les chartes donnent les premières règles
pour l'application des voyages pénitentiels. C'est d'ailleurs
au XIIle siècle que le code pénal de la Belgique fut établi
en épurant et unifiant toutes ses coutumes. Mais ce n'est
qu'au début du xive, notamment dans les statuts de Liège,
que les pèlerinages judiciaires entrent définitivement dans
le corps du droit criminel et vont ensuite en croissant (i).

Caractère des pèlerinages expiatoires et judi-
ciaires en Belgique dans la législation canonique
et civile. — Le droit communal, au moyen âge, tenait
compte dans ses sentences, de trois éléments : la satisfac-
tion à la partie lésée, l'intérêt de la Communauté et les
préceptes de l'Eglise. L'Eglise, fidèle à ses principes, s'ef-
forçait de mettre un frein à la vindicte personnelle et à la
sévérité des pénalités publiques. Elle avait en vue la répa-
ration matérielle envers la victime, la réparation du dom-
mage moral à l'égard de la Communauté et la conversion
des délinquants. Les pèlerinages expiatoires qu'elle impo-
sait, tendaient à réaliser cet objectif. Et quand, sous son
influence, la pratique du voyage pénitentiel sera intro-
duite dans la jurisprudence communale, le même but sera
poursuivi. A cette époque, le caractère fondamental de
ces pèlerinages dérivait donc de ce principe

: « satisfaire
à la fois la partie lésée et le pouvoir public», et plus tard
quand ils pourront se racheter, c'est encore la satisfaction
morale et la réparation matérielle qui seront en jeu {2K

-
(1) Van Cauwenbergh, op. cit., pp. 23 à 27. 1

-
(a) Ibidem, pp. 28 à 32.



A quelle époque le pèlerinage pénitentiel
de Roc-Amadour a-t-il été appliqué

par les tribunaux ecclésiastiques et laïcs
de la Belgique ?

Le pèlerinage local de Roc-Amadour, en Quercy, n'est
devenu grand pèlerinage qu'à la fin du xie siècle et début
du xne, pendant les croisades Espagnoles. Les rois
d'Aragon, à la tête des chevaliers français accourus à
leur secours, implorant la protection de N.-D. de Roc-
Amadour ont remporté d'éclatantes victoires et délivré
le Nord de l'Espagne du joug des Musulmans. Dès lors
la notoriété de Roc-Amadour s'affirme en France, Espagne
et dans toute l'Europe. Les miracles naissent, se multi-
plient et deviennent légion au moment de la découverte
du corps de saint Amadour, en 1166. Ce sanctuaire
connut alors la célébrité, on y affluait de partout, surtont
du Nord de la France, de l'Angleterre, de la Belgique,
de la Hollande. Vers 1170, le comte de Flandre, accom-
pagné d'un grand nombre de chevaliers, vint faire pieu-
sement le pèlerinage de Roc-Amadour et déposa, dans
la chapelle miraculeuse de riches présents. — On a
découvert récemment, au Nord de l'Artois, une sportelle
de la Madone du Quercy qui date de 1150. Tout cela
témoigne combien grande était la dévotion à N.-D. de
Roc-Amadour dans les Flandres et les Pays-Bas, et
explique pourquoi leurs pouvoirs judiciaires, religieux et
laïques, ont eu recours, de bonne heure, au pèlerinage
pénitentiel de Roc-Amadour (1).

(1) Documents nouveaux sur Roc-Amadour, par L. de Valon, 1928,
pp. 5 à 18. — Rocamadour, par l'abbé Albe, 1926, pp. 276 et 278.
Les miracles de N.-D. de Roc-Amadour, par l'abbé Albe, 1907, p. 5°.
— Roc-Amadour. Les pèlerinages dans notre ancien droit pénal, par
van den Bussche, 1887, pp. 37 et 38.



On en trouve les premières mentions dans les contrats
de paix. — La paix des Clercs de 1207, qui avait pour
but la répression des délits commis dans les églises de
Liège, punissait, d'un voyage à Roc-Amadour, l'auteur
d'une plaie ouverte ou non, de coups avec ou non
effusion de sang. — A la suite des affaires de Borluut
qui ensanglantèrent la commune de Gand de 1294 à 1306,
plusieurs coupables, de part et d'autre, furent envoyés
en pèlerinage à Roc-Amadour.

— La ratification de la
paix d Arques par Charles-le-Bel, en 1326, porte que cent
personnes de Bruges et de Courtrai iront à Roc-Ama-
dour (1).

Il en résulte que le pèlerinage expiatoire, vers le val
d'Alzou, fut appliqué en Belgique dès le début du XlIIe siècle,
se développa au xive, puis s'étendit à presque toutes les
infractions, graves ou non (2).

Communes de la Belgique dont les tribunaux
ont imposé le pèlerinage de Roc-Amadour. — On
en rencontre aux quatre coins de la Belgique

: Saint-Trond,
Maestricht, Gand, Ypres. Alost, Termonde. Audenarde,
Dinant, Tongres, Tournai, Anvers, Vilvorde, Bruxelles,
Looz, Limbourg, Liège, Lierre, Louvain, Valenciennes,
Courtrai (2), Bruges, Furnes, Jauche, Hollers, etc. (3).

Cette liste, quoiqu'incomplète, atteste que N.-D. de
Roc-Amadour était le centre d'attraction de la Belgique.
Si aux XIIe et XIIIe siècles, bon nombre de ses pèlerins
volontaires s'y rendaient, du xin' au xvie siècle, ce fut la
foule des pénitents condamnés par l'Eglise et les coursjudiciaires. Roc-Amadour fut en vogue et très fréquenté
pendant tout le moyen âge, la plus grande affluence sesitue entre 1350 et 1450 comme en fait foi la vente des
sportellesparvenue à son maximum au début du xve siècle.

(1) Van Cauwenbergh, pp, 25, 26, 73. - Van den Bussche, pp.
40 et 41.

(2) Van Cauwenbergh, op. cit., p. 141.
(3) Van den- Bussche, op. cit., pp. 32, 58, 59. - Van Cauwen-

bergh, p. 86.



C'est aussi l'époque où la Belgique y envoya le plus de
pèlerins et contribua à l'essor de ce Pèlerinage (i).

Dans les chartes pénales de ces communes, comme
dans les vieux documents, Roc-Amadour est écrit sous
diverses formes

:
Rotsmatour,Rocmadoure,Rochemadou,

Rosmandou, Rochemadom, Rocmandou, Roche-Ama-
teur, Rochamadour, Rochemadeur, RustInadour, Ruts-
madoen, Rutchemadouwe, etc. (2).

DÉLITS PASSIBLES D'UN VOYAGE

EXPIATOIRE

Malgré les adoucissements apportés, le pèlerinage
expiatoire était une peine sévére, angoissante. Le cou-
pable obligé de quitter sa patrie, tout ce qu'il avait de
plus cher, soumis à des formalités pénibles, humiliantes,
en butte aux difficultés et dangers de la route, à la déri-
sion publique, traînait une vie de misère. Mais pour
garantir l'exécution de ces voyages devenus moins
rigoureux, les cours de justice décrétèrent, comme peines
subsidiaires, les châtiments mêmes que le bannissement
avait jadis remplacés

: peine de mort, amputation d'un
membre, d'une main, d'un pied, d'un doigt, d'une oreille,
d'un œil, etc. Aussi le coupable accomplissait à la lettre
son pèlerinage, pour ne pas s'exposer à de pareilles
représailles. Toutefois comme cette pénalité s'appliquait,
suivant le cas, à des personnes recommandables ou non,
et vu les souffrances qu'elle comportait, on l'atténua
sérieusement en pouvant la racheter et cette tolérance
fut établie dès le début. Les pénitents préféraient

(1) Iconographie des sportelles de Roc-Amadour, par L. de Valon,
193°, pp. 8 à 10, 26.

(2) Van den Bussche, op. cit., pp. 19 et 2o. — Van Cauwenbergh,
op. cit., pp. 234 et q35.



s 'endetter, se ruiner même, que de subir une telle expia-
tion. Voilà pourquoi le pèlerinage de Roc-Amadour
était aussi redouté des délinquants qu'aimé, des pèlerins
volontaires. Le rachat contribua beaucoup; .-à faire
disparaître les sanctions par trop barbares et à leur
substituer généralement la double peine (i). ;

Voici la nomenclature des infractions passibles d'un
voyage à Roc-Amadour.

Blasphème. « Au moyen âge, dans les Pays-Bas;
comme ailleurs, ce qui était une loi pour l'Eglise l'était
aussi pour la Commune. Aussi les magistrats commu-
naux connaissaient des blasphèmes, de la sorcellerie,
des contraventions aux préceptes de l'Eglise. Le blas-
phème était généralement amendé par un voyage

-
enChypre ou à Roc-Amadour (2). »

Attentats contre les droits et prérogatives de laCommune. « Celui qui sciemmenthéberge un étranger,
en guerre avec un bourgeois, encourt, dans les diverses
communes du pays de Liège, des pèlerinages soit à Roc-Amadour, à Saint-Jacques, etc. et en outre un bannisse-
ment pouvant aller jusqu'à quatre ans ». Il en était demême pour toute personne, hors de la Commune, quiprotègerait un étranger à seule fin de causer du dommage
à un bourgeois (3).

Infractions commises par des officiers commu-naux dans l'exercice de leurs fonctions.
— « LeMaïeur et le Forestier de Meerhout sont contraints à

faire route, l'un vers Saint-Jacques, l'autre vers Roc-Amadour parce qu'ils avaient amené sur un cheval, pieds
et poings liés, un Sinte Peetersman de Louvain pour

(0 Van Cauwenbergh,'op. cit., pp. 13, ,6, 157 à 168; 179 à:\8z;-
Van den Bussche, op. cit., pp. 45 et 5o... v ••.Vt- •. Q\ 7.

\2) Van Cauwenbergh, p. 35. *

)) van auwenerg, cit., pp. 40 et 41. - Van. den. Bussehe,} OP.cit., pp. 55 et56..



une action civile ». — Divers Ecoutétes du Brabant sont
condamnés à de pareils voyages pour s'être montrés
arrogants en présence des autorités communales
d'Anvers (i).

Faux témoignage. — Celui qui menacerait autrui ou
un ou plusieurs témoins, de témoigner en justice, ou
tenterait de les corrompre, serait passible d'un voyage
à Roc-Amadour et paierait 40 sols tournois d'amende
sous peine d'un bannissement de quatre ans (2).

Infractions à caractère de faux. — « A Saint-Trond,
on punissait d'un pèlerinage à Roc-Amadour, l'au-
teur de fausses lettres établissant qu'on avait accompli
un voyage imposé ou payé l'amende fixée par les
Echevins » (3).

A Saint-Trond encore, il était défendu, sous peine
d'un voyage à Roc-Amadour, de faire usage d'autres
marques que la sienne sur des objets fabriqués (4).

Homicide. — Au pays de Liège, on appliquait dès le
xvi* siècle le statut à l'homicide

: il comportait quatre
pèlerinages : Chypre, Saint-Jacques, Roc-Amadour et
Vendôme (5). On frappait aussi des mêmes peines, ceux
qui causaient au prochain des blessures entraînant la
mort dans un temps plus ou moins long. « Devant les
Echevins de Namur, un certain Thirion qui avait blessé
son compatriote, Andrion, s'engage à faire le voyage de
Saint-Jacques si sa victime survit à ses blessures ; si elle
meurt il ira en Chypre et à Roc-Amadour (6) ».

Un des premiers procès introduits devant la cour
suprême du Grand Conseil de Malines, établi au xv'- siècle,

(1) Van Cauwenbergh, p. 44.
(g) Van den Bussche, p. 56. — Van Cauwenbergh, p. 52.
(3) Van Cauwenbergh, p. 54.
(4) Ibidem, p. 54.
(5) Ibidem, p. 67.
(6) Ibidem, p. 68.



fut celui de Joos Petersseune que les Echevins d'Ypres
avaient condamné, pour homicide involontaire, à faire le
pèlerinage de Roc-Amadour. Le coupable fait valoir le
mauvais renom dont semblait jouir ce sanctuaire où l'on
envoyait principalement les luxurieux ; il demande une
autre peine puisqu'il a été jugé pour meurtre et non pour
chose honteuse. On lui donne satisfaction sans tenir
compte du motif invoqué (i).

Coups et blessures. — « Les registres criminels de
plusieurs villes Flamandes et Brabançonnes mentionnent
de nombreux cas de blessures et de coups amendés par
des voyages. C'était aussi la jurisprudence des corpo-
rations communales au xvè siècle. — Le collège des
Apaiseurs de Louvain appliquait un pélerinage à N.-D.
de Chartres en cas de rixe et de coups, et un à Roc-
Amadour en cas de blessure ouverte sans « affoulure » (2).

La paix des clercs de 1207, établie pour réprimer les
méfaits commis dans les églises de Liège, infligeait le
voyage de Roc-Amadour au coupable d'une plaie ouverte
ou non, de coups avec ou non effusion de sang (3).

A partir du XlVII siècle, les législateurs édictèrent une
peine au profit de la Commune que devaient subir les
auteurs de coups et blessures. La paix d'Angleur de 1312,
imposait, en faveur de la Commune, des voyages à Roc-
Amadour, Saint-Gilles en Provence, en Chypre, etc.,
aux auteurs de coups simples, de coups «à sang corant»,
de coups à plaie ouverte, d'affoulure, et cela en plus des
autres châtiments qu'ils avaient encourus (4).

D'après les statuts de Liège, art. 4 : celui qui frappera
le prochain avec un bâton, sans briser membre, mais
avecblessure apparente, se rendra aux pieds de la Madone

(1) Van Cauwenbergh, op. cit., p. 94. — Van den Bussche, op. cit.,
pp. 49 et 55.

(a) Van Cauwenbergh, pp. 72 et 7?.
(3) Ibidem, p. 7).
(4) Ibidem, p. 74.



dit- Qitercy et paiera 30 sols d'amende sous peine d'un
bannissement de trois ans (1).

Les statuts de Liège, rénovés en 1345, stipulaient art. 6 :

quand il y a plaie ouverte, le voyage à Saint-Jacques
est de rigueur ; si elle est moins forte, le coupable ira à
Roc-Amadour et paiera 30 sols tournois d'amende sous
peine d'un bannissement de trois ans. Et si la plaie est
importante, au retour du pèlerinage à Saint-Jacques, iï
devra repartir pour Roc-Amadour et payer 20 sols
d'amendé(2).....

Menaces et provocations. — « A Anvers, la menace
effective était punie d'un voyage à Rome ou Roc-Ama-
dour (3). '

Au pays de Liège, l'attaque, la poursuite et en général
toute menace adressée à une personne, qui vivait en
paix avec son agresseur, étaient amendées, à Saint-Trond,
par trois pèlerinages à Saint-Jacques et, à Maestricht, par
deux voyages à Roc-Amadour, au profit de la ville et
de la partie lésée (4).

« D'après les statuts de la cité de Liège (1328), celui
qui de nuit ou de jour provoquait un bourgeois à sortir
de sa maison, était passible d'un voyage à Roc-
Amadour (5) ».

Entraves à la justice. — La personne qui se faisait
justice elle-même, publiquement ou en secret, si elle
était dénoncée, encourait,le pèlerinage de Roc-Amadour
et en plus trois livres d'amende (6).

Dans les statuts de Liège, art. 54 : ceux qui frappaient
les juges ou leurs clercs, dans l'exercicede leursfonctions,

(1) Van den Bussche, op. cit., p. 55.
(2) Van Cauwenbergh, op. cit., pp. 73 et 74, 118. — Van den Bussche,

op. cit.1 p; '68.- ., ... "': -- ...
(3) Van Cauwenbergh, p. 7°.

11,

" '•!

(4) Ibidem, p. 70. '.' ''..

(5) Ibidem, pp. 7o et 71-
(6) Van den Bussche, op, cit., p. 56. I...., ..: ..



devaient se rendre au Val d'Alton, et payer quatre livres
d'amende. Les statuts rénovés de Liège (1345) étaient
encore plus sévères en cette matière (1).

Violation de domicile. — « Les statuts de Maestricht,
de 1380, appliquent un voyage à Roc-Amadour pour la
partie lésée et un autre à Saint-Josse pour la ville, à
l'auteur qui lance des pierres sur la maison d'un
habitant (2) ».

Un propriétaire qui sans motif chassait de sa maison
un locataire ou l'empêchait de sous-louer ses apparte-
ments, subissait la peine d'un voyage à Roc-Amadour (3).

Les statuts de Liège (1328) infligeaient le pèlerinage de
Roc-Amadour avec 40 sols tournois d'amende, à toute
personne qui pénétrait par violence dans la maison d'au-
trui, et cela sous peine d'un bannissement de quatre
ans (4),

Les mêmes statuts, art. 32, punissaient celui qui seprésentait tout armé devant la maison d'un habitant et
lui criait « viens fours », d'un voyage à Roc-Amadour
et en plus d'une amende de 10 sols tournois sous peine
d'un bannissement de trois ans (5).

Dénonciations calomnieuses. — « Les statuts de
Liège édictaient, outre une forte amende, un pèlerinage
à Roc-Amadour, au profit de la partie lésée contre
l auteur d'une fausse accusation en justice qu'elle ait été
faite en secret ou en public (6) ».

D'après les arrêts de la cour de Jauche, en 1470, celui
qui, à tort, reprochait à une femme son inconduite oudénonçait des actions déshonnêtes entre femmes ou entre

(1) Van den Bussche, op. cit., p. 56.
(2) Van Cauwenbergh, pp. 75 et 76.
(3) Ibidem, p. 76.
(4) Van den Bussche, p. 56.
(5) Ibidem, p. 56.
(6) Van Cauwenbergh, p. 77.



hommes, méritait, non la prison ou le bannissement,
mais le voyage à Roc-Amadour, sans appel, selon
l'usage et la coutume de ces pays (i).

Pèlerinages imposés à la suite de traités de
paix. — «Une des clauses du traité d'Athis, conclu en
1305, entre le roi de France, Philippe-le-Bel, et les
Flamands, à la suite de la bataille des Mons-en-Puèle,
porte que 3.000 habitants de Bruges et du Franc doivent
se rendre en pèlerinage : mille outremer et deux mille
à divers sanctuaires. » Roc-Amadour a dû avoir sa
bonne part à cause de la dévotion des rois de France à
l'égard de ce sanctuaire (2).

Le ier septembre 1316, les députés de Philippe, régent
du royaume de France, et ceux de Robert de Béthune,
pour adoucir les clauses du traité de 1305, décidèrent,
par un nouveau traité, que le comte suivrait le roi de
France dans la prochaine croisade et que, dans l'année,
son fils, Robert, irait à Saint-Jacques, à Roc-Amadour,
au Puy, etc. (3).

« La ratification de la paix d'Arqués, par Charles-le-
Bel, le 19 avril 1326, stipulait que 300 habitants de
Bruges et de Courtrai se rendraient en pèlerinage : 100 à
Saint-Jacques, 100 à Saint-Gilles en Provence et 100 à
N.-D. de Roc-Amadour (4). »

A la suite des troubles de Borluut qui ensanglantèrent
la commune de Gand, de 1294 à 1306, plusieurs coupa-
bles, de part et d'autre, furent envoyés en pèlerinage
en Chypre, à Roc-Amadour et à Saint-Gilles en Pro-
vence (5).

(1) Van den Bussche, op. cit., p. 58.
(2) Van Cauwenbergh, p. 86.
(3) Van Cauwenbergh, p. 86. — Van den Bussche, p. 38. — Roc-

Amadour, par E. Rupin, pp. 212 et 213.
(4) Van Cauwenbergh, p. 86. — Van den Bussche, pp. 4° et 41.
(5) Van Cauwenbergh, op. cit., pp. 25 et 26.



Injures, insultes. — Les chartes des villes Liégeoises,
telles que Saint -Trond et Maestricht, faisaient une
distinction entre les injures méritées et celles qui ne
l'étaient pas. Les auteurs des premières étaient punis
d'un voyage à Ardembourg, et ceux des secondes, d'un
pèlerinage à Roc-Amadour, outre la rétractation (i).

Celui qui proférait des injures à l'égard d'une personne
réconciliée, d'après le droit de Maestricht, était condamné
à un double voyage à Roc-Amadour (2).

Si une personne légitime, mais née de père et de mère
bâtards, disait à un autre exempt de ce défaut : « je
suis aussi bien que tu es », elle méritait d'aller à Roc-
Amadoiir (3)'

« Injurier une femme bien mariée à cause de son
inconduite avant le mariage, était un délit punissable
d'un ou de deux voyages à Roc-Amadour, selon que la
coupable était elle-même de bonne ou de mauvaise
vie (4). »

En 1318, le chapitre de Saint-Foillien-de-Fosses et la
ville de Fosses signent des lettres de paix en vertu
desquelles tout bourgeois qui lancerait des grossièretés
à un chanoine et réciproquement serait contraint d'aller
à Vendôme ; mais s'il venait à frapper le chanoine et
réciproquement, il irait à Roc-Amadour (5).

« Les injures proférées par les membres des deux
Gildes antagonistes de Saint-Martin et de Saint-Pierre,
à Saint-Trond, s'expiaient par un voyage à Roc-
Amadour (6). »

Diffamation. — « A Saint-Trond, on obligeait le
diffamateur d'une femme honorable à se rendre à Roc-
Amadour pour la partie lésée (7). »

(r) Van Cauwenbergh, op. Cit. p. 78.
(2) Ibidem, p. 78
(3) Ibidem, p. 79.
(4) Ibidem, p. 79.
(5) Van den Bussche, op. dt., p. 57 et 58.
(6) Van Cauwenbergh, p. 81.
(7) Ibidem, p. 79.



C^lui; qui dira à prudhomme DU à prudefemme des
outrages sur sa conduite, subira le voyage de Roc-
Amadour et paiera 40 sols d'amende, sous peine d'un
bannissement de 4 ans. Et si la personne qui les profère
est une femme de mauvaises mœurs, la peine serait
double (1).

Attentats contre les propriétés. — « A Saint-Trond,
les statuts de Jean d'Arckel (1366) ordonnent un pèleri-
nage à Roc-Amadour au détenteur de biens d'autrui (2).»

Luxure. — La jurisprudence Anversoise condamnait
le rapt par séduction et le coopérateur du rapt à un
voyage à Roc-Amadour (3).

« En matière d'adultère et de concubinage, le droit des
bonnes villes du pays de Liège ne badinait pas. Les
statuts de 1366 pour Saint-Trond stipulaient

: celui qui
dans sa maison entretient une femme, à côté de son
épouse légitime, sera condamné à faire tous les ans un
voyage à Roc-Amadour, aussi longtemps qu'il persévè-
rera dans sa vie adultère ». Mêmes dispositions dans les
statuts de Maestrich (1380) [4].

La Haute Cour d'Hollers, le 27 avril 1499, punissait
d'un voyage à Roc-Amadour, comme cela se faisait
ailleurs, tout individu coupaple d'un scandale public (5).
7A Saint-Trond, le coupable de proxénétisme méritait

le=voyage de Roc-Amadour, d'après les statuts de Jean
d'Arckel (1366) [6].

Le châtiment d'un voyage à Roc-Amadour pour
péchés de luxure, calomnies ou diffamation, à l'exception
des coutumes de Looz, était presque partout sans appel
et ne pouvait être racheté parce qu'infamant. Il fallait
l'exécuter quoique dur et humiliant. Aussi, dans quelques

(1) Van den Bussche, p. 60.
(2) Van Cauwenberg-h. p. il.
(3) Ibidem, op. cit., p. 82.
et) Ibidem. P. 82. ' ~.....
(5) Van den Bussche, op. cit.,p. 59.
(6) Van Cauwenbèrgh, p. 113.



régions de la Belgique, on considérait ce pèlerinage
comme un déshonneur, et l'on donnait aux condamnés
de pareilles fautes, par dérision, le sobriquet &Amadours.
Les Tribunaux ne tenaient aucun compte de semblables
réputations mais si dans ces pays, rares d'ailleurs,
on encourait le voyage de Roc-Amadour pour un
autre motif, on pouvait faire appel et obtenir son
remplacement pour raison valable. Ce fut le cas de
J. Petersseune (r).~

Scandale public. — En 1407, une fille de mœurs
légères, tenait un cabaret portant une enseigne bien
choisie

: « Aux Pèlerins ». Pour sa conduite scandaleuse,
on lui imposa le voyage de Roc-Amadour, avec séjour
de quatre ans, le paiement d'une amendé de 12 francs
au profit du comte de Brabant, de construire une partie
des fortifications de la ville en cours d'exécution et de ne
rentrer dans son pays que lorsque tout serait accompli (2).

D'après les- statuts de Jean d'Arckel pour Saint-Trond
(1366), celui qui installe une concubine sous le toit
conjugal, est astreint à un pèlerinage à Roc-Amadour,
si le fait est prouvé pleinement par les déclarations des
voisins (3).

Cas particuliers.
— En 1389, la corporation de la

draperie de Malines condamne Joos den Ingelschen à
faire le voyage de Roc-Amadour pour infraction grave
aux statuts du métier. Le coupable va en appel devant
les Echevins qui trouvent la sentence juste et lui infligent,
en plus, une amende double. Le pèlerinage fut accompli
en 1390 (4)...

En 1485, il est décrété, au pays de Looz, que celui qui
sciemment relève des fiefs devant les Echevins, encourt
un voyage à Roc-Amadour (5).

(1) Van Cauwenbergh, p. 94.— Van den Bussche. DD. AO. çç. ki et eS.
(2) Pèlerinageset insignes depèlerinages,parJos. de Bëer, ioas, p. ï s.
(3) Van Cauvenbergh, p. 127. -- ... ..
(4) Van den Bussche, op. cit., pp. 42 et 43, •

Jotaem, p. 50 ... *,/....v ... -- .. 7
-.. ..



«A Namur, 4 mai 1388, un certain Pierlot avait injurié
un des élus du gouvernement de l'hôpital : Après la
semonce du Maire et des Echevins, tous furent d'accord
que ledit Pierlot devait payer à l'honneur de l'offensé et
en son nom, un voyage à N.-D. de Roc-Amadouy (1). »

« Dans la cité de Liège, il était loisible à chacun de
porter plainte devant l'officialité, les Echevins. les
Maîtres ou les Jurés ; mais il était défendu, sous peine
d'un voyage à Roc-Amadour, de se plaindre à plus d'une
juridiction en même temps ou de poursuivre une plainte
devant un tribunal étranger (2). »

« A Maestricht, la plainte devait être portée d'abord
devant les Maîtres, Jurés et Conseillers ; c'est à eux qu'il
appartenait de juger si réellement il valait la peine de
s'occuper du délit dénoncé et de le soumettre au jugement
des Echevins. L'omission de cette formalité était passible
d'un voyage à Roc-Amadour (3). »

Dans certains cas, c'était un devoir et une obligation
de secourir la justice pour arrêter les coupables. A
Saint-Trond, le bourgeois qui, la nuit, n'aidait pas les
valets de justice à s'emparer d'un malfaiteur, était puni
d'un voyage à Roc-Amadour (4).

Un Anversois, Peter Tack, avait été condamné, pour
menaces, à un voyage à Roc-Aiiiadotir ; son frère fait
valoir que ce pèlerinage est dangereux. Le magistrat
consent à l'envoyer à Einsiedeln ; mais si, au moment
de partir, Roc-Amadour n'offre plus de danger, Peter
Tack devra s'y rendre (5).

A Saint-Trond, en 1420, par ordonnance de police,
tous ceux qui occupent des portions de mur d'enceinte
ou de la zone franche qui s'étend sur une largeur de

(i) Van Cauwenbergh, op. cit., p. 133.
(2) Ibidem, p. 114..
(3) Ibidem, p. lI4.
(4) Ibidem, p. 122.
(5) Van Cauwenbergh, p. 177.



40 pieds à l'intérieur des murs, doivent vider les lieux
dans les 15 jours et remettre les murs et terrains à la
disposition de la ville, sous peine d'un pèlerinage à
Roc-Amadour (i).

Ces exemples multiples et si variés, témoignent d'une
façon péremptoire de la fréquence des pèlerinages à
N.-D. de Roc-Amadour, imposés par les tribunaux de
la Belgique. Leur nombre égalait presque ceux de Saint-
Jacques-de-Compostelle et rivalisait avec ceux de Rome
ou de Jérusalem.

LE RACHAT DU PÈLERINAGE

Pour les délits importants, on ordonnait généralement
un voyage à un lieu de dévotion

; c'était une pénitence
rude à cause des souffrances physiques et morales qu'il
fallait endurer, parfois même la perte de son avoir, de
la santé, de la vie. Ce fut le sort d'un des trois pèlerins
du Hainaut condamnés, en 1422, à venir à Roc-Amadour.
Epuisé de fatigue et de misère, il mourut en arrivant à
Saint-Yrieix. Ce pèlerinage présentait l'image de tant de
douleur que, pour s'y soustraire, le coupable, grâce au
rachat, s'imposait de lourds sacrifices (2).

Le rachat prit naissance presqu'à l'origine des pèleri-
nages expiatoires et judiciaires pour deux motifs : l'esprit
de fiscalité qui envahit de bonne heure la hiérarchie des
fonctionnaires seigneuriaux, et, en second lieu, le moyen
pour les communes de se procurer des ressources finan-
cières. La partie lésée, elle-même, donnait souvent la
préférence à la réparation matérielle. Aussi, quand les
cours de justice n'obligeaient pas expressément le cou-
pable à faire lui-même le pèlerinage, il pouvait s'en
libérer en payant la somme fixée par la sentence (3).

(1) Ibidem, p. 63.
(2) Van den Bussche, op. cit., pp. 43 et 5°.
(3) Van Cauwenbergh, op. cit., p. 169.- Van den Bussche, p. 5°.



;
Pour l'estimation du rachat, on tenait compte de

l'importance du crime et de l'éloignement du lieu imposé,
et comme le même voyage était infligé pour plusieurs
délits, on les évaluait, à l'origine, d'une façon différente
et arbitraire. Ainsi, au pays de Liège, le taux de rachat,
pour Roc-Amadour, variait suivant les époques, les
villes et les cas ; on payait pour ce pèlerinage soit un écu
vieux ou 4. gros tournois- vieux, soit 5 livres, 7 florins et
demi, ou enfin 5 florins d'or. — Dans la suite, ces tarifs
furent réglés avec plus de mesure et d'uniformité. Dans
bon nombre de communes, on dressa des listes plus ou
moins longues de pèlerinages tarifiés, ce qui facilita la
tâche des juges qui pouvaient ainsi mieux proportionner
l'importance du voyage à la gravité du délit (r).

Le rachat ne se faisait pas toujours en argent. Les
communes trouvaient souvent plus avantageux d'obliger
les délinquants à leur fournir des objets nécessaires ou
à exécuter des travaux utiles. A Lierre, par exemple, la
plupart des coupables se libéraient du voyage de Roc-
Amadour en construisant, à leur frais, une ou deux
verges de murs pour les fortifications de la ville (2).

Il y avait aussi des tarifs de bannissement. On
appliquait généralement le bannissement à ceux qui
n'accomplissaient pas strictement leur pénitence. Ainsi
le coupable qui ne se rendait pas à Roc-Amadour,
encourait trois ou quatre ans de bannissement qu'on
pouvait racheter (3).

Le produit de ces rachats était remis, selon les clauses
du jugement, au seigneur, à la commune, aux échevins
ou autres ayants droit, dans le délai fixé pour l'éxécution
du voyage, sous peine de le faire à pied (4).

(1) Van Cauwenbergh, pp. 170 et 171.
(2) Ibidem, p. 172.
(3) Ibidem, p. 182.
(4) Ibide-, p. 173. ,- ~~ ..



Les archives de la Belgique ont conservé quelques
listes de pèlerinages tarifiés contenant un certain nombre
de lieux de dévotion. En les comparant, on voit que le
Grand Conseil de Malines et les cours provinciales de
justice n'admettaient qu'un nombre restreint de lieux,
mais choisis avec tarifs très élevés. Par contre, les
magistratures des villes et les cours subalternes les
multipliaient à l'envi et leurs prix étaient modiques par
rapports aux cours d'appel. Roc-Amadour figurait dans
toutes ces listes et le tableau suivant fera connaitre les
taxes imposées pour ce pèlerinage (i).

Taxes de rachat pour Roc-Amadour

Nom des villes Epoques Nombre des Tarifs pour
ayant des listes où ces listes lieux de dévotion le pèlerinage OBiERVATIOSs.
de Pèlerinages ont été dressées qu'elles contiennent de Roc-Amadour

Grand Conseil
de Malines x\wesiècle 19 300 livres
X... sans date 48 200 livres
Furnes xv,nesiècle 27 12 livres

o \12 livresAlost xvrne siècle 18o
<
f 5 livres

Ypres 1470 61 j 7 livres
5 livres

Audenarde 1338 47 8 livres
Louvain 17 10 peters
Limbourg sans date » 10 florins d'or

Looz » » 10 reaui d'or

Liège » » 5 florins d'or

Gand xvrne siècle 173 5 livres
Termonde xvrnesiècle 134 5 livres (2)

(1) Cf. p. 29.
(2) Van del1 Bussche, op. cit., pp. 5°, 31, 52, 72 à 74. — Van Cau-

wenbergh, op. cit., pp. 222 à 236. — Pèlerinages et insignes de pèleri-
nages, par Jos. de Beer, 1935, pp. 9 à 11. -



On pouvait faire appel des tarifs de rachat quand ils
paraissaient trop onéreux. Ce fut le cas pour un nommé
de Chassey qui, taxé par le Grand Conseil de Malines à
360 livres au lieu de 300, pour un voyage à Roc-Amadour,
fit valoir son exagération et obtint satisfaction (1).

On peut citer comme exemple de rachat d'un pèleri-
nage collectif, celui imposé aux Flamands par le traité de
paix d'Arqués de 1326. Trois cents habitants de Bruges
et de Courtrai devaient l'accomplir : 100 à Saint-Jacques,
100 à Saint-Gilles en Provence et 100 à Roc-Amadour.
Le contingent destiné à Roc-Amadour en fut dispensé
en versant au receveur des Flandres la somme de

2.250 livres (2).

LES PÈLERINAGES

EXPIATOIRES ET JUDICIAIRES

Ces pèlerinages comportaient des obligations et forma-
lités au départ, pendant le trajet, le séjour et au retour,
qu'il fallait accomplir sous peine d'un châtiment sévère.

Avant le départ. — L'arrêt de condamnation fixait
généralement au coupable le lieu assigné, la date de son
départ, la durée du bannissement, la route à suivre et la

somme à payer en cas de rachat. Suivant l'époque où la
sentence était prononcée, on partait à la Chandeleur, à
mi-mars, Pâques, Pentecôte ou à la Toussaint ; et pour
les voyages collectifs, c'était au iCr mars et au Ier septem-
bre. Le délai accordé, avant le départ, dépendait de l'éloi-
gnement du lieu imposé

:
six mois pour Saint-Jacques

et trois mois pour Roc-Amadour. Si, par suite de la

(1) Van den Bussche, pp. 26 et 27.
(2) Ibidem, pp. 4° et 41.



gravité du délit, on infligeait plusieurs voyages, ie
délinquant devait retourner dans ses foyers à l'issue de
chacun d'eux et repartir après un nouveau délai (i),

Avant de quitter son pays, le pénitent mettait ordre à
ses affaires, faisait son testament, prenait congé des
autorités qui l'avaient condamné, recevait les insignes du
pèlerin

:
l'écharpe et le bourdon ; affirmait, par serment,

que le pèlerinage serait exécuté intégralement et qu'il en
rapporterait un certificat authentique (2).

Pour la garantie de son voyage, il était tenu de verser
une somme d'argent ou, à défaut, d'emprunter, tant pour
fournir la caution que pour subvenir à ses propres
besoins. Ainsi, en 1340, un nommé G. de Waghenare
demanda à Jean de Wolve, de la corporation des
merciers de Renaix, de lui prêter la somme de 60 livres
pour entreprendre le voyage de Roc-Amadour, ordonné
par arrêt de justice. Il revint dans son pays en octobre
1340 et s'acquitta de sa dette en 1341 (3).

Enfin le coupaple s'équipait et recevait parfois un sauf-
conduit pour lui faciliter le voyage, surtout quand il avait
peu ou pas de ressources. Le 11 juillet 1437, un sauf-
conduit est accordé, par le Bailli et les Echevins d'Ingel-
munster, à Bernard Goederic pour être secouru pendant
son pèlerinage à RocAmadour (4).

Le jour du départ. — Le délinquant se rendait de
bonne heure à l'église, revêtu du costume de pèlerin

:

le galerus sur la tête (chapeau à larges bords) ; le corps
enveloppé du surtout en drap noir grossier, espèce de
tunique écourtée ou longue blouse ; sur les épaules, un
court manteau appelé pèlerine ou camail; en bandoulière,
l'écharpe où pendait un sachet ou l'escarcelle

; à la main,

(1) Van Cauwenbergh, OP. cit.. PP. isa. i et ISA.
(2) Ibidem, pp. 157 et 158.
(3) Van den Bussche, op. cit., pp. 42, 67.— Van Cauwenbergh, p. 21.
(4) Van den Bussche, op. cit., p. 43.



le bourdon, sorte de bâton ou gourdin, garni de lanières
de cuir, surmonté d'un pommeau et ferré à l'autre bout;
au bourdon, était suspendue la gourde ou calebasse. —Pour les délits très graves, le criminel portait en plus
deux grandes croix blanches, une sur la poitrine et l'autre
sur le dos, une chaînette au cou et autour des reins.
Ainsi équipé, il assistait à la messe, communiait, dépo-
sait sur l'autel l'écharpe et l'escarcelle pour les faire bénir,
et, la cérémonie finie, il faisait ses adieux à ses parents,
ses amis, son pays, puis il se mettait en route (i).

Le trajet. — Le pèlerin devait cheminer à pied, passer
une seule nuit dans les refuges, ne prendre un peu de
repos qu'aux endroits désignés, jeûner, ne se nourrir
parfois que de pain, d'eau et de légumes et suivre l'itiné-
raire fixé en se conduisant partout d'une manière décente.
Pour se rendre à Roc-Amadour, les juges pouvaient
ordonner quatre voies : celle de mer et trois de terre.
Ceux qui prenaient la voie de mer, s'embarquaient dans
les ports des Flandres et de l'Artois, débarquaient à
Bordeaux, remontaient la Dordogne par Bergerac et
Souillac et arrivaient, à pied, au val d'Alton. C'était la
route la plus facile, la moins pénible que les tribunaux
infligeaient assez rarement (2).

La première voie de terre, celle de l'Ouest ou grand
chemin, était suivie plus particulièrement par les cara-
vanes qui se rendaient en Espagne et en Portugal, et par
ceux qui pouvaient se livrer au négoce. On partait de
Tournai pour passer à Douai, Arras, Amiens, Beauvais,
Rouen, Evreux, Mantes, Chartres, Etampes, Alençon,
Laval, Le Mans, Tours, Vendôme, Blois, Angers,
Poitiers, Niort, Limoges, Périgueux et Bordeaux. Les
pèlerins à destination de Roc-Amadour y parvenaient
en remontant la Dordogne ou en bifurquant, à partir de

(1) Van den Bussche, pp. 44 et 45,- Van Cauwenbergh, p. 158.
(2) Van Cauwenbergh, pp. 13 à 17, 22, 23, 160, 161. — Van den

Bussche, pp. 45, 46, 48, 61, 62.



Limoges, par Saint-Yrieix et Tulle. Ce chemin, très long,
très animé et doté de nombreux refuges, avait la
préférence (i).

La troisième voie, appelée centrale, était la plus
directe, la plus imposée; elle comprenait deux itinéraires

:

le premier passait à l'Ouest de Paris
; ce fut celui par-

couru par les trois pénitents du Hainaut
: Daniele Ywedde,

Gile Recele et Gillotain de Varye. En quittant Tournai,
toujours point de départ, on gagnait Amiens, Mantes,
Dreux, Chartres, Orléans, Blois, Tours, Poitiers, Limo-
ges, Saint-Yrieix, Tulle et Roc-Amadour. Sa durée ne
dépassait pas deux mois (2).

La quatrième route, à partir d'Amiens, empruntait
Beauvais, Paris, Montargis, Bourges, Montluçon, Cler-
mont, Aurillac et Roc-Amadour (3).

Les personnes aisées ne souffraient pas trop de ce
pèlerinage, mais quelle lourde charge, avant d'atteindre
le but, pour les artisans, les pauvres, les miséreux qui
formaient le principal contingent des pèlerins. Ceux-ci,
exposés aux dangers de la route, aux intempéries,
enduraient la faim, les fatigues, les maladies, malgré les
secours de la charité. Pour les coupables infamants,
c était pire encore, constamment en butte aux railleries
du public, aux insultes, aux coups, ils arrachaient parfois
leurs grandes croix pour se soustraire à ce supplice
quotidien, bien heureux si, au prix de misères sans
nombre, ils pouvaient rentrer dans leurs foyers (4).

Le séjour. — Arrivé à destination, le pèlerin devait
montrer, à l'autorité religieuse, la lettre indiquant son
nom, son pays, les motifs de sa condamnation, la peine

(1) Van den Bussche, pp. 48, 62 à 65.
(2) Ibidem, pp. 65 et 66.
(3) Ibidem, pp. 48 et 64.
(4) Van Cauwenbergh, pp. 13 à 17, 22, 23, 160 et 161. — Van den

Bussche, pp. 50 et 60.



à subir. Il accomplissait ensuite ses dévotions de la façon
suivante

:
Avant d'entrer dans le sanctuaire, il se

dépouillait de sa pèlerine, tunique, chaussure, bourdon,
et, nu-pieds, nu-tête, il s'avançait vers l'autel de Marie où
on lui mettait au cou et aux bras des chaînettes, symbole
de ses turpitudes, et où il prononçait son amende hono-
rable. Puis le prêtre l'absolvait, le bénissait et lui enle-
vait les chaînettes en témoignage du pardon obtenu, Le
patient, en reconnaissance, déposait une offrande sur
l'autel de la Vierge. Et, ayant ainsi exécuté sa pénitence,
il était libre de repartir (i).

Mais si le coupable, par suite de la gravité de sa faute;,
devait rester quelque temps au lieu fixé, il était tenu de
faire des actes de dévotion, de se livrer à certains tra-
vaux et de remplir diverses formalités (2).

Avant de quitter Roc-Amadour, il n'oubliait pas de se
procurer l'insigne du pèlerinage

: la sportelle qu'il mettait
sur son chapeau ou son camail. Le port de cet insigne
était une preuve de son pèlerinage et lui servait de
protection comme personne sacrée

.-
tel était le privilège

dont jouissait la sportelle de Roc-Amadour (3).

Il devait aussi se faire délivrer, par le prieur du
monastére, le certificat authentique attestant qu'il avait
accompli son expiation et toutes ses obligations durant
le séjour. En voici deux exemples : par traité du 1rr sep-
tembre 1316, le comte de Cassel, Robert de Flandre,
suivant les conditions imposées par le roi de France,
devait faire le pèlerinage de Roc-Amadour. Il n'y alla
qu'en 1321 et en rapporta le « testimonial » suivant :

« Le prieur de Roc-Amadour atteste que noble et puissant
seigneur Robert de Flandre a visité humblement et dévo-

(1) Van Cauwenbergh, pp. 13, 166. — Roc-Amadour, par E. Rupin,
p. 209.

(2) Van Cauwenbergh, p. 163.
(3) Iconographie des sportelles de Roc-Amadour, par L. de Valon,

1930, pp. Il et 12. —
Jos. de Beer, op. cit., p. 14.



toment le sanctuaire de N.-D. de Roc-Amadour et a fait
des offrandes à l'autel de la chapelle miraculeuse (i). »

En 1483, Everaert de Lamminwercker, de la ville
d'Ypres, montra, à son retour, une attestation pareille
ainsi conçue : « Le prieur de Roc-Amadour témoigne
que ledit Everaert à visité humblement et dévotement le
sanctuaire de N.-D. de Roc-Amadour, qu'il a dit des
prières dans la chapelle de la Vierge et déposé des
offrandes sur son autel (2). »

Retour au pays. — Le pénitent, au retour, n'était
plus astreint aux obligations de l'aller ; il pouvait
s'arrêter où bon lui semblait et se livrer au négoce pour
compenser, en tout ou en partie, les pertes que sa péni-
tence lui avait occasionnées. Arrivé au pays d'origine, il
devait montrer, aux autorités religieuses ou civiles, le
certificat de voyage et en affirmer l'authenticité par sel-
ment. S'il venait à perdre son « testimonial », il pouvait
faire confirmer son expiation par deux témoins dignes de
foi. On était très sévère envers le ccupable qui, n'ayant
pas accompli son pèlerinage, produisait de fausses
lettres

; s'il se laissait prendre, on lui infligeait double
pénalité, double taxe et on l'incarcérait jusqu'à paiement
de la somme. Enfin, il devait, en présence de personnes
qualifiées, jeter à la rivière ou dans un puits la sportelle
qu'il portait, afin qu'un autre pénitent ne puisse s'en,
servir frauduleusement (3).

Bien des pèlerins, touchés de repentir après leurs
dévotions, rentraient meilleurs dans leur patiie. En 1391,
Colin Kerstiaen, condamné sans doute pour infraction
aux obligations de son métier, a déclaré qu'après avoir

(1) Van den Bussche,pp.38, 39, 0.- Van Cauwenbergh, pp. 163, 164.
(2) Van den Bussche, pp. 43 et 44.
(3) Van Cauwenbergh, pp. 166 à 168. — Van den Bussche, pp. 47, 49

et 60. — Jos. de Beer, op. cit., p. 14.



fait le pèlerinage de Roc-Amadour, il avait pris la réso-
lution de remplir plus consciencieusement sa profession
de boucher ( i ).

Fin des pèlerinages expiatoires et judiciaires
à destination de Roc-Amadour. — Les pèlerinages
obligatoires de la Belgique au val d'Alzou, commencés
dès le XIUmc siècle, très nombreux aux xivmc et xvrne,
fléchissent ensuite et paraissent avoir cessé dans la
seconde moitié du xvime siècle, si l'on en juge par le
silence de ses archives. Deux principales causes contri-
buèrent à ce résultat. A la fin de la guerre des Anglais,
en Quercy (1450), la vogue du pèlerinage de Roc-
Amadour décline, comme en font foi la mévente des
sportelles, la diminution des pèlerinages volontaires et
expiatoires. Néanmoins, au début du xvime siècle, les
messes, prières, services et chants perpétuels qui, chaque
jour, se succédaient dans ses chapelles, témoignaient
combien la dévotion envers N.-D. de Roc-Amadour
était grande encore. Mais ce qui donna le coup de grâce
à ce célèbre pèlerinage, ce furent les guerres de religion
qui, à partir de 1560 et pendant 15 ans, jetèrent la déso-
lation à Roc-Amadour

; tout fut dévasté, le sanctuaire
saccagé, les églises pillées, les reliques profanées. Et dès
lors, ce lieu, jadis si renommé, en tant que grand pèleri-
nage est tombé. Et cela explique, sans doute, les empê-
chements à ces voyages pieux qu'on mit en Belgique, à
la fin du xvime siècle et durant le XVIlme (2).

Influence des pèlerinages. — Les pèlerinages sedéveloppèrent d'âge en âge, mais ils eurent une grande
vogue du xime au xv"' siècle. Ils produisirent, au point de
vue de la foi, des bienfaits considérables

; celui de Roc-

(1) Jos. de Beer, op. citp. 14.
/.\ tr. 1 r» Il __t2) van aen ciissche, p. 53. — La Famille de a loti à Roc-Ainadoiir

,par I,. de Valon, 1917, pp. 37e 38e 72 et 73. - Roc-Amadour, parE. Rupin, pp. 162 et 163.



Amadour, en particulier, très suivi à cause de son renom,contribua à cet heureux résultat. Les Pays-Bas et les
provinces Flamandes, qui invoquaient tout spécialement
la Madone du Quercy, s'imprégnèrent de sentiments
chrétiens très vivaces. Ces voyages de dévotion, cescentres de ferventes prières, les grâces obtenues, les
insignes des pèlerinages, les sportelles de Roc-Amadour,
entre autres, les seules qui reproduisaient en image le
cadre évangélique, firent faire de réels progrès à la piété.
Les pèlerins pénitents redevenaient meilleurs, les pèlerins
volontaires se sanctifiaient au sein de ces lieux vénérés et
en propageaient le culte dans tous les pays de l'Europe ( i).

Mais les pèlerinages eurent aussi une grande influence
sur les relations commerciales, le contact entre les
peuples, les échanges entre les villes de la Belgique, du
Nord et celles du Midi. Le voyage pieux avait un double
but

.
la sanctification d 'abord, le négoce ensuite ; parfois

l'intérêt passait avant le devoir religieux. Une fois leurs
dévotions accomplies, la plupart des pèlerins, de condi-
tion modeste, parcouraient divers pays en se livrant autrafic pour payer les dettes et reconstituer le pécule. Les
plus aisés, de leur côté, s efforçaient de faire prospérer
leur industrie par la création de nouveaux débouchés(2).

(i) Van den Bussche, pp. 59 et 60. - Roc-Amadour, par E. Rupin,
pp. 231 et 232. Jos. de Beer, op. cit., p. 14. - Iconographie des
sportelles de Roc-Amadour, par L. de Valon, 1930, p. 8s.

(2) Van den Bussche, pp. 59 et 60. — E. Rupin, op. cit., pp. 231 et 232.



QUELQUES RECTIFICATIONS ET DOCUMENTS INÉDITS

sur Olivier DE MP4CiNY (1520-1561)
et sa fan)ille

(suite et fin)
-

Nous retrouvons dans ce document, qui n'a pas été publié à l'épo-
que et dont nous reproduisons en note la partie essentielle (1), le
signalement caractéristique déjà amorcé dans le cadastre de 1606
d'un immeuble contenant « tuois boutiques au dessoubz » et ce
détail typique, précisé dans un nouveau document d'archives entiè-
rement inédit, nous permettra d'identifier, d'une façon quasi-cer-
taine, la maison du poète avec l'immeuble actuel placé à l'angle
de l'antique place des Petites-Boucherieset de la rue neuve Clément-
Marot.

C'est une bien curieuse figure que celle de Pierre Magny, avocat
et bourgeois de Cahors qui pbrta le dernier nom de Magny et laissa
à sa mort une situation extrêmement embrouillée et une fortune
bien endommagée. Se seconde femme, Damoiselle Catherine de
Peyronenc, ayant fait opposition en 1682 à la saisie demandée par
Me Guillaume Labourel, prêtre, curé de Labastide-Marnhac, sur la

(1) À.D. Lot, Fonds Lescale non classé. Du 15 juillet 1684.
« L'an mil six cens quatre vingt quatre et le quinzie, jour du mois de

Julnet dans Caors après midy regnant Louis par la grace de Dieu, roy de
France et de Navarre, devant moy nore royal et tesm'oings bas nommés a esté de
sa personne Jean Servantier, procr des cours royalles de la présante ville,
lequel en qualité de fermier judiciere des biens, fruits et resideus de chredist
abandonnés de feu Pierre Magny bourgeois dud Caors conforment au bail d'ad-judicaon à lui faict. le treizeisme du courant d'authorité de monsieur le Schal
dud. Caors, a bailhé et affermé à MI Aymard Richard, clerc audiancier de la
chancellerie du présidial dud Caors présant et acceptant, scavoir est le bas de
la maison dud sr Magny, comprise dans led bail sittuée aud. Caors sur la place
des petites boucheries et rue du Salin, consistant ledit bas de maison en deux
salles, une chambre -et. cabinet et grenier qui est au-dessous la salle qui regarde
sur lad place, la cave qui est au dessojils de la boutique qui regarde sur ladite
place, au galetas qui est du quartier de Jad place et grenier qui est sur le degré
dud. galetas,- et la faculté de se servir de la première basse-cour et une espèce
de bos ou bas qui est au bas de lad. maison, joignant la cour où on faict la
lessive ; ung petit grenier joignant sive prestidou... »



métairie de son mari au lieu de Labastide, sous l'autorité du Juge
ordinaire dudit lieu, une saisie générale des biens de Pierre Magny
fut ordonnée « pour la répétition des cas dotaux et pour la seurété
de l'augment » stipulé en faveur de Catherine de Peyronenc par
les actes du contrat de mariage des deux époux ; Messieurs les
Syndics du Chapitre cathédral, dont Pierre Magny était le recevèur,
le firent emprisonner « pour le payement de trois mille trente-neuf
livres dix-neuf solz trois deniers » qui restaient dus sur les recet-
tes antérieurement perçues ; une liquidation générale de la situa-
tion de fortune de Pierre Magny s'ensuivit, dont nous avons conservé
le texte dans un acte inédit et particulièrement important passé
entre Pierre Magny et Messieurs du chapitre à la date du 8 novem-
bre 1682 et déposé actuellement aux archives départementales du
Lot (Fonds Lescale en voie de classement). Ce n'est pas là le moin-
dre malheur survenu à la famille des Magny et aux collatéraux du
poète, si l'on se rappelle que son frère, Bernard Magny, fut fait
prisonnier à Caussade en 1592 par les protestants (1), et que son
neveu périt assassiné peu après dans une tragique affaire
d'amour (2).

Il y a lieu, à cette place, de rectifier sur un point, en l'espèce les
66 et 76 degrés, la très savante généalogie des Magny, donnée en
1913 par M. le chanoine Foissac (3) et qui laisse bien loin derrière
elle les ébauches généalogiques tentées tour à tour par Guillaume
Lacoste, Emile Dufour, E. Courbet, J.-E. Favre. M. le chanoine
Foissac a toutefois distingué à tort un 6e et un 76 degrés, représentés,
le premier par Pierre Magny, notaire et secrétaire de l'Université de
Cahors, marié en 1632 à Dlle Marie de Valety, le second par Pierre
Magny, avocat et bourgeois de Cahors marié à D"' Catherine. de
Peyronenc, décédé en 1675 (reg. de St-Urcisse). Ces deux personna-
ges, comme le prouve l'acte que nous avons cité plus haut, et dont
nous donnons en note un important fragment, ne sont en réalité
qu'un seul et même personnage. Pierre Magny épousa en premières
noces, par contrat. du 6 janvier 1632, Damoiselle Marie de Valety,
qui reçut de son oncle, Antoine Dinety, bourgeois un legs de 1.500
livres par testament du 12 octobre 1633 ; une fille naquit de ce
mariage et épousa, le 24 avril 1650, un sieur d'Issala, frère de Mar-

(1) Cf. Louis GREIL. — Le Livre de main des Du Pouget (1552-1'598), Cahors,
Laytou, 1897, in-Bo, 146 pages, année 1592, p. 113.

(2) Ibidem, année 1593, pp. 11'8-119.
(3) Chanoine FOISSAC. — Note sur 0. de Magny. Bull, de la Soc. des Etudes

du Lot, 1913, pp. 140-143.



guerite d'Issala, épouse de sieur Durieu, professeur de Médecine
à l'Université de Cahors (1).

Ce même Pierre Magny, devenu veuf, épousa, par contrat passé
devant X, notaire de Puylaroque, le 26 janvier 1668, Damoiselle
Catherine de Peyronnenc, dont il n'eut pas d'enfants (2). Contrai-
rement à l'assertion de M. le chanoine Foissac, Pierre Magny ne
peut être porté décédé en 1675 : il est présent à la liquidation de ses
biens en date du 8 novembre 1682 ; nous savons seulement qu'il est
mort lors de la rédaction de l'acte du 15 juillet 1684, que nous
avons mentionné plus haut. Sa veuve, Damoiselle Catherine de
Peyronnenc, est vivante, le 4 novembre 1690, comme l'atteste un
acte passé devant Me Lezeret, notaire, et conservé aux archives
départementales du Lot (Fonds Lescale en voie de classement) :

« 4 novembre 1690. Lezeret, Nre, Procuration faite par la Damoi-
selle de Peyronnenc, veuve du Sieur Magni, bourgeois de Caors à
Me de Peyronnenc, son frère, curé de St-Pierre-de-Campredon, au
diocèse de Cahors. Procuration faite à Montauban, en la maison
de Pierre de Peyronnenc, conseiller du roi en l'élection de Mon-
tauban. »

Que devinrent les descendants des deux filles de François Magny,
fils de Bernard Magny, frère du poète et père de Pierre Magny,

(1 et 2) A.D. Lot, 8 nov. 1682. Fonds Lescale. « ...Et led. créanti.ers ayant
exposé leurs creances led sieur d'Issala et la damoiselle de Magni mariés
auroint fait demande de quatre mille livres pour reste de celle de deux mille
livres de la constitution faite à la dam.oiselle de Magni par feu dam.oiselle
Marie de Valette sa mère lors de son m.ariage avec .led sieur Issala du vingt
quatriesmje avril mil six cens cinquante, plus de mille -:trois cens vingt deuxlivres des Interests de ladicte somme de mille livres liquidés par lesd. co-ntracts
des trois Janviers 9bi soixante seize et quatriesme Mars 1681, plus de treize
cens livres pour reste de trois mille livres de lantiere constitutions de laditte
de Valette premiere femme dud Magni lors de leurs pactes de mariage du
sixiesme Janvier mil six cens trante deux et par luy recogneue par acte du
Second Juilhet mil six cens trante cinq comme aussy de quinze cens livres du
Legat fait a la dite de Valette par le feu Sieur Anthoine Dinety, bourgois par
son testam;ent du douziesme octobre mil six .cens trante trois, lad somme ayantesté retirée par ledict Magni des mains de laditt-e de Valete, résultant de sadeclaraons et Recognoissance du vingt quatriesme Janvier 1621 et de la sommede mille livres que led Sieur d'Issala auroit presté au d. Magni pour les causescontenues aud contrat dolligaons de sa subrogation du dix septiesme novem-bre 1660... Et lad Damoiselle de Peyronenc la seconde femme dud Magni demandoit la repetion de la somme de quatre mille de sa constuons dotalle por-tées par leurs pactes de mariage du vingt sixiesme janvier 9M soixante huit
passé devant notaire de Pui la Roque a celle recognue suivant les reco-gnoissances du dixiesme febvrier et dix neufiesme nobr& 9bie. soixante huit,
dix neufiesme aoûst 9bic soixante quatorze et dix septiesme avril 9bic soixante
seize rettenus par Saurazac, Rosieres, Canias et Dumon n'Il et la somme dé
deux mille livres daugment estipulé en sa faveur par lesd parties, les heri-tiers du feu Sieur Durieu professeur en medecine et de feu damoiselle Mar-guerite d'Issala mariés prethandoint la somme de huit cens livres du prix dela vente des biens... »



Françoise et Antoinette ? Nous renvoyons, pour une plus ample
information sur ces questions, à la fin de la note de M. le chanoine
Foissac sur « Olivier de Magny, sa famille, son actuelle parenté »,
que nous avons déjà eu l'occasion de citer. De toutes façons,
l'affirmation de J.-E. Favre dans son ouvrage sur O. de Magny est
encore une fois inexacte : « La trace du nom de Magny se perd
dans le Quercy en 1757. » (1). J.-E. Favre a, cette fois encore, mal
interprété une information puisée dans le cahier inédit de Louis
Greil. Commentant un emprunt fait à l'annaliste quercynois du
XVIIIe siècle, l'abbé Salvat, dont la chronique manuscrite est dépo-
sée à la Bibliothèque municipale de Cahors (2), Louis Greil écri-
vait en effet : « Ce détail de l'abbé Salvat est intéressant: Olivier
était fils de Michel Magni pourvu d'une charge honorable dans sa
patrie et de Marguerite de Parra, dont les familles subsistent
encore. Salvat écrivait son histoire vers la fin du siècle dernier, et
nous avons trouvé trace de Magny jusqu'en 1757. Vraisemblable-
ment, Salvat a connu les descendants de ces deux familles... » (3).
Le cahier manuscrit de Greil nous livre, un peu plus loin, la clef
de la confusion où est tombé J.-E. Favre ; nous lisons, en effet,
fol. 9 : « Copie d'un Registre des Etats de l'imposition faite au
quartier du Pont Valentré, l'année 1740, 15 décembre, à Cahors.
Louise de Caries, fille, sœur de Peyre de Magny, XIII liv. sols,
VIII deniers. Payé le tout, le 14 août 1741 (Pièce de ma collection). »
Et plus bas : « Copie du rôle de la capitation de 1757. Jean Carié,
dit Peyre de Manny, 45 livres, 10 sols, a payé le 24 décembre 1757
quarante livres, le surplus ayant été modéré par ordre de Mgr l'in-
tendant le 4 octobre 1757. » (4).

Les confusions de noms ne peuvent mettre en discussion ce
fait : le nom de Magny s'éteignit à Cahors avec Pierre Magny entre
1682 et 1684.

Quoi qu'il en soit, Pierre Magny apparaît encore comme le digne
représentant, entre 1660 et 1680, de la bonne bourgeoisie cadur-
cienne, pourvue de solides charges de finances où de judicature,
richement dotée de propriétés immobilières, de maisons et de métai-
ries, éclairée et instruite ; apparenté aux meilleures familles de la
bourgeoisie cadurcienne, par son premier mariage avec Marie de

(1) J.-iE. FAVRE, — Olivier de Magny, op. cil., p. 23. note 2.
(2) B.M. Cahors,, ms., Abbé SALVAT, Hist. du Quercy, 4 vol., 60-63.
(o) Louis GREIL, — Notes sur O. de Magny, B.M. Cahors, fonds Greil, ms. 161,

fo 3 (recto), note 1.
(4) Ibidem, f° 9.



Valety, à la plus haute noblesse du Quercy, par son alliance avec
une branche collatérale de la puissante et célèbre famille des
Peyronnenc (1) — il se remarie en effet, en 1668, avec Catherine
de Peyronnene — Pierre Magny fait belle figure et porte encore
avec distinction le nom des Magny, plus honoré assurément dans
cette seconde moitié du XVIIe siècle par la considération bourgeoise
qui s'attache à une famille constituée par plusieurs générations de
notaires, que par la renommée fugitive et presque oubliée du
poète des Souspirs.

Il cumule les fonctions de receveur du chapitre cathédral de
Cahors, que lui donne un acte du 18 juillet 1667, passé à Cahors
devant M0 Valety, notaire (2), avec la charge de Juge à Labastide-
Marnhac, que lui donne un acte du 6 mars 1669 (3), et ajoute à ses
emplois le titre de licencié en droitz et la profession d'avocat,
comme l'atteste un acte du 30 juin 1669 (4). Il arrente le 14 sep-
tembre 1639 « à Jehan Couchou, cordonnier du lieu de Peyrilhes,
résidant au lieu de la Roque-des-Arcs » une chambre haute « qui
est au derrier de la maison que ledit Magny a à la Roque » et « la
moitié d'un petit jardin qui confronte à lad. maison (5) ». Il baille
à mi-fruit à Sabrié, père et fils, de Cremps, une métairie « assise
dans la juridiction de Labastide-Marnhac, paroisse de St-Julien »,
appelée de Raoust, par acte du 10 avril 1661 (6) ; il possède une
deuxième métairie, ou « tènement », appelé de Murat, juridiction
de Labastide, paroisse, partie de St-Rémy, partie de St-Julien de
Bayne, « consistant en maison, four, fourniol, gélinier, estable à
pourceaux, grange, des terres cultes et incultes, bois, prés et deux
vignes » qu'il baille à demi-fruit par acte du 10 avril 1676 à
Raymond Baricombe, dit Courbet, du lieu de Labastide-Marnhac (7).

(1) Nous trouvons trace aux archives départementales du Lot (F. 476, liasse,
18 pièces, papier) dans les notes généalogiques sur la maison de Peyronenc,
à partir de Guyon de Peyronenc (1457-1'696), d'un Géraud de Peyronenc, mari
de Catherine de Saint-Astier, capitaine du château de Bigaroque en 1407 (il
accorde la même année une trêve aux habitants de Sarlat et est retenu prison-
nier pendant quelque temps au château de Castelnau par Bertrand d'Abzac,
seigneur de Montastruc), qui semble avoir été à l'origine de cette branche col-
latérale des Peyronenc et vraisemblablement le trisaïeul ou le bisaïeul de
Catherine de Peyronenc ; le nobiliaire universel de France par le Chevalier de
Courcelles (t. XVII, pp. 156-157, article de Saint-Astier) apparente en effet
Géraud ou Guyraud de Peyronenc à Guy ou Guyon de Peyronenc. seigneur de
Saint-Chamarand, ancêtre de la fameuse maison des Peyronenc, qu'Hélie de
Vassal, damoiseau de Creysse, fit son héritier par testament du 1er décembre
1410, et à Marqués de Peyronenc, vivant dans le même temps, qui se quali-
fiait de Seigneur de Saint-Chamarand, coseigneur de Frayssinct, Saint-Clair
et Solhaguet.

(2-3-4) A.D. Lot (Fonds Lescale en voie de classement).
(5) A.D. Lot (Fonds Lescale en voie de classement).
(6) A.D. Lot, Saurazac, notaire, livre second, p. 28o, 10 avril 1661.
(7) A.D. Lot (Fonds Lescale en voie de classement).



Lors des troubles de la Fronde, en 1651, une compagnie de cava-
lerie commandée par le sieur d'Olbec a longuement bivouaqué et
cantonné sur le territoire de la communauté de Labastide-Marnhac ;

sur la réquisition d'Antoine Minhot et de Barthélémy Tulle, labou-
reurs et consuls dudit lieu, Pierre Magny s'est rendu, une première
fois, à Montauban, auprès de MM. les trésoriers généraux ; en
second lieu auprès de M. de Combes, conseiller au Parlement de
Toulouse, « commisaire depputé par Sa Majesté » pour la liqui-
dation « des foulées et despenses des gens de guerre ». Par acte
passé le -6 mars 1669, devant Me Valenty, notaire à Cahors, Pierre
Magny reconnaît avoir été remboursé par la communauté de Labas-
tide-Marnhac de la somme de 100 livres « pour ses courses en
poste, despenses, peines et vacations » (1).

Après une période d'aisance et de prospérité, par ailleurs falla-
cieuse et semée, à vrai dire, de reconnaissances et d'emprunts,
la déconfiture arrive. Aux termes de l'accord mentionné plus haut,
passé à la date du 8 novembre 1682 entre Pierre Magny et MM. du
chapitre cathédral de Cahors., nous apprenons que le dernier des
Magny « a fait et fait vente pure et à jamais irrévocable » au
sieur Bonnifon de la maison familiale des Magny sur la paroisse
de la Daurade. Nous citons ci-contre le fragment de cet acte rela-
tif à cette vente, parce que ce texte juridique, plus précis et plus
complet que tous les textes antérieurs, donne de la maison des
Magny à Cahors une description dont, à notre sens, tous les détails
sont à retenir. « (A.D. Lot, 8 novembre 1682, fds. Lescale). Davan-
tage led Magni a fait et fait vente pure et à jamais irrévocable
audict sieur Bonnifon de sa maison qu'il a dans la presante ville,
parroisse de la Daurade, avec quatre boutiques qui sont au-dessous
et toutes ses autres apartenances et dépendances, quitte de toutes
charges jusques au jour prnt sauf dorénavant la tailhe et rente que
led. Sieur Bonnifon sera teneu payer à l'advenir. Confrontant lad.
maison du devant avec la rue qui va du ponneuf a l'esglise Cathe-
dralle, d'un costé avec maison des héritiers de Rigal André, Me Cel-
lier, d'autre costé avec la plasse des petites boucheries et du der-
rier avec maison de Me Jacques Delsol (?), sustitut de M. le procu-
reur général en la Cour des Aydes de Montauban, ruelle entre
deux, dans laquelle led. Delsol a un droict dentrée sans aucune

(1) A.D. Lot (Fonds Lescale en voie de classement), 6 mars 1669, Valenty
notaire, acte de déclaration faicte par MI Pierre de Magny, licencié en droicts,
juge de Labastide-Marnhac, à Antoine Minhot et Barthélemy Tulle, laboureurs
de la Juridiction de Labastirje.



propriété et avec la basse cour du Sieur Dupuy con" en l'élection et
aud. confrontations plus vraies et meilheurs sil y en a, moyennant
le prix et somme de quatre mille cins cens livres, dont led. Magni
tient en compte celle de treize cens livres à laquelle il réduit les
hipoteques de deux ofligaons du quatriesme septembre 165'5 et
dernier juin 1660 cancelhés en faveur dud. feu Fenoul. »

Si l'on veut bien étudier attentivement le texte de ce document
inédit, on ne peut manquer d'être frappé de retrouver, dans la
description de l'immeuble appartenant aux Magny incontestable-
ment depuis la date de 1592, date du premier document cadastral
authentique, et confrontant, selon les termes de l'acte du 8 novem-
bre 1682, « 1° du devant avec la rue qui va du Pont-Neuf à l'Eglise
cathédrale », « 2° d'autre cousté avec la Place des Petites-Bouche-
ries », « 3° du derrier avec maison de Me Jacques Delsol, substitut
de M. le Procureur général en la Cour des Aides de Montauban,
ruelle entre deux... », le signalement même de la maison actuelle por-
tant le n° 2 dela rue Clément-Marot. Depuis une quinzaine d'années,
si nos souvenirs sont exacts, les façades, et particulièrement les bou-
tiques de ce quartier de Cahors ont été, par une intelligente initiative
et une sorte d'entente tacite entre les différents propriétaires, débar-

.rassées et nettoyées des ravalements et crépissages qui défiguraient la
pureté de la construction faite en briques ; les arcades des boutiques,
masquées- jusqu'alors de superstructures parasitaires, ont retrouvé
avec le dégagement de leurs ogives, l'élégance de leurs lignes et la
preuve de leur antiquité. Les documents ne peuvent suppléer ici à
l'impression directe : il suffit, selon nous, d'observer attentivement la
disposition même des trois boutiques du rez-de-chaussée sur la rue
Clément-Marot, et d'une quatrième ogive en forme de boutique,
sur la Place des Petites-Boucheries, de constater la survivance entre
la maison des Magny et la première maison qui lui est adjacente
sur cette même place, de la caractéristique et archaïque ruelle,
pour être certain de l'identité de cette maison d'angle et de la mai-
son des Magny. Ce n'est pas un acte aveugle de foi qui est sollicité
ici : qui peut nier, après un examen attentif d-es lieux, combiné
avec la lecture minutieuse des documents que nous venons de citer,
que cette haute et belle demeure, d'un style nettement proche de la
Renaissance, si évocatrice des riches résidences commerçantes ou
bourgeoises de Sienne ou de Florence, n'atteste, par le style même
de son architecture artistique et la noblesse de sa construction à là
fois robuste et svelte, la-réalité de la pénétration d'un Italianisme
qui, bien avant la Renaissance, a communiqué à Cahors ses plus
caractéristiques tendances, la culture si déliée de ses évêques et



de ses prélats, le sens juridique hautement renommé de ses Doc-
teurs Régents, et plus tard, le pétrarquisme exquis, à la fois riche
de mièvreries galantes et si fortement nuancé de sensualité de
Clément Marot, d'Hugues Salel et d'Olivier de Magny ?

Telle sera, au terme de cette étude, notre conclusion: nous
n'avons pas à considérer à la suite de quel miraculeux hasard la
maison des Magny a échappé à l'expropriation générale que néces-
sita la construction du Palais des évêques- entre 1690 et 1710 ; nous
n'avons pas à chercher par quels arguments tirés de la solidité de
sa construction, de son emplacement, peut-être même du prestige de
ses anciens propriétaires, l'immeuble des Magny a été, en fait,
épargné. Ce qui nous paraît sûr, et impossible à mettre en doute,
c'est sa survivance même jusqu'à nos jours. Si les documents que
nous avons analysés, si cette apparence troublante de vraisem-
blance, qui s'est imposée peu à peu à nous, emportait, comme nous
l'espérons, une adhésion sans réserve et unanime, ne peut-il paraî-
tre opportun de fixer, par une plaque de marbre, le souvenir oublié
d'un poète dont l'œuvre a singulièrement enrichi le passé de sa
ville natale et le patrimoine artistique de la France ? Il serait, sans
doute prématuré de tenter ce que les milieux érudits de Rouen ont
pleinement réalisé autour de la maison restaurée du grand Cor-
neille, un musée du souvenir, où toutes les gloires quercynoises de
la Renaissance qui ont frémi à Cahors de leur premier coup d'aile,
auraient un asile vénéré et fréquenté : et pourtant, si les riches
collections quercynoises de manuscrits, de livres précieux, de gra-
vures et d'estampes, patiemment réunies depuis près de trente ans
par notre compatriote, M. Pierre Gary, le bibliophile parisien bien
connu, étaient léguées un jour à la ville de Cahors, selon les inten-
tions intimes de ce grand amateur des Lettres et de l'Art quercy-
nois, pourrait-on trouver un écrin mieux approprié pour abriter et
sertir ce magnifique joyau ?

En attendant, ne serait-il pas possible de faire appel à tout ce
que le Quercy compte d'associations locales ou parisiennes passion-
nées de ses fastes, à la municipalité cadurcienne ou à nos grands
Parlementaires pour faire apposer dès à présent, sur la muraille
d'angle de la rue Clément-Marot et de la Place des Petites-Bouche-
ries, une modeste plaque, simple d'aspect, mais riche de grati-
tude :

« Dans cette maison, naquit, grandit et mourut
Olivier de Magny (1520-1561),

l'un des plus purs poètes de la Renaissance » ?

Louis-Alexandre BERGOUNIOUX,
Membre 'correspondant.



QUELQUES DOCUMENTS
des XIIIe, XIVe, XVe et XVIIIe siècles

SUR ESPÉDALHAC

AVANT-PROPOS

Le régime féodal ne s'est pas instauré en France par suite d'une
brusque révolution sociale, ou par l'effet de la volonté du Prince.

Il est la résultante de forces économiques s'exerçant pendant
une longue période.

C'est une bonne fortune que de découvrir des documents per-
mettant de saisir ces forces en action.

Cette bonne fortune nous est donnée en ce qui concerne la Sei-
gneurie d'Espédalhac, grâce à un dossier faisant partie des
Archives de l'Hôpital de Figeac.

Nous devons la copie des documents qui le composent à l'érudit
M. Cavalié, ancien principal de Collège, ancien adjoint au maire
de Figeac, auteur d'une histoire de Figeac et de ses institutions, et
de nombreux autres travaux, malheureusement restés inédits.

Vers la fin du XVIIIe siècle, la communauté d'Espédalhac, en
procès avec son seigneur, avait député un syndic pour défendre ses
droits devant le Parlement de Toulouse.

Sa mission remplie, le syndic, M" Lacaze, avocat en Parlement et
notable bourgeois d'Espédalhac, reprit le chemin du retour. Il
voyageait à cheval. Aux abords de Figeac, dans la côte de l'Aiguille,
le cheval fit une chute. Le cavalier, pris sous sa monture, eut la
jambe brisée. On le transporta à l'hôpital, son dossier l'y suivit et
y resta. C'est du moins ce que nous conta M. Cavalié.

Quoi qu'il en soit, ces documents nous permettent de suivre les
tractations intervenues du XIIIC au xviiT siècle entre les seigneurs
d'Espédalhac et leurs tenanciers.

Dans le haut Moyen-Age, le plateau formant le Causse de Liver-
non — tout comme une grande partie de celui situé entre le Lot et
le Célé — appartenait aux de Barasc.

La maison de Barasc était une des plus anciennes et des plus
distinguées du Quercy, ses possessions étaient étendues et ses
vassaux nombreux.



Un de Barasc prit part à la première croisade. Il marchait sous
le fanion de Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, son suze-
rain. Il mourut, oultre-mer, non sans avoir, par testament, restitué
à l'abbaye de Marcilhac des biens qu'il avait usurpés sur ce monas-
tère.

Pendant la guerre des Albigeois, les de Barasc prirent parti pour
le comte de Toulouse. Toutefois, ils firent leur soumission à Simon
de Montfort dès 1214, comme l'établit un acte d'hommage présenté
au chef des croisés par Dieudonné de Barasc, dressé à l'armée, près
Montcuq, l'an 1214, la veille des ides de juin, cité par Champollion-
Figeac dans son opuscule sur les Coutumes de Gréalou.

Cette soumission n'était pas sincère, car, lors du siège de Tou-
louse en 1219 par Louis, fils aîné du roi Louis VII, Dieudonné de
Barasc avait rallié l'armée du comte de Toulouse. Dom Vaissette,
dans l'Histoire Générale du Languedoc, nous dit qu'il fut 'chargé
de défendre avec ses gens la barbacane et la porte du Bazacle et
qu'il se conduisit avec tant d'habileté et de courage que les croisés
ne purent s'en emparer.

Il est vraisemblable, mais non établi, que la Commanderie de
Durbans et celle du Bastit, avec son annexed'Assier, furent fondées
par les de Barasc, soit en faveur des Templiers, soit en faveur des
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Au XIIIe siècle, lé lieu d'Assier appartenait, en effet, pour une
moitié à la Commanderie du Bastit de l'Ordre du Temple et pour
l'autre moitié à un membre de la famille de Barasc.

A cette époque, Quissac et Espédalhac appartenaient encore aux
de Barasc. Mais dès la fin de ce siècle, les Cardalhac s'étaient, par
mariage, substitués aux de Barasc dans la seigneurie d'Espëdalhac.
Des de Cardalhac, cette seigneurie passa aux de Thémines, puis aux
Lauzières qui la possédaient encore en 1789.

La seigneurie d'Espédalhac était moins étendue que ne l'est
aujourd'hui la commune d'Espédalhac. La superficie de celle-ci est,
au cadastre actuel, de 3.437 h. 39,26, alors que le cadastre de 1758
ne donne à la seigneurie qu'une superficie de 1.829 h. 79,58 ou
3.218 setiers 3 quartons 0 pugnées 3 quarts, selon la mesure de
l'époque;

La partie Nord de la commune, comprenant Conquet, Combe-
Rouge, Damance, Tourène, le Mas d'Ourgnaguel, le Mas de Déral,
dépendait de la commanderie de Durbans, alors que la-partie Sud,
consistant surtout en les terres et bois de Girioulhac, relevait du
monastère d'Espagnac et de l'abbaye de Marcilhac.



Sentence arbitale de 1271

Le plus ancien document que nous possédions sur Espédalhac
date du 6 octobre 1271.

A cette époque, il existait des différends déjà anciens entre les
chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem de l'Hôpital d'Espédalhac et
les de Barasc, seigneurs du lieu.

Les de Barasc prétendaient avoir droit à une rente de trente livres
caorciennes sur les pâturages, herbages,, terres et certains mas
situés sur la paroisse d'Espédalhac et possédés par l'Ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem. Ils élevaient également des réclamations au
sujet de la jouissance de divers pacages, de dommages causés à
leurs gens ou choses et des frais par eux exposés pour en obtenir
réparation.

Après avoir longtemps discuté, on convint de s'en rapporter à la
décision d'un arbitre.

C'est pourquoi, le jour de la fête de Saint-Denis, l'an 1271, régnant
Philippe III (le Hardi), religieux frère Pierre de Géraud, précepteur
des maisons de l'Hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem en Quercy,
agissant pour et au nom des frères de l'Hôpital d'Espédalhac,
d'une part.

Et noble Dieudonné de Barasc, chevalier, seigneur de Montbrun,
l'oncle, agissant pour lui et ses héritiers : Raymond, Arnaud et
autre Dieudonné, ses neveux, d'autre part,

choisirent pour arbitre Barascon de Thémines à qui ils donnèrent
pleins pouvoirs, sauf à lui à s'entourer des conseils de Me Adhémar
Boisset,. chanoine de Cahors, et de Me Guillaume Prud'homme,
jurisconsulte de Figeac. L'acte de cette désignation fut dressé à
Montbrun dans le château dudit seigneur de Barasc.

La sentence fut rendue la même année et l'acte en fut dressé
dans la maison du Poujoulat un jour non indiqué.

La maison du Poujoulat appartenait aussi à- Dieudonné de Barasc.
Elle fut, par lui, rattachée au monastère de Lissac quand il fonda
celui-ci par son testament de 1286.

Barascon de Thémines décida que la maison et les frères de
l'Hôpital d'Espédalhac n'avaient et n'auraient pas à payer les trente
livres caorsines réclamées par les de Barasc comme avoués et
défenseurs dudit Hôpital.

Que celui-ci posséderait et jouirait, en toute propriété, avec toutes
juridictions et tous droits de justice, le territoire situé au Nord-
de la ligne jalonnée par Cabane, la Combe-Rouge, la Place-du-Sol,
le chemin du Cazal et la limite de Quissac.



Par contre, l'arbitre accorda aux habitants d'Espédalhac le droit
de faire pacager leurs animaux dans les herbages attribués à l'Hôpi-
tal depuis le commencement d'avril jusqu'à la fête de la nativité de
saint Jean-Baptiste ; mais' il spécifia que, si les usagers ou leurs
bêtes venaient à causer des dégâts, le Commandeur pourrait les
faire expulser, sans user de violence, et que si une épidémie sévissait
sur les troupeaux, on ne devrait pas conduire ceux-ci dans les pâtu-
rages de l'Hôpital.

Barascon de Thémines donna également, aux habitants d'Espé-
dalhac, le droit, en cas de nécessité, d'abreuver

-
leurs animaux

dans le lac de Salés (1), en ne causant aucun dégât aux terres
d'alentour, et celui de prendre, dans les bois de l'Hôpital, le bois
nécessaire à leur chauffage, mais avec défense de couper les
arbres aptes à faire poutres, planches, douves ou autres choses
semblables.

Dieudonné de Barasc fut condamné à payer à l'Hôpital cin-
quante livres caorsines (2), à raison des dommages que lui, son
père ou leurs gens avaient occasionnés aux gens ou choses de
l'Hôpital et celui-ci fut astreint au service d'une rente d'un
marc d'esterlings (3) en faveur des de Barasc comme leurs avoués
et défenseurs.

Enfin, le précepteur devait produire, avant la prochaine fête de
Marie-Madeleine, l'acceptation de la sentence par le prieur de Saint-
Gilles, de qui dépendaient les maisons de l'Ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem, situées en Quercy.

Sentence arbitrale de 1280

Dieudonné de Barasc, l'oncle, mourut peu après qu'eût été rendue
la sentence arbitralè de 1271.

La seigneurie d'Espédalhac échut en partage à son neveu
Raymond qui ne survécut pas longtemps à son oncle. En 1280, il
était déjà mort, ne laissant, pour héritier, qu'une fille encore
mineure, sous la tutelle de sa mère Barane.

(1) Le lac Salès est situé à proximité du carrefour de la route d'Espédalhac
à la Salle avec le chemin allant de la Borie de Madame au Mas d'Ourniaguel.

(2) La livre caorcienne valait moins que la livre tournois, Lelle-CI valait
20 sous tournois, la livre caorsine seulement 16 sous 8 deniers.

(ii) Le texte dit : idem diciynus quod dent solam marcnam steriingorum Donc>~
rum et legalum ad pondus torneusem... ratione custodia. Nous croyons devoir
traduire : un marc tournois d'esterlings, soit 224 gr. 75 d'esterlings. L'esterling
était une petite monnaie d'argent anglaise qui à cause de son bon aloi faisait
prime sur les monnaies courantes françaises. Chaque esterling pesait 1 gr. 4046,
dans un marc il y avait 160 esterlings.



Le prieur de Saint-Gilles n'avait-il pas voulu ratifier la transac-
tion de 1271 ou bien l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem voulut-il
profiter de la minorité de la seigneuresse d'Espédalhac pour s'af-
franchir de certaines obligations ? Nous l'ignorons, mais un docu-
ment de 1280 établit qu'à cette époque, des contestations s'étaient
élevées, à nouveau, entre les frères de l'Hôpital d'Espédalhac et la
seigneuresse de ce lieu.

Le Commandeur de l'Hôpital protestait, notamment, ne pas
devoir à la mineure le marc d'esterlings, pour raison d'avoirie qu'on
réclamait en son nom. Il ne convenait pas, assurait-il, que la garde
et la protection de l'Hôpital fussent confiées à une jeune fille
mineure. Au surplus, disait-il, aucun titre ancien ne l'obligeait à
ce service.

Barane, de son côté, au nom de sa fille, proclamait le bon droit
de celle-ci à la perception du marc d'esterlings, elle accusait en
outre les frères de l'Hôpital de détenir des terres dépendant de la
seigneurie d'Espédalhac.

On discuta longtemps, puis comme ces contestations avaient
entraîné bien des ennuis et occasionné bien des frais aux partis
en cause, elles convinrent, comme en 1271, de soumettre l'affaire à
des arbitres.

Les arbitres choisis furent au nombre de trois : Pierre de Chien
(de Canis), commandeur d'Assier, Pierre de Grandville, damoiseau
et Me Jean Lacavalerie, jurisconsulte.

Les arbitres procédèrent à une nouvelle délimitation de la sei-
gneurie en indiquant ses limites et en énumérant les terroirs
compris dans ces limites. Ils spécifièrent que le Mas de Saint-
Pierre, aujourd'hui commune de Grèze, et orthographié « Cinq
pierres », appartiendrait, avec ses dépendances, à l'Hôpital et accor-
dèrent à celui-ci des rectifications de bornes autour des bâtiments
et de l'enclos qu'il possédait dans le bourg d'Espédalhac.

Le tènement du Pech Larinié (entre le chemin de la Salle à
Espédalhac, le chemin d'Espédalhac au Mas d'Ourgnaguel et la limite
actuelle de la commune de Durbans) devait rester commun.

L'Hôpital fut libéré du paiement du marc d'esterlings pour cause
d 'avoirie et, en outre, d une rente de douze deniers caorsins qui
était due sur un terroir qui lui était attribué (1).

L'instrument de cette sentence fut dressé à Espédalhac le samedi
après la fête de Saint-Pierre ès liens l'an 1280, par Sicard Pradal,
notaire à Figeac.

(1) Ou dix deniers tournois.



Coutumes d'Espédalhac

Hélène de Barasc, mineure lors de la transaction de 1280, épousa
Géraud de Cardalhac, seigneur de Thémines et coseigneur de Car-
dalhac, à qui elle apporta la seigneurie d'Espédalhac.

A la fin du XIIIe siècle, les villageois s'agitent partout, ils ne veu-
lent plus être taillables et corvéables à merci. Ils ne recherchent
pas leur émancipation en vue de plus de justice sociale, ils n'en ont
pas la moindre idée. Ils veulent assurer la stabilité de leur foyer et
rendre fixes les règles présidant à la répartition des produits de
leurs travaux. Dans ce but, ils ne se révoltent pas, ils ne déguerpis-
sent pas, mais ils opposent la force d'inertie.

Le seigneur, qui a des besoins, comprend que mieux vaut perce-
voir une rente fixe que des redevances indéterminées et incertaines.
Ses terres sont en friches, son intérêt est de les mettre en état de
culture, il ne peut le faire qu'en s'attachant ses tenanciers et en
attirant sur ses terres des hommes nouveaux.

C'est pour y parvenir qu'il concède à ses colons et à ceux qui, à
l'avenir, se fixeront sur ses terres, des droits qu'il s'engage à respec-
ter et à faire respecter par ses héritiers, et qu'il impose à ses tenan-
ciers des obligations et des devoirs qu'il s'oblige à ne modifier ni
accroître.

Ces concessions sont généralement antérieures aux instruments
où elles sont consignées. Le plus souvent, les chartes consacrent un
état de chose préétabli, devenu tradition, coutume, d'où leur nom
chartes de coutumes.

Il en fut ainsi à Espédalhac. Géraud de Cardalhac fit rédiger la
charte en 1285 et la proclama le jour de l'Annonciation. Le même
jour, il prêta serment de respecter les Coutumes qui y étaient conte-
nues et ses tenanciers jurèrent de lui être fidèles et d'observer
lesdites Coutumes.

Cette charte nous est parvenue grâce à la prudence, et peut-être
même à la méfiance des habitants d'Espédalhac, au XyC siècle. A
cette époque, eurent lieu des conventions entre le seigneur et ses
tenanciers. Ces conventions confirmaient les anciennes coutumes
tout en les rectifiant sur certains points, c'est pourquoi les habi-
tats d'Espédalhac demandèrent leur insertion dans l'instrument
de la transaction de 1488, dont nous avons une copie. Le texte des
Coutumes en 1285 avait été établi en latin, en 1488, les habitants
demandèrent qu'il fût traduit en langue vulgaire, afin de le mieux

.
comprendre. C'est cette traduction que nous allons donner sans



tenter un rajeunissement qui affaiblirait l'expression. Les « Grels
Carcinols » pourront ainsi savourer quelques pages de « nostro
lengo maïralo ». Toutefois, nous nous excusons des erreurs ortho-
graphiques que peut présenter notre texte. Aux époques reculées
où furent établis les documents qui nous occupent, l'orthographe
était souvent phonétique et partant très variable.

La charte de 1285 ne fut pas insérée en entier dans l'acte de 1488.
Tous les paragraphes devenus inutiles par suite des transforma-
tions de l'état social ou qui avaient été modifiés à suite des trac-
tations que nous étudierons plus loin, ont été supprimés. Nous
pourrions reconstituer ceux qui ont trait aux redevances à l'aide
des renseignements fournis par les actes qui seront analysés plus
bas et quant aux autres, la charte de Gréalou, octroyée en 1295
par Arnaud de Barasc, oncle d'Hélène de Barasc, publiée en 1829
par Champollion-Figeac, peut nous en donner une idée très appro-
chée. Les dispositions de ces deux chartes diffèrent peu, mais le
texte publié par Champollion est bien plus développé et complet
que celui qui va suivre, en sorte que la charte de Gréalou, étant
postérieure à celle d'Espédalhac, n'en est peut-être qu'un dévelop-
pement, à moins, ce que nous croyons, que les rédacteurs de l'acte
de 1488 n'aient inséré qu'un résumé de la charte et non la traduc-
tion intégrale de son texte.

Le préambule de la charte est resté en latin dans l'acte de 1488,
en voici la traduction :

En l'honneur du Dieu tout puissant et de la B.-Vierge sa mère
et de tous les Saints de Dieu, sachent tous présents et à venir que
l'an de l'Incarnation du Seigneur mil deux cent quatre-vingt-cinq,
aux vêpres de l'Annonciation de la B.-Vierge Marie, sous le règne
de Philippe, roi des Français, Nous, Géraud de Cardalhac, damoi-
seau, fils de noble Béranger de Cardalhac, chevalier agissant pour
nous, nos héritiers et successeurs, et pour notre épouse Hélène, ne
voulant plus à l'avenir opprimer les habitants de notre possession
d'Espédalhac, sis au diocèse de Cahors, renonçant à grever de
tributs et de charges nouvelles la susdite possession, ses habitants
et leurs successeurs à l'avenir, nous leur accordons et donnons les
libertés, franchises et coutumes ci-dessous écrites, lesquelles seront
permanentes et perpétuelles dans notre susdite possession, et dans
toute la paroisse d'Espédalhac ; laquelle paroisse et son territoire
confrontent, d'une part, avec la terre de l'Hôpital d'Espédalhac et
d'autres parts, avec les terres de Quissac, la terre d'Albavit, la terre
de la Barasconie, la terre de Grèze et la terre de Livernon. Sur les-



quèlles possessions nous retenons, pour nous et nos successeurs,
nos droits de haute, moyenne et basse justice en tout ce qui n'est
pas contraire aux libertés et franchises dont la teneur suit :

Texte des Coutumes
Premièramen. — Donam et aútréjam als habitans de la vila de

Spédalhac que avion quatre côssols, et que el présent sian elegits
los dits côssols per los proshomes de la dicha vila, et après aquel
cascun an sian mudatz per los prédécessors.

Et volem que los côssols aion propria maiso, sen solié (1) et sen
fortaressas a tener 10 côssolat et- archa (2) per tener las scripturas
et serben per expédir los negossis communals de la dicha vila ; et
que puescan avec cosselhieros-jurats entre altre quatre ans, los
cosselhs desquals fasson fiselment los negossis communals de la
dicha vila per tot aquel an que seran en 10 offiei de côssolat ;

Losquals côssols juraran al senhor cascunan, o a son baïle, el
dio (3) de lor créatio, que tot aquel an en los negassio communals
de la dicha vila se auran et que lor drech et deniès, dedins et deforo
fiselmen gardaran et servaran et que en res no demissionaran et sian
créatz et se mudaran cascunan, los quatre côssols en la festô de
St-Marti d'iver.

Et qui sera elegit en l'offi:cl del côssolat agradabloment recepvra,
et si no tot incontinent, pueys que sera estat nompmat en Côssol
dône cinquanto sols caôrsens (4) als altres côssols, convertidos en
communo utilitat de la vila et non altres usatges, et que los dichs
cinquanto sols pague dins quatorze dios et se no los volia pagar dins
10 dich terme, ni penre 10 dich ô',ffici- de côssolat sia en otra maï
punit per 10 senhor et per los côssols à lor arbitre et volontat et
que la damnia sia al senhor totalement applicada et non rémen
pague los cinquanto sols subredits.

Et qui requsara esse cosseilher aprep que per cosseilher sera nom-
pmat done vingt sols (5) et los pague dins quatorze dios ; laquai
pena sia applicada per los côssols à la communa utilitat de la vila
com dessus estat dich, et se la dicha pena pagar non vol-ia dins 10 dich
temps, ni accepta 10 dich offici de cosseilher, sia maï punit ostra la
pena dessus dicho, al arbitre del senhor et dels côssols dessus dich,
laquai darriera pena al senhor sia applicada.

(1) Solié = plancher,
(2) Archa = coffre.
(3) Dio = jour.
(4) Ou 41 sols 8 deniers tournois.
(5) Ou 16 sols 8 deniers tournois.



Et les cosseilhers juraran als côssols que bons cosselhs lor
daran (1) et los secrets tenran per tot aquel an, dels negôssis et
nécessitats de la dicha vila.

Item, en la créatio dels côssols juraran totz los habitants de la
diclia vila, als côssols que els lor obeiran en los communals negos-
sis de la dicha vila, sol 10 drech de lor senhor.

Item, volem et ordenam que en cascun mudamen de senhor totz
los singulars habitants de la dicha vila juraran al senhor novel
segre 10 forma de fialtat (2) et 10 dich senhor novel jure als habi-
tants que gardara et servara las libertatz et costumas alors autre-
gadas.

Item, volem et autrejam que tot. hom et tota femna que en la
dicha vila o dins l'aproquia de la dicha vila o dins los termes dessus
expressatz, seria trobat ou trobadô en altre ôrt, prat, vinha, blat,
sias en altras terras o pocessios, altra la volumptat de aquel de
qui seria, de nuech o de jorn, après que seria stat cridad o publica-
men ordenat en la dicha vila, dône per banfice per de-spens très
sols al senhor de monedô coren ; si buo, o vaca eran trobat en altre
suols, done quatre deniès, rossi (3) o equa (4) scies déniés ; porc o
treja dos deniès ; aret (5), oelha, cabra, boc, pagaran un denié en
nom de ban al senhor.

Si on a trobat en malo fajo donam dampnatge, e que sia pagat
10 dampnatge en aquel de qui sera 10 fajo simplomen et de pla.

Item, donam et autrejam que 10 senhor de la dicha vila o son
serbens o altre de sa famillia no prengan fe, palho, scivada (6) ni
altras causas privadas, buôs, vacas, oelhas, aretz, bocs, aniels,
cabras, vedels o altres bestials de qualqua condicio que sia ; peras,
pomas, noses, rasins, ni altras fruches, ni causas comestiblas ;

porres, alhs, cebas ni altres herbas creissem en ort, ni en altre loc ;
latch, lano, fromatges, ni caies saladas, burre o altra causa que
sia, ni de calque specio que sia o condicio, sans voluntat de aquel
de qui serian los bes et causas dessus dichas, mas que las crompen
rasonablement am 10 pris juste que valram se aber ne voliam ; si
no que aquel de qui serian los ne volguès donar agradablamén.
Sol tota vetz (7) que se ïo senhor del luôc avia hôstès et per lor

(1) Daran =' donneront.
(2) Fialtat = fidélité.
liS) Kossi = roussin.
(4) Ecrua = lument.
(5) Aret = bélier.
(6) Scivada ou sivada = avoine.
W Vetz = fois.



nécéssitat avia beson de las causas dessus dichos per réfection de
sos hôstes, si no trobaba à vendre, ne puesca penre ; pagant : per
gallina huech déniés, per polet quatre denies ; et si prendria moto,
porc o buo per granda necessitat, pague 10 senhor en aquel de qui
serian, lo pris que valra a cognudo dels cossols, o de dos jurats
de la dicha vila.

Item, donan et autrejan que tot habitant de la dicha vila puesca
seguramen crompar, vendre et tener marchandisas en la dicha vila :

pa, vi, cars, peïsses, huos (1), fromatges et totas causas comesti-
blas ; draps de lin o de lana ; sal, oli, fe, peiras e totas causas
ordilhas, mercarias, oelhas, o altres bestials quais que sian, en
cascun loc.

Sol impero (2) que en las causas nécessarias a beure o manja 10

vendeyre sia tengut penre gatge ben valent 10 pris et plus que no
valria so que aurio vendut et aquel gatge tener segur per un mes
d'aqui avant, comta del dio que aurio vendut ; et si dins 10 mès
10 gatge no era rescumit de qui en avant 10 vendeire o merchan
puesca vendre ho empacha 10 dich gatge fialmen a boha fe ; et
que aquesta venda am conseilhs dels cossols, ho de dos jurats del
loc o del sirven del senhor de la vila, facha la venda, prengue, so
que auria subre 10 gatge et 10 subreplus redda om en aquel de qui
sera 10 gatge, quan ne seria requssigut.

Empero so entendem entre los habitants, de la dicha vila et la
familha del senhor de la vila, quar (3) dels estranhs volem que
encontinent sia pagat so que vendian o crompian, si no que 10

vendeyre volgue spéra 10 crompador de son bon grat et terme li
done.

Item, volem et autrejan que las mesuras del blat, del vi, de la
sal, del oli, los pés, las aunas et las canas de totas marchandarias
sian en la vila dé Spedalhac, à la mesura et pés de Figeac et que
de aïssi avant no se puesca mudar, creisse ni vermar (4) et tota
persona que sera trobada tenent falsa mesura, pés, auna sive (5)'
cana, que done al Senhor per emenda totas vegadas (6) que i seran
trobadas en sobrepés soissanta sols monera coren et nonremens (7)
10 dich colpable restitue los damnatges alsquels que suffertatz los
aurian.

(1) Huos = œufs.
(2) Empero = pourtant.
(3) Quar = car.
(4; Vermar = diminuer.
(5) Sive = ou..
(•6) Vegadas = fois.
(7) Non remeus —

nonobstant.



Item, donam et autrejam que tot hom et tota femna habitant de
la dicha vila, puesca libéralment donar de sas causas, pocessios o
bès, quais que sian, en sa dariera volomtat et donar entre vieus,
o legar a personas estranhas o a propres et si per aventura alcun
venia mori intestat que sos bés fôsso dels seus plus proprès coma
n'es de drech ; tota vetz si 10 décédat no avia parens de son linatge,
ni molhier" que los bés- de aital fôsso en la volontat del senhor,
salvat los deudés et salvat 10 drech de la gleia parroquala.

Item, donam et autrejam que se negun habitant, de la dicha vila
et de sas apartenensas volia vendre sa maiso, ort o vinha, prat,
bosc, ou sas arrendas o neguna altra causa, o puesca far francament
et librament, pagatz premierament cès (1) et acaptes et la dotzena
part al senhor de qui hô tendra, si no que 10 senhor 0 volgue retener
per 10 dich près que a un altre seria vendut, dedins dos meses
depueis que la dé.nontiatio li seria stada fâcha, en tal manièra que
no 0 puesca donar, vendre ni legar a gleia ni alcun lôc religios, o
altras personas prohibadas, si no que aquelos. causas se tenguesso
de els.

Item, volem et autrejam que qui traira a debat o abaïra cotel,
spassa, pigassa o altras armas quais que sian, done al senhor vingt
sols et se ne feris (2) sestenta sois ; et si s'en enseguia mutilatio o
mort que 10 cor et las causas de aquel délinquen sian a la volumptat
del senhor. Empero nos entendem que dels bés del délinquen sia
facha renta : premiarament am aquels que los dampnatges aurian,
présés a bon arbitre, et que la dôt de la molhier de aital délinquen
Ji fuos salva et los deudés als cressedors que deuria.

Item, qui feria am 10 punh o am la palma que done sept sols al
senhor, tan solamen ; et si ne salhia sanc done cinquante sols per
emenda et non remens satisfassa los dampnatges an aquels que los
dampnatges aurian suffertatz.

Item, lor donam et autrejam en costuma que qui faria fuoc enla dicha vila et en las appartenensas de nuech o de dios dins
empachous de arca o de maiso, ni autrement 10 fuoc no fos énorme,
done per 10 prumier fuoc, al senhor, siestanta sols per emenda et
non remens satisfasse los dampnatges anaquels que suffertatz los
aurian. Si empero a costuma pana o cometre lo fuoc am enfractio
de maïso o de arca, que allaiTe sos bés demoron à la volumptat del
senhor, salvat 10 drech de sa molhier, de sos cressedors, de aquel
que aurian suffertatz 10 damnatge et de totz altres que drech i aurian.

(1) Ces = cens.
(2) Féris

— frappe.



Item, volem et autrejam que tot hom molhiérat (1) o femna mari-
dada près en adulteri, de nuech o de dia, corra la vila, nud 0 nuda ;
si no que donar volgue et pague sestenta sois al senhor, per emenda.

Item, volem et autrejam que negum hom de la dicha vila no
sia prés ni arrestat si no que fuès per just adulteri, homicide mani-
fest si firmansos (2) volia donar et se negun se complangia de
altre et no podia donar firmansos que jure en las causas civiles
de star a drech davant 10 senhor et sa cort.

Item, volem et autrejam que per clamor (3) 10 venent sia tengut
donar cinq sols de monedo coren. -

Item, volem et autrejam que los herbatges, las aïgues et los bosses
de la dicha vil-a et sas apparteneusas sian en aquel stat en que
fuero los temps passatz, en tal maniera que los h01118 de la dicha
vila et lors succesors, puesca pla am lors bestials que tenan sple-
char (4) et recebre las herbas, las argues et los bosses et los pasturals
de la dicha vila et de sas apartenances, et que 10 senhor no puesca
vendre ni donar à negunas personas los herbatges ni los peicens (5)
splechar si no que am sos propres bestials que tenria per sa néces-
sitat o de sa bôria, coma los homs de la dicha vila ; sed totos veltz
que en los bosses avia aglars (6) et los habitants de la dicha vila
porcs strantgs metian et qui 10 porc done dos sols per glandatge ;

que 10 senhor, de cascum porc strantg âges setze déniés et los côssols
del dit loc huech déniés per glandatge.

Item, volem et autrejam que negun hom stranh o privat no auseintrar la ma1ïso de negun, 10 solié, la grangea, o la scura (7) per
occasio de pasar o de hostelar o sos rossis 0 bestials stablar, si no
que si la familha del senhor qtie per liech donesso un dénié, per
rossi stablar un dénié.

Item, volem et autrejam que los habitants de la dicha vila puesco
cassar lebres et autres bestials salvatges exceptatz conhils (8) et
perdrihs que non agan cassar am fialatz o cédo. Si prendrian
singlar, donesso 10 cap al senhor de la terra honc seria près ;
empero si prendrian .fenis (9) o cabrol (10) donesso un cartier al
senhor de la terra hong seria prés.

(1) Molhiérat = marié.
(-4) firmamos = assurances.
(3) Clamor = plainte.
(4) Splechar = exploiter. '
(;>) Peicens ou paiscens == -îtura'es
(6) Aglars, aglan = gland.
(7J scura escura = écurie,
(o) Conhils = lapin.
(9) Fenis = cerf.

-.(10) Cabrol = chevreuil.



Item, volem et autrejam que' se negun trobave bornac fuero o
issam de mugs 10 trobador aga la meptat et 10 senhor del loc l'autre
meptat.

Aïssi ben et autrejam que los dits homs de Spedalhac ayant lor
splecha et usatge en la terra de la Barasconia, de Albavit aÏtal quant
à nos apartend; aïssi coma an acostumat et aïssi coma 10 noble
senior Mosseur Dordé Barasc faï entrar en sa dispositio l'a ordon-
nat ; et si bestials strangs eron abrobatz en los herbatges o devessas
à la communitat appartenent, que los côssols de la dicha- vila per
10 dompnatge que i feria donar puesco destrenge et penhorar (1) los
bestials strangs.

Item, volem que se alcun no redié per fushanié 10 semenatge
que puerto nos fos, punit empena de fust, màs que done tam solamen
vingtz sols per emenda et fos tengut de redre so que auria retengut.

Item, volem et autrejam que los côssols, o lor sirven, puesco
penhorar et destrenge per las tailhas et nécessitatz commus de la
vila.

Item, volem et autrejam que 10 forn de la vila sia dels dits
homs en tal manièra que per lor volumptafpuesco aver forn o forns
communals o ca.scun 10 seu propre, empero nos arresterem que
puescan far edificis à qui non auririan et devesa clausa et fermada
de portes en aïssi como se te, de 10 cami de Blarco entre al clop
Cormés et entra la vinha de l'Hôpital.

Volem aïssi ben et autrejam que los homs de la dicha vila, las
terras et las pocessios que teno perpétualment sôlz los ces acostu-
matz, los tengo, et per los acaptes compétens ; et que los ces et las
rendas de! demie et del blat se teno als temps venens so hé à saber :

10 blat de la festa de Sant Julia entre la festa de Sant Miquel, et los
demies de la festa de Sant André à la festa de Nadal.

Nous ne pouvons, étant donné les limites que nous avons assi-
gnées à notre travail, étudier en détail ces Coutumes, ou du moins
l'extrait de ces Coutumes qui nous est parvenu. Toutefois, nous
devons signaler quelques-unes -de leurs particularités :

Elles ne contiennent .aucune trace der servage.
La fonction de consul était peu recherchée ; on édictait des

amendes pour ceux qui la refusaient.
Des peines spéciales sont prévues contre les incendiaires, ce

qu'on ne retrouve dans aucune autre coutume de la région —
connue de nous tout au moins — sauf celle de Montcuq.

(1) Destrenge et penhorar = presser et gager.



Les tenanciers peuvent chasser librement, sauf à s'interdire les
filets et les colets pour la chasse aux lapins et aux perdreaux, et

-

sauf aussi à faire présent au seigneur de la hure s'ils prennent un
sanglier ou d'un quartier s'ils capturent un cerf ou un chevreuil.

Aucune banalité n'est imposée aux tenanciers qui ont toute
latitude de se construire des demeures dans un tènement parais-
sant correspondre au Mas de Cormes, au Caussanel et au Mas de
Mérègues.

Ces Coutumes paraissent des plus libérales parmi celles données
aux localités de notre région et parvenues à notre connaissance.

Sentence arbitrale de 1350
Géraud de Cardalhac, époux d'Hélène de Barasc, celui qui, en

1285, octroya la charte des Coutumes aux habitants d'Espédalhac,
vécut peu. Dans un accord de 1299 intervenu entre les barons de
Cardalhac et leurs vassaux, nous voyons déjà figurer son fils
Raymond.

Raymond de Cardalhac, lui aussi, mourut jeune. Il testa en 1318
et, en 1324, il était mort. Il avait épousé Bertrande de Thémines
dont il eut plusieurs enfants. L'un d'eux : Géraud, lui succéda et
fut seigneur d'Espédalhac et de Thémines, cobaron de Cardalhac.
Il épousa, en 1330, si nous en croyons la généalogie des Cardalhac,
Douce de Cardaillac, de la branche des Cardalhac-Varaire.

Une autre branche de cette puissante famille possédait alors la
seigneurie de Brengues contiguë à celle d'Espédalhac. Au milieu
du xive siècle, son seigneur était Marquès de Cardalhac. Il se titrait
combaron de Cardalhac et seigneur de Brengues.

Les deux voisins, Géraud et Marquès de Cardaillac, étaient en
difficultés, ils soumirent leurs différends à des arbitres. Ceux-ci
rendirent leur sentence le lundi après la feste de tous les saints
en l'année 1350. L'acte en fut reçu par Raymond de Leynac,
notaire royal.

Les arbitres attribuèrent à Marquès de Cardalhac, seigneur de
Brengues, le tiers de la Barasconie, le. Quartayrou de Géniès et le
Mas de Fourques avec plusieurs terres cultes et incultes le joignant,
situées sur les paroisses de Brengues et de'GinoIhac.

A Géraud de Cardalhac, seigneur d'Espédalhac, ils accordèrent
les Quarteyroux de Naves et de l'Oradour, situés au Nord des terres
attribuées à Marqués.

En outre,, ils libérèrent Géraud de Cardalhac des rentes qu'il



-
devait à Marquès à raison de vingt-deux livres sept sols caorsins

sur le Mas de la Serre et de douze setiers seigle, un setier d'avoine,
dix sols caorsins et deux poules sur le Mas de Cerieys, tous deux

i situés sur la paroisse de Fourmagnac.
Les arbitres précisèrent soigneusement les limites séparant les

iï
deux seigneuries. Ces limites traversant un couderc (1) et un lac,

I alors dit lac d'Ayvern, et aujourd'hui lac d'Albert, il fut convenu
que le couderc et le lac seraient communs aux deux partis pour y
faire abreuver leurs bestiaux.

ï
Géraud de Cardalhac dut s'obliger à engager ses tenanciers d'Espé-

dalhac à aller moudre leurs, grains au moulin de Brengues. On
accorda en retour à ces tenanciers le privilège de moudre leurs
grains avant tous autres, le seigneur excepté ; on leur donna

[t même la faculté d'abreuver leurs animaux à la rivière de Célé
li quand ils iraient moudre, et on leur promit que, si dans le trajet,
ï ils cueillaient quelques fruits, les raisins exceptés, ils ne seraient
® pas mis à l'amende et n'auraient qu'à en payer la valeur. Géraud

de Cardalhac n'oublia pas de faire stipuler que si jamais il possé-
il dait un moulin à Espédalhac ou à une lieue à l'entour, cette obliga-

i tion cesserait.
s

La limite, des deux seigneuries était jalonnée à un point situé
il sur le chemin de Brengues à Cahors par une fontaine dite d'Amélie,

C'est aujourd'hui une mare située aux abords du chemin allant de
Fouques basses rejoindre la route de St-Sulpice. Les deux parties

t obtenaient le droit d'utiliser l'eau de cette fontaine et s'accordaient
ï

réciproquement les droits de passage nécessaires en ayant soin de
stipuler des indemnités en cas de dommage.

Quant au droit de péage qui était perçu pour la traversée de la
Barasconie, il fut décidé que ceux allant vers la Barasconie le
paieraient au lieu de leur entrée et que ceux en venant le paieraient
aux seigneurs des terres dans lesquelles ils pénétreraient.

Enfin, les arbitres taxèrent les amendes qui seraient dues pour
le vagabondage des bêtes. Chaque grosse bête pénétrant dans la
terre culte ou inculte d'une des parties ou qui dépaitrait dans la
Barasconie devra payer six deniers caorsins au seigneur de la terre
si son maître n'est "pas tenancier dudit seigneur. Pour tout animal
menu causant des dommages dans les blés, l'amende devait être
de un denier et pour les porcs de deux deniers.

La Barasconie était grevée de rentes au profit de l'église de

(1) Champ dont la récolte vient d'être faite.



Canhac, de Sanche de Corn et des Bertrand de Coursac. Marquès
de Cardalhac, comme possesseur d'un tiers de ce tènement, dut
payer cinquante sols caorsins à Sanche de Corn, et Géraud de
Cardalhac, comme possesseur des deux autres tiers, fut chargé de
payer les rentes dues à l'église de Canhac et à Bertrand de Coursac.

En terminant, les arbitres déclaraient que, si lesdits seigneurs
avaient entre eux d'autres différends, ils prononceraient une nou-
velle sentence dans un an prochain.

Accensement de 1446

En 1446, Charles VII règne en France. Depuis quinze ans déjà,
Jeanne la Pucelle a été brûlée à Rouen. La lutte contre les Anglais
n'est pas encore terminée, mais on entrevoit déjà la libération
complète du territoire.

Espédalhac, comme bien d'autres localités du Haut-Quercy, a été
dévasté et déguerpi. Les Anglais, ou les pillards qui se réclamaient
d'eux, ont longtemps occupé la Brauhne et la vallée du Célé. Toutes
les habitations ont été détruites, il ne reste aucun habitant à
Espédalhac.

Mais en 1446, le Quercy est évacué. Tout comme ses voisins,
sous peine de garder ses terres incultes et improductives, le sei-
gneur doit attirer de nouveaux tenanciers en leur accordant des
conditions plus favorables que celles fixées par les anciennes Cou-
tumes. C'est l'objet d'une charte établie le 27 février 1446 à Belfort,
diocèse et sénéchaussée de Cahors, par Raymond de Cardalhac,
combaron de Cardalhac, seigneur de Thémines, de Pennes, d'Espé-
dalhac et autres lieux.

Géraud de Cardalhac, qui, en 1350, avait transigé avec Marquès
de Cardalhac, seigneur de Brengues, eut deux enfants : un fils
Marquès et une fille Hélène.

Marquès, qui lui succéda, mourut sans laisser de descendant et
après avoir hérité de la seigneurie de Thémines d'un de ses cousins,
Guillaume de Thémines.

Hélène avait épousé Ratier de Pennes et en avait eu : un fils pré-
nommé Raymond et une fille prénommée Catherine.

C'est ce Raymond de Pennes que son oncle, Marquès de Cardalhac
de Thémines, institua pour hériter à charge de relever ses armes
et titres.

(A suivre).
Etienne CADIERGUES,

Membre correspondant.
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2841. — LES ECHOS DES CADETS DU QUERCY.
Organe mensuel des originaires de l'Arrondissement de
Cahors (Lot). Siège social : 8, rue Danton, Paris. Le n°,
50 centimes, pt in-fol., pp. 4.

— lrc année, 1930.
2842. — EN GLANANT.

Bulletin mensuel pour la paroisse de Souillac (Lot). Brive,
Imp. Cathol., in-8°, pp. 16.

— N° 1, janvier 1931.
2843. — L'ESSOR DE FIGEAC ET DE SES ENVIRONS.

Organe hebdomadaire, indépendant, paraissant le samedi.
Le il", 25 centimes. Réd. et Adm. ; Paul Lala, 8, quai Le-
gendre, Figeac (Lot), grand in-fol., pp. 2.

— N° 1, samedi 27 octobre 1934.
2844. — L'ESTUFLOL DE SAINT-CERE, par un campagnard.

Dou sols et Dou cop per niés. Saint-Céré, Vergnhet, in-8°,
Fig. polygr.

— Nos 1 et 2, 1884.
2845. — FEU FOLLET.

Revue mensuelle de l'Ecole Normale d'Institutrices de
Cahors, paraissant tous les mois, sauf en août et sep-
tembre. Réd. et Adm. : Mme la Directrice, Cahors, Soc.
d'Impressions du Lot, pt in-fol., pp. 4.

— N° 1, octobre 1930 au n° 20, juillet 1932.
2846. FEUILLE D'ANNONCES, d'actes judiciaires, administra-

tifs et d'autres avis de l'Arrondissement de Figeac.
Figeac, J. Lacroix, in-8°.

— 1" année 1826.
2847. FEUILLE D'ANNONCES, d'actes judiciaires et adminis-

tratifs et autres avis divers de l'Arrondissement de Gour-
don, département du Lot.
Gourdon, Lescure, rue du Majou.

— De 1823 à 1840.



JOURNAUX (suite) j
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2848. — LE FOLLET.
Petit journal illustré, rédigé par une Société de jeunes gens, \

paraissant le dimanche. Bur. : boulevard sud, chez M. Cas- I

tanet. Gérant : J. Miquel, Cahors, J. Brassac et Laytou. |

— N° 1, 1" novembre au n° 6, 13 décembre 1863. j
2849. — LE FOYER. 1

Organe des mutilés, anciens combattants, mobilisés de la |
guerre, de leurs veuves et ascendants. Le n°, 10 centimes. I

Bur. et Adm., 26, boulevard Gambetta, Cahors. Imp. Besse, i

in-fol., pp. 4. ^

— N° 1, mai 1919.
2850. — FRANCHISE.

Droits du Peuple. Adm. et Réd., rue du Portail-des-Augus-
tins, 14, mon Delpech, Cahors, Imp: F. Plantade.

— N° 1, 2 avril au n° 7, 7 mai 1898.
2851. — LA GAUCHE CADURCIENNE.

Hebdomadaire, le n°, 25 centimes. Dir. polit., E.-P. Cal-

mon. Réd. et Adm., 1, rue Clément-Marot, Cahors.
1" année 193,1.

2852. — LA GAUCHE CADURCIENNE ET FIGEACOISE.
Bi-mensuel. Réd. et Adm., Delormel, Paris, 28, av. d'Or-
léans et 1, rue Clément-Marot à Cahors (Lot), in-fol., p. 1.

— N° 1, 22 avril 1934.
(Ne se vend pas au numéro).

2853. — LA GAUCHE QUERCYNOISE.
Paraissant le samedi. Dir. polit., M. J. Malvy. Bur., rue
Bertrand-de-Gourdon à Gourdon (Lot). — Gourdon, Imp
Moderne, in-fol.

— N° 1, 2 mai 1931.
2854. — LA GAZETTE DU LOT.

Journal républicain, scientifique, artistique, littéraire,
agricole, industriel et commercial, paraissant le samedi, le
n° 15 centimes. Bur. : Boulevard Gambetta, Saint-Céré,
E. Vergnhet, in-fol. puis in-4°.

— n° 1, 8 décembre 1883.
1855.-LA GAZETTE DU LOT.

Journal judiciaire, administratif, scientifique, industriel,
agricole, commercial, littéraire et d'avis divers paraissant
à Figeac tous les vendredis, le n° 5 centimes. Adm. Réd. et
Ann., G. Manilève, Imp. direct., rue Clermont.

— lre année 1899.
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2856. — LE GOURDONNAIS.

Journal du, Lot, paraissant le samedi. Imp, Lescure et A.
Dauriac ,fils, Place du Majou et rue du faubourg St-Siméon,
Gourdon, in-fol. pp. 4.

— lre année 1846.
2857. — GRAND ANNUAIRE ALMANACH.

Illustré pour toute la- France et le Lot, Cahors, J. Girma,
in-8°.

— lr0 année 1879.
2858. — GRAND- ANNUAIRE OFFICIEL DU DEPARTEMENT

DU LOT.
Cahors, Delsaud, in-8°.

— lTe année 1926.
2859. — LOU GREL CARCINOL.

Publicacioun trimestrialo. Imprimario Coueslant, Cous-en-
Carsi, in-8°, pp. 8.

— n° 1, juin 1935.
(Extrait du Bulletin de la Société des Etudes du Lot).

2860. — LA GUITARE CADURCIENNE.
Tous les dimanches, deux sous le n°\ Gérant : Maurice
Breil. Adm. et Réd. : 79, boulevard Gambetta, Cahors.
Imp. Bergon, gd in-40, pp. 8.

— n° 1, 14 juin 1891. (3 numéros ont paru).
2861. — HEURES QUERCYNOISES.

Art, littérature, tourisme. Revue mensuelle, dirigée par
Jean-Louis Digot et Roger Pécheyrand, le n° 2 fr. 50.
Adm. : J.-L. Digot, Villejulef (Seine). Cahors, Coueslant,
in-8°, pp. 24.

— TI0 1, nouvel an 1934.
2862. -IDEALE JEUNESSE.

Revue littéraire sous le patronage de Sainte Jeanne d'Arc.
Organe dLin groupement mixte de jeunes donnant des
concours littéraires. Dir. : Mme Marg. Hella, Villa des Lau-
rières, Biars (Lot).

— pe année 1918.
2863. — L'ILLUSTRATEUR DU LOT.

; Journal hebdomadaire, le n' 20 centimes. Bur. : 34, rue du
Lycée, Cahors. Impr. L. Laytou, in-fol. pp. 8, illustré.

— n° 1, 27 septembre au n° 3, 18 octobre 1885.



JOURNAUX (suite)
2864. — L'IMPARTIAL.

Journal de l'arrondissementde Figeac. Administratif, judi-
ciaire, industriel, agricole, d'annonces et avis divers. Imp.

/ V. Vitrac et J. Jacob, pt in-fol.

— Ve année 1848 à 1859.
(A partir de 1859 prend le titre de l'EcHO DU QUERCY).

-

2865. — L'INDEPENDANT DU LOT.
Journal politique, littéraire, agricole et commercial, parais-
sant les mardi, jeudi et samedi, le n° 15 centimes.
(L'Indépendance élec-torale, Liberté, Contrôle, Ordre Pu-
blic). Bur. : 1, rue Salvat, Cahors, Pignères, in-fol.

— n° 11, 1er août 1868 au n° 358, 12 novembre 1871.
2866. — L'INFORMATEUR.

Organe départemental des mutilés, veuves, combattants,
démobilisés, orphelins et ascendants. Fédération du Lot.
Mensuel. Réd. et Adm. : Cahors, rue du Château-du-Roi, 17.
Cahors, Imp. Soc. d'Impressions du Lot, in-fol. pp. 4.

— n° 1, juin 1919.
2867. — LES JEUNES CADOURQUES.

Supplément mensuel aux Jeunes. Abonnement, 2 fr. 50

par an, pt in-40, polycopié, pp. 4.
2868. — LE JEUNE QUERCY.

Organe mensuel de la Jeunesse Catholique du Lot. (Piété,
Etude; Action). Adm. et Réd. : 6, rue Frédéric-Suisse, à
Cahors, pt in-fol.

— n° 1, juin 1925.
2869. — JOURNAL ADMINISTRATIF, JUDICIAIRE, AGRICOLE

ET LITTERAIRE DU DEPARTEMENT DU LOT.
Paraissant tous les dimanches, pt. in-fol. J.-P. Combarieu,
Imp., à Cahors.

— lre année 1840.
(A partir de 1849 prend le titre suivant) (voir n° 1874).

2870. — JOURNAL AGRICOLE, POLITIQUE ADMINISTRATIF
ET LITTERAIRE DU DEPARTEMENT DU LOT.
Cahors, Grenier pt in-4°.

— 1806-1807.
2871. — JOURNAL DU DEPARTEMENT DU LOT ou feuille des

Actes administratifs, d'agriculture, du commerce, d'indus-



JOURNAUX (suite)
trie, de sciences, de littérature, d'annonces et avis divers.
Cahors, Combarieu, Imp. in-4".

— 1819-1820.
(Fait suite au « Journal politique, littéraire et adminis-
tratif du département du Lot », voir n° 2877).

2872. — JOURNAL DU LOT.
-

Montauban, Crosilhes, in-8°, pp. 8.

— n° 1, 8 août 1796 au 6 septembre 1797.
2873. — LE JOURNAL DU LOT.

Paraissant le dimanche et le jeudi, in-40" pp. 4, prix- 20
francs par an. Réd. en chef Alexandre Calméjane, Cahors,
Grenier, Richard, H. Ramel, Combarieu.

— nQ 1, 16 septembre 1806 au 21 juin 1817.
(Le Ministre de la Police avait autorisé le 5 juin 1806 la
publication à Cahors du Journal du Lot pour recevoir les
communications- et avis du Préfet aux Sous-Préfets et aux
Maires du département. Jusqu'au 31 décembre 1808, elle
donna des renseignements intéressants pour l'arrondisse-
ment de Montauban).

— A partir du 12 janvier 1809 chaque numéro est orné de,
l'aigle impériale :

En 1811 le Journal du Lot est imprimé par H. Ramel et
n'est plus orné de l'aigle impériale.
En 1815, il était toujours rédigé par Alex. Calméjane,
Grande-Place, Cahors.
En 1817, le samedi 5 juillet est imprimé par P. Combarieu.

2874. — JOURNAL DU LOT.
Administratif, judiciaire, agricole et industriel (République
française. Une et Indivisible. Liberté, Egalité, 'Fraternité),
paraissant une fois par semaine. Cahors, J.-P. Combarieu,
Imp.,in-fol.

— n° 1, 7 janvier 1849.
(Fait suite au Journal administratif, judiciaire..., voir
n° 1869).

2875. — LE JOURNAL DU LOT.
Politique, agricole, commercial et littéraire, paraissant les
mercredi et samedi. Bur. : 6, rue de la Mairie, L. Laytou,
Imp., rue du Valentré, puis A. Coueslant, rue des Capu-
cins.

"..;. pa année, n° 1, 1er mai 1861.
(Paraît maintenant les mardi, jeudi et samedi).



JOURNAUX (suite)
2876. — JOURNAL DES MUTILES ET COMBATTANTS.

Edition spéciale pour la Fédération des Mutilés, Veuves et
Ascendants -du,Lot. (L'Infol'mateur) (Après la France. La
Partie de France). Edition mensuelle du Lot. Adm. : 20,
rue de la Chaussée-d'Antin à Paris, in-fol.

2877. — JOURNAL POLITIQUE, LITTERAIRE ET ADjfINIS-
TRÀTIF DU DEPARTEMENT DU LOT.
Réd. : M. Calméjane, Cahors, Combarieu, in-4°.

— n° 1,5 juillet 1817 au 12 juin 1819.
2878. JOURNAUX REGIONAUX consacrant une chronique spé-

ciale au département du Lot.
LE COURRIER DU CENTRE, Imp. à Limoges (1852).
-LA DÉPÊCHE, Imp. à Toulouse (1869).
L'EXPRESS DU M'IDI, Imp. à Toulouse (1891).-
LA FRANCE, Imp. à Bordeaux (1887).
LA PETITE GIRONDE, Imp. à Bordeaux (1870).

2879. — LE LIBERAL DU LOT.
(Fait suite à l'Indépendant, voir n° 2.865).

2880. — LE LIEN.
Page mensuelle des Ecoles Libres du Diocèse de Cahors.
Dir. et Adm. : 9, Cours de la Chartreuse, Cahors, in-8°.

— lre année1930..
;(Supplément au BULLETIN DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DU

DIOCÈSE DE RODEZ, paraissant le 1er dimanche de chaque
mois).

2881. — LIEN INTERPAROISSIAL adressé aux fidèles de PRA-
DINES, LABÉRAUDIE et FLAYNAC. Bulletin mensuel. Supplé-
ment au Peuple de France. Aurillac, Poirier-Bottreau, pt
in-8o. Gérant : Conquet à Pradines.- lre année n° 1, 1er mars 1931.

2882. — LE LIMOUSIN DE PARIS.
Corrèze. Creuse. Haute-Vienne. Dordogne. Indre. Allier.
Charente. Lot. Dir.

: M. Cluzelaud. Adm. et Réd. : 56, rue
de l'Université, le n'. 50 centimes. Gd in-fol., pp. 6.

— 1" année 1901.
2883. — LIMOUSIN, MARCHE, QUERCY, PERIGORD.

Editions de l'Union des Fédérations des Syndicats d'Ini-
tiatives (U.F. Essi). Siège social, Place Jourdan, à Limo-
ges, in-8° carré.

" I

S
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2884. — LIMOUSIN ET QUERCY.

Réveil de la Province, paraissant les mardi, jeudi et
dimanche, le n° 10 centimes. Bur. : 5, Quai de Lyon à
Tulle, in-fol., pp. 4.

— lro année 1875.
2885. — LE LOT.

Assurances contre l'Incendie. Almanach pour 1883-1884
et 1885.
Cahors, A. Laytou, in-8°.

2886. — LE LOT ECONOMIQUE.
Organe officiel de la Chambre de Commerce du Lot,
paraissant tous les mois, puis tous les trois mois. Siège
social, rue Emile-Zola (ancien Evêché) et à partir d'avril
1923 : Hôtel de la Chambre, Quai Cavaignac.

— Cahors, Soc. d'Impression du Lot, in-fol. pp. 4.

— lre année 1919.
2887. — LA LUMIERE.

Journal du Lot. Politique, agricole, commercial, parais-
sant tous les samedis, le n° 15 centimes, pt in-fol. Gérant :

Jean Bailly. Adm. : rue de la République à Saint-Céré
(Lot).

— n° 1, 11 septembre 1920.
. 2888. — LA MAISON.

Bulletin bi-mensuel du Petit Séminaire de Gourdon (Lot).
Brive, Imp. Cathol., in-8°.

— 1" année 1931.
(Ne paraît pas pendant la période des vacances).

2889. — LE MAT DE COCAGNE.
Revue indépendante de politique et de littérature, paraît
tous les mois. 1 franc le n°. Adm. et réd. 68, boulevard
Gambetta à Cahors, in-fol. Gérant : J. Maureille. Cahors,
Imp. A. Coueslant.

— N° 1, avril 1932, au n° 18, décembre 1933.
2890. — LE MEMORIAL.

Journal de l'Arrondissement de Figeac. Judiciaire, admi-
nistratif, industriel, financier, agricole, commercial, litté-
raire paraissant le jeudi, le n° 15 centimes, in-4°, puis
in-fol., pp. 4. Réd. et adm., Place St-Sauveur, Figeac.
Vve Lacroix, propriétaire.

— lre année 1821 à 1906.
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2891. — MEMORIAL ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT

DU LOT, ou Recueil des Actes administratifs de la Pré-
fecture du Lot. Cahors, Ramel, Combarieu, Laytou,
Pignères, in-8°.

— 1" année 1815 à 1903.
2892. MEMORIAL DU QUERCI et des régions limitrophes.

Journal historique, scientifique et littéraire, paraissant
tous les dimanches (Collection Lacabane), le n° 30 cen-
times, in-4°. Réd. rue St-James à Cahors.

— N° 1-3 janvier au n° 52, 26 décembre 1886.
2893. — LE MESSAGER DE LA Bse-ANNETTE.

Bulletin paroissial de Cajarc et de Gaillac. Imp. Ger.-Léon
Brou, Cajarc (Lot), pt in-8°.

— lre année, n° 1, janvier 1936.
2894. — LE MESSAGER PAROISSIAL, LIMOGNE (LOT).

Imp.-Gérant
: A. Chaduc, Belley (Ain), pt in-8°.

2895. — MESSAGER PAROISSIAL DE NOTRE-DAME LA FLEU- '
RIE, LE PUY, FIGEAC (LOT).
Bi-mensuel. Paris, Editions Spès. Imp. Le Peuple de
France, pt in-8

— lre année, avril 1933.
2896. — NOTRE FRANCE.

Union Fédérale, Combattants et Victimes de la Guerre.
Jeunesses. Editions de l'Hérault, du Lot, du Tarn et des
Alpes-Maritimes. Publication mensuelle. A la Maison de
l'Union Fédérale, 1, rue de Brissac, Paris, in-fol.,- pp. 8.

— lre année 1935 (fait suite au Journal des Mutilés et
Combattants).

2897. — L'OBSERVATEUR DU DEPARTEMENT DU LOT, par
une Société de Patriotes.
« Non conflagratione partium, non famoe, non auri, non
« dignitatum causa, pro pratria tantum pugnamus »,(Xénophon), paraîtra deux fois par décade. Abonnement
six livres par trimestre. Dir. : Citoyen Caria, notaire

,public et Caniac, Directeur du bureau des postes à
Cahors. Cahors, chez Richard, père et fils. lIup. du dépar-
tement, in-16, pp. 12.

— N° 1, 1er Vendémiaire an V au n° 36, 10 Germinal an V
2898. — PASSAGE A TABAC.

Organe mensuel des vérificateurs de Culture des Tabacs
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et des chefs d'ateliers des magasins de Tabacs. Réd. et
Adm. Grand Café de la Promenade à Cahors.

— N° 1, mai 1930.
2899. — LE PATRIOTE DU LOT.

Propriété, Religion, Travail, Famille, Patrie, Humanité,
paraissanf au moins une fois par semaine. Cahors, Com-
barieu, in-4°.

— N° 1, lundi 3 avril au n° 11, samedi 27 mai 1848.
2900. — LE PATRIOTE DU LOT.

Journal républicain indépendant paraissant le jeudi et
le dimanche, le n° 5 centimes. Réd. en chef : René de
Vernant. Bur. 17, rue du Château-du-Roi, Cahors, Pignè-
res, Bergon, in-fol., pp. 4:

— N° 1, 1" janvier 1882 au n° 132, 24 juin 1883.
2901. — LE PAYSAN DU LOT.

Organe républicain de Défense agricole et économique,
paraissant les l'er et 15 de chaque mois, le n° 10 centimes.
Réd. et Adm. : Cahors, 31, boulevard Gambetta, in-fol,
pp. 4.

— N° 1, 1"' septembre 1919 au n° 44, 15 juillet 1920.
2902. — PETIT ALMANACH DU LOT, contenant les foires du

département du Lot et des départements limitrophes.
Cahors, Girma, 1883, in-12, pp. 32.

2903. — LE PETIT CADURCIEN.
Journal républicain socialiste, le n° 5 centimes. Cahors,
Imp. F. Plantade.

— N° 1, 14 mars au n° 8; 2 mai 1896.
2904. — PETIT MESSAGER D'ALVIGNAC.

(Je Sers). Journal mensuel populaire, apologétique et
social. Gérant : Paul Canuel. Imp. Cent. de Paris, in-fol,
pp. 4.

— lre année, n° 1, septembre 1935.
2905. — LE PETIT NOUVELL-ISTE DE CABRERETS-LES-

GROTTES (LOT) ET DORNIAC, paraissant tous les mois.
Orléans, Imp. des Œuvres, in-8°, pp. 16.

— N° 1, mars 1933.
2906. — LE PETIT RALLIEMENT DU LOT.

Journal politique et d'intérêt local paraissant le samedi,
in-4°. Réd. et Adm. : Avenue Gambetta, Gourdon. Imp.
A. Gerbié.

— N° 1, 16 janvier 1886 au n° 75, 25 juin 1887.
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2907. — LE PETIT RUISSEAU. j
Journal poétique et luoral, par J.-B. Rouquet. Cahors, A.1

Laytou, in-8°. j

— 1" année, n° 1, mars 1883. i
2908. — LA PETITE MITRAILLEUSE, tirant quelquefois, le n°

40 centimes. Cahors, J.-B. Pignères, rue du Château-Nàtio-
^nal, in-16, pp. 32. -J

— N° 1, vendredi 3 février 1871. \

2909. — LA PRESSE DULOT.. j

Journal républicain. Réd. et Adm., 31, rue Brives à Cahors.
Brassac, Imp., pt in-fol. |

— N° 1, 19 avril au n° 10, 29 mai 1891. 1

2910. — LE PROGRES. i

Journal du Lot, Commerce, Agriculture, Industrie, Litté-
rature, Philosophie, Sciences, Théâtre et Modes. Bur. : 7,

rue Fénelon, Cahors. Imp. Combarieu, pt in-fol., pp. 4.
-,

— N° 1, 1" février au n° 14, 1er mai 1836.
2911. — LE PROGRES.

Journal républicain, politique, littéraire, agricole, indus-
triel et de publicité. Organe des Travailleurs, paraissant
les mercredi et samedi, le n° 10 centimes, pt in-fol. Adm.
Réd., Imp. Valat, Route nationale à Souillac.

— N° 1, 17 octobre 1885 au n° 88, 26 juin 1887.
2912. LE PROGRES.

Républicain et socialiste du Lot. Réd. Adm. Ann. : Jean
Bessac, 22, rue Brives, Cahors, le Il0 30 centimes, pt in-fol.,

p. 1. Cahors, Soc. d'Impress. du Lot.
1

— lre année 1935. 5

2913. — LE PROGRES DU LOT.
Journal de la Démocratie rurale, le n° 20 centimes, in-fol,

pp. 4. Dir. polit. René Besse. Cahors, Imp. Bergon.

— N° 1, 1er juin 1930 au n°
2914. — PROSPECTUS DU JOURNAL POLITIQUE, LITTERAIRE

ET ADMINISTRATIF DU DEPARTEMENT DU LOT,
paraît les mercredi et samedi. Cahors, Combarieu, s.d.
(1817 ?), in-8°.

2915. — LE QUERCY.
Journal de Démocratie sociale, paraissant les mardi, jeudi
et samedi, le n° 10 centimes, in-fol, pp. 4. Réd. et Adm.
17, rue Château-du-Roi, Cahors.
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— Imp. Soc. d'Impress. du Lot.
— N° 1, samedi 3 mai 1919-.

— (A partir de la 4e année, n° 188. Jeudi 3 janvier 1929, il
devient : LE QUERCY. Réd. et Adm. 17, rue du Château-du-
Roi, Cahors. Dir. polit. A. de Monzie, et le n° 20 centimes).

2916. — LE QUERCY.
Revue illustrée, littéraire, artistique et musicale. Dir. Ed.
Forestié. Réd. 23, rue de la République à Montauban. Abon-
nement 4 francs par semestre. Grand in-4°, pp. 12.

— N° 1, 15 août 1892 au n° 172, mai 1900.
2917. — QUERCY.

Magazine illustré mensuel de l'Activité départementale, le
n° 1 franc. Dir., Louis Vauthier. Bur. à Cahors, 22, boule-
vard Gambetta. Editions de l'Imp. A. Cucuron à Rieumes
(Hte-Garonne), pt. in-4°, pp 18.

— N° 1, mai-juin 1934 au n° 6, janvier 1935.
2918. — LE QUERCY-LOT.

Bi-trimestriel, le n° 25 centimes, in-8°, pp. 12. Paris. Dir.
Joseph Calcas. Cahors, Imp. F. Delpérier.

— lre année, 1895 à 1898.

— (Au début in-fol. de pp. 4, puis in-8° de pp. 8 en 1897,
s'est fondu en 1898 dans le : BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ AMI-
CALE DES ORIGINAIRES DU LOT duJD' Cayla).

2919. — LE QUERCY A PARIS.
Journal hebdomadaire paraissant le dimanche. Dir. M. G.
Rougier, 50, rue des Mathurins à Paris. Cahors, Imp. G.
Rougier, in-fol., pp. 4.

— N° 1, dimanche 7 février 1909. *

— (A partir du n° 93, change de format, grand .in-fol. et prend
comme sous-titre : JOURNAL LITTÉRAIRE, MUTUALISTE ET
ÉCONOMISTE, Organe des originaires du Quercy, Lot, Tarn-
et-Garonne, Lot-et-Garonne).

2920. — LE QUERCYNOIS.
Journal hebdomadaire paraissant le dimanche. « Dieu
aide. » Religion, Patrie, Liberté. Réd. et Adm. 8, quai
Champollion, Plantade, in-fol, pp. 4.

— N° 1, 25 février 1900 au n° 1.939, 7 avril 1917.
— (A partir -du n° 366, 17 novembre 1903, change de sous-

titre : ORGANE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET LIBÉRALE).
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2921. LE QUERCYNOIS A PARIS.

Organe des Originaires du Lot, de Tarn-et-Garonne et de
l'arrondissement de Villefranche. Bi-mensuel. Dir. et Adm.
14, rue Bertrand, Paris.

— 1" année, 1923.
2922. — LA QUINZAINE DU QUERCY.

Revue agricole, industrielle, commerciale et financière,
paraissant les 1er et 15 de chàque mois, le n° 10 centimes.
Figeac. Réd. et Adm., Allées Victor-Hugo, Imp. J. Goutel.

— N° 1, 1er août 1910 au n° 26, 15 août 1911.
2923. — LE RADICAL.

Acte de Société. Cahors, J.-P. Combarieu, 1841, in-8°.
2924. — LE RADICAL.

Journal du Lot et de la Corrèze,. Politique, littéraire et
judiciaire, paraissant tous les mercredis. Cahors, Comba-
rieu, pt in-fol., pp. 4.

— N° 1, 6 novembre 1837 au n° 321, 30 décembre 1843.

— (En 1842, a changé de sous-titre : JOURNAL DES SEPT
DÉPARTEMENTS

: AVEYRON, CANTAL, CORRÈZE, DORDOGNE,
LOT/LOT-ET-GARONNE, TARN-ET-GARONNE).

2925. — LE RALLIEMENT DU LOT.
(Courrier du Lot et Clairon du Lot réunis). Journal quoti-
dien. Organe d'Union conservatrice et de Défense religieuse,
le n° 5 centimes, in-fol. Réd. en chef : Paul Duché. Réd.
et Adm., 6, rue de l'Hôtel-de-Ville, Cahors.

— lre année 1849 au n° 5.154, 29 janvier 1892.

— (Le 22 juin 1891, G. Pagès du Port devient Rédacteur en
chef et le 1er décembre 1891, adopte un format plus grand).

2926. — LE RAPPEL SOCIALISTE.
Organe républicain indépendant régional (Liberté, Egalité,
Solidarité). Le n° 5 centimes, in-fol., pp. 4. Réd. et Adm.,
Impasse Rénone, Cahors. Imp. Soc. d'Impress. du Lot.

— lre année 1-895.

— (En 1919, prend comme sous-titre : ORGANE DE LA FÉDÉ-
RATION SOCIALISTE DU LOT ET DES SYNDICATS OUVRIERS DU
DÉPARTEMENT, ADHÉRENTS A LA C.G.T. Adm., Cahors, 14,
rue des Boulevards).

2927. — LE RAPPEL DES TRAVAILLEURS. "
Organe syndicaliste et socialiste (Section française de l'In-
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ternationale ouvrière), paraissant le samedi, le n° 5 cen-
times, in-fol., pp. 4. Adm., 62, rue Nationale à Cahors.
Imp. Marmiesse.

— N° 1, 11 avril au n° 4, 2 mai 1908.
2928. — LE REFORMATEUR.

Journal du Lot, paraissant le mercredi et le samedi, pt
in-fol. Réd. en chef : Hippolyte Marlet. Bur., rue Fénelon,
Cahors. J.-B Brassac, imp.

— N° 1, 11 mars 1849 au n° 89, 6 septembre 1851.

— (A partir du n° 8, il devient : JOURNAL DU LOT ET DU CAN-

TAL, paraissant le mardi, jeudi et samedi).
2929. — LE REFORMATEUR.

Journal républicain du Lot, paraissant le mercredi et le
samedi, puis le jeudi et le dimanche, le n° 10 centimes, in-
fol, pp. 4. Bur. : Imp. H. Combarieu, Petite Chartreuse de
Cahors. Imp. Combarieu-Delpérier.

— N° 1, 14 décembre 1870 au n° 449, 2 août 1914.
2930. — LA REFORME DU LOT.

Journal populaire mensuel d'évangélisation. Réd. et Adm.,
Pasteur Lambert à Lamothe-Fénelon (Lot), in-4°.

— N° 1, septembre 1900-décembre 1902.

— Devient en 1901 :

2931. — LA REFORME DU LOT ET DE LA DORDOGNE.
(Prend, à partir du n° 18, 3 mai 1902, le nouveau titre).

2932. — LA REFORME.
Journal populaire d'évangélisation (Lot, Corrèze, Dordogne,
Gers, Landes).

2933. — LE REPUBLICAIN GOURDONNAIS.
Journal radical de l'arrondissement de Gourdon. Gourdon,
Imp. Gerbié, Place Baillés.

— N° 1, 10 mai 1902.
2934. — LE REPUBLICAIN INDEPENDANT.

Organe hebdomadaire de Concentration républicaine. Dir.
polit. : Dr Jean Calvet.

— N° 1, 10 avril 1932 (3 n's ont paru).
2935. — LE REPUBLICAIN DU LOT, paraissant le dimanche et

le jeudi, le n° 15 centimes, in-fol. Réd., Adm et Ann.,
boulevard Gambetta. Imp. Brassac, Cahors.

— N° 1, 7 mai 1873 au 15 janvier 1889 (L'ALLIANCE FRAN-
ÇAISE l'a remplacé).
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2936. — LE REPUBLICAIN DU LOT, paraissant le mardi, jeudi

et samedi. Réd. et Adn1., 26, boulevard Gambetta à Cahors,
le n° 5 centimes, in-fol.

— N° 1, jeudi 18 janvier 1906 au n° 5.840, 25 juillet 1914.
(A remplacé l'ALLIANCE RÉPUBLICAINE).

2937. — LA REPUBLIQUE LIBERALE.
Journal du Lot, paraissant le mercredi et le samedi, le n°
5 centimes, in-fol. Bur., 17, rue du Château-du-Roi à
Cahors.

— N° 1, 15 juillet au n° 37, 21 novembre 1885.
2938. — LA REPUBLIQUE DU LOT, paraissant les lundi, mer-

credi et vendredi, le n° 5 centimes. Réd. et Adm., Cahors,
38, rue Brives.

— N° 1, 16 avril 1902 (6 n's ont paru).
2939. — LA REPUBLIQUE SOCIALE.

Organe départemental hebdomadaire du Bloc des Gau-
ches, paraissant le dimanche, le -n° 10, puis 15 centimes.
Réd. et Adm., 9, rue Clément-Marot.

— N° 1, 9 septembre 1921 à décembre 1932.

— (En 1927, augmente son format pour le diminuer en 1928).
2940. — LE REVEIL DU LOT.

Journal politique, littéraire, artistique, agricole, indus-
triel et commercial, le n° 5, puis 10 centimes. Adm., Réd.,
Ann., Imp. J. Bergon, rue des Tabacs.

— 1" année, n° 1, 1" mars 1884).

— (A pris successivement pour sous-titres : ORGANE DE LA
DÉMOCRATIE PROGRESSISTE ; ORGANE DE LA DÉMOCRATIE
RADICALE ; ORGANE DE LA DÉMOCRATIE SOCIALE).

2941.-REVEIL DE SAINT-CERE.
Mensuel. Réd., Au Clos Saint-Cyr.

— lre année 1935.
2942. — REVUE DE L'AVEYRON ET DU LOT.

(Ruthénois de l'Aveyron réuni au Progrès du Lot). Agri-
culture, industrie, littérature, sciences, beaux-arts, inté-
rêts du pays, nouvelles locales, faits divets, annonces.
Rodez, N. Ratery, pt in-fol., pp. 4.

— lre année 1836 au lundi 19 juillet 1845.
2943.- LA REVUE DU PLATEAU CENTRAL.

Artistique, économique, littéraire et touristique (Puy-de-
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Dôme, Cantal, Allier, Hte-Loire, Lozère, Corrèze, Aveyron,
Lot, Creuse, Hte-Vienne). Organe de la Fédération des
originaires du Plateau Central. Revue mensuelle. Dir. :

E. Anglade et J. Breschèl. Réd. en chef : A. Morange. Siège

soc., 8, rue des Apennins, Paris.

— lre année 1922.

. — (La plus ancienne revue de nos provinces du Centre à

I
Paris).

2944. — LA REVUE PROVINCIALE.
Du Franc-Parler et du Gai-Savoir. Bull, de la Soc.

« L'Union littéraire et artistique de Cahors », le n° 50 cen-
times. Le gérant : G. Nicolaï. Cahors, Imp. A. Coueslant,
in-80, pp. 32.

— N° 1, 1" mars 1906 au n° 8, mai 1914.
2945. — LA REVUE DU QUERCY.

Journal anecdotique, pittoresque, industriel et commer-
cial.- A Cahors, au bureau de la revue, chez M. Cornède,

!1 avocat, rue Casseri, pt in-8', pp. 24.

— N" 1, janvier 1834. -
2946. — REVUE RELIGIEUSE DE CAHORS -ET DE ROC-AMA-

DOUR, paraissant le samedi. Cahors, L-aytou, Plantade.
Brive, Imp. Cathol., in-8°.

— pe année, n° 1, 20 septembre 1890.

j 2947. — LE RUTHENOIS.
Journal de l'Aveyron et du Lot. Cahors, Combarieu, pt in-
8°, pp. 4.

— lre année 1837.

? 2948. — STABAT.
Bull. de la Congrégation de N.-D. du Calvaire, Gramat
(Lot).' « Amour et Sacrifice », paraissant tous les deux
mois. Réd. Adm., 63, Grande-Rue, Doucy-la-Reine (Seine),
puis Couvent N.-D. du Calvaire à Gramat (Lot), in-8°,
pp. 32.

,
— N° 1, janvier-février 1932.

— (A changé sa couverture en 1933 et en 1936).
2949. - LA SONNETTE.

Journal hebdomadaire publié à Gourdon et paraissant
tous les samedis. Abonnement 6 et 8' francs. Gourdon, Les-
cure.

— N° 1, 20 novembre 1841.
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2950. — LE SEMEUR.

Bulletin paroissial de Viazac et de Saint-Perdoux. Imp.
E. Payet, St-Maixent, pt in-8°.

— N° 1, janvier 1930.
2951. — STATISTIQUE DES JOURNAUX.

Etat des journaux reçus dans les diverses communes du
département du Lot au 31 décembre- 1933. Journaux .des
départements. Etat des principaux,journaux politiques,
par ordre décroissant d'abonnés dans le département du
Lot.

— Annuaire du Lot, 1834.
2952. — LE TOURISTE EN QUERCI.

Annuaire officiel du département du Lot. Réd. Adm., 91,
boulevard Gambetta, Cahors. Toulouse, Imp. régionale,
le n° 4 fr. 50, in-4°, pp. 80.

— lrc année 1921 à 1923.
2953. — LE TRAIT D'UNION. -

Bulletin semestriel- du Pensionnat et de l'Amicale des §!

Anciennes Elèves Sainte-Jeanne-d'Arc, « Elever l'âme. Ij
Former le cœur. Orner l'esprit. » Cahors, Imp. L. Besse, f!

in-8°, pp. 24.

— lre année, n° 1, janvier 1929.
2954. — LE TRAIT-D'UNION.

Paroisse du Bourg. Bulletin paroissial mensuel. Imp. Louis il
Comet, Perpignan, pt In-8, pp. 16. JJ

— lre année 1935. t
2955. — LE TRAI-"r-D'UNION. j|

Bulletin cantonal de CASTELNAU-MONTRATIER (Lot).
Mensuel. Rodez, l'Union Catholique, pt in-8o.

2956. — LE TRAIT-D'UNION.
Paroisse de LACAPELLE-MARIVAL. Bulletin paroissial
mensuel. Imp. Louis, Cornet, Perpignan, pt in-8°, pp.- 16.

— lre année 1933.
2957. — LE TRAIT-D'UNION.

Bulletin interparoissial mensuel de LASCABANES, CEZAC,
ESCAYRAC, PECHPEYROUX. Imp. A. Chaduc, Belley
_(Ain), pt in-8°, pp. 16.

— 1" année 1935.

(A suivre).

J. CALMON.



1LKUSE ET LE ("ATERO ,»'ASSIER

Le Bulletin est heureux d'offrir à ses lecteurs, avec l'assentiment
de l'auteur, un résumé succinct et dépouillé de l'appareil scientifi-
que, des savants travaux inédits sur le Château et l'Eglise d'Assier,
qui valaient naguère à notre compatriote, M. Brimo de la- Rous-
sille, le titre de diplômé -de l'Ecole du Louvre.

Eglise et Château sont dus à la munificence et -à la piété de
l'illustre Galiot de Genouillac, Sénéchal du Quercy et Grand'Maître
de l'Artillerie de France sous François Ier.

Le Château. — Le Çhâteau date de 1525, année où Galiot attei-
gnait l'apogée de sa gloire et recevait le collier de l'Ordre de Saint-
Michel. Construit dans l'esprit le plus pur de la Renaissance, il
en fut une des premières et des plus brillantes manifestations dans
le Quercy ; mais ce qui lui donnait un caractère unique, c'est
qu'il est entièrement consacré (et l'Eglise tout autant) à chanter les
exploits et la gloire de son fondateur. Eglise et Château constituent
ainsi un véritable poème de pierre en l'honneur du glorieux Qu.er-
cynois.

Le Château comprend, à la mode italienne, quatre vastes corps
de logis, flanqués de grosses toùrs rondes (à la mode ancienne),
mais couvertes de dômes italiens et décorées de divers ornements
nouveaux. Ces quatre corps de logis étaient encore debout en 1691,
comme le montre une estampe de cette date dont tout le détail a été
vérifié pour les parties qui restent. Malheureusement, il ne reste,
de ce magnifique palais, que le corps central et sa double façade
longue dé plus de 50 mètres, à la-fois délabrée et admirable.

La façade qui donne sur la cour est. aussi la plus richement
ornée. Elle est divisée, dans le sens de la longueur, -en - 7 sections *

par une rangée de pilastres, peu saillants, et dans le sens de la
hauteur, par une double plate-bande, surchargée de motifs symbo--
liques que nous décrirons plus loin.

Les sections 2, 4, 6 sont aveugles, décorées-de larges médaillons,
que garniss-aient des bustes à l'antique dont un seul est demeuré,
les autres sections sont ornées de hauts fenestrages très finement
sculptés d 'arabesques. La section centrale comprend un noble por-tique surajouté en 1539 par la volonté du fondateur en guise d'arc
triomphal. Ce portique a le défaut (d'après M.- Brimo) de rompre les



lignes et d'alourdir la façade tout en l'enrichissant, c'est une pièce
orgueilleuse. Il est formé de deux groupes de 3 belles colonnes asso-
ciées 2 à 1, 2 corinthiennes et 1 ionienne. Ces colonnes supportent
une loggia dont le balcon continue les lignes et les motifs de la frise
inférieure. Cette loggia est couronnée par un fronton, que surmon-
tait primitivement une large mansarde ; mais toutes les mansardes
onnt disparu et leur absence se fait cruellement sentir.

Nous avons dit que le principal ornement de cette façade consiste
dans la double frise qui, sur plus de 50 mètres, déroule ses louanges

en l'honneur du fondateur.
La frise inférieure est la plus riche, elle comprend, en allant de

gauche à droite, les motifs suivants qui sont encore très lisibles :

1er relief : Dans un écusson, la devise célèbre de Galiot : J'aime
fortune.

2e relief : Hercule tient sous son pied l'Hydre de Lerne.
3e, relief : L'épée de Galiot (l'épée de grand écuyer, avec son cein-

turon et ses banderolles).
4" relief : (Sous la première fenêtre). Une gueule de canon avec la

fin de la devise de Galiot : « Sicut erat in principio », c'est-à-dire :

« J'aime fortune, autant qu'au premier jour. »

5e relief : Le collier de l'ordre de Saint-Michel avec l'étoile de
Vaillac et 4 boulets de canon.

6e relief : Deux épées, un casque, des cuirasses et le collier de
Saint-Michel.

7e relief : Encore l'épée de Grand Ecuyer, la pointe en haut, enrou-
lée dans le ceinturon.

8e relief : (Sous la fenêtre). Quatre canons vomissant la mitraille,
servis par 4 artilleurs.

9" relief : Hercule enfant étouffe des serpents (On va voit qu'Her-
cule pose toujours pour Galiot).

- 10. relief : (Au delà du portique). L'épée de Grand Ecuyer entre
2 losanges.

11e relief : (Sous la croisée). Un canon en position de tir, des
boulets, des sacs de poudre, et sur le côté, la tente militaire de
Galiot.

12e relief : La roue de -la fortune et l'épée de Grand Ecuyer.
La frise supérieure est semblable à la première, mais d'une

facture généralement moins soignée. Elle offre, jusqu'à la loggia, les
mêmes attributs et d'autres encore : Dauphins, -griffons affrontés,
un- aigle sur une vasque y alternent avec les grandes initiales I.M.F.
qu'il faut lire : J'aime Fortune.



Après la loggia, on retrouve, comme sur la première frise : 2 épées
séparées par 2 losanges, l'Etoile de Vaillac sur la gueule d'un
canon, etc., etc.

Ces deux frises sont extraordinaires ; on peut dire qu'elles sont
toute renaissantes d'intention et toute gothique de tradition : tous
les motifs sont renaissants, mais leur profusion, leur extrême exubé-
rance est encore tout gothique, tout nordique d'inspiration.

La face qui ouvre sur les jardins est plus sobre et par conséquent
plus pure, plus classique, plus noble, avec les deux énormes tours
qui lui sont le plus beau des encadrements. Ici, plus de médaillons,
ni de frises : à leur place, deux bandes étroites séparant de hauts
fenestrages ; au-dessus de l'étage, une seule mansarde est demeu-
rée debout. Au centre, u.n 2e portique triomphal. Il est composé
d'un triple étage de colonnes à l'antique superposées dans l'ordre
inversé : corinthien, ionien, dorien. Au-dessus, une loggia magni-
fique. Elle abritait jadis la statue équestre de Galiot, imitée du
Marc-Aurèle du Capitole. Il n'en reste que des fragments informes.

L'intérieur de ce magnifique corps de logis comprend des salles
entièrement nues et misérables. On entre, à gauche, par une modeste
porte renaissance ornée de deux chapiteaux archaïsants, dans une
première pièce de médiocre grandeur, ornée d'une cheminée assez
simple ; de là, on passe dans la grande salle d'armes à voûte d'ogi-
ves ; il y a une grande cheminée et un grand escalier à rampes
droites (style nouveau) : le pilier carré qui forme l'axe de cet esca-
lier est un chef-d'œuvre de sculpture italienne ; il offre, sur la pre-
mière face, une figure nue qui tiént en main un fouet à banderolles ;

au-dessous, la devise : J'aime fortune. Sur la 2" face, Hercule-Galiot
étouffe le lion de Némée ; au-dessous, on lit Galiot. Sur la 3e fa'ce,
le même. Hercule-Galiot est aux prises avec le géant Antée ; un
beau chapiteau orné de masques couronne le pilier. Dans les vou-
tains de l'escalier, de nombreux écussons.

L'Eglise. —- A quelque cent mètres du Château, au centre du
village, se dresse l'Eglise et son clocher. Elle est de même origine,
de même inspiration, de même intérêt que le Château. Créée par la
volonté de l'illustre Grand-Maître, elle est sans rapport avec les
églises rustiques du vaste plateau qui l'environne. C'est un chef-
d'œuvre sans pareil, de sveltesse, de robustesse et de richesse d'orne-
mentation. A la différence du Château, elle n'a, jusqu'ici, aucune-
ment souffert. Quoique bâtie plus tard que le Châfeau (elle a été
commencée en 1540), elle garde un air plus gothique — surtout à
l'intérieur. — On peut dire qu'elle est gothique de structure et



d'ossature; mais exclusivement renaissance pour la décoration. Ce
mélange de styles ajoute à l'édifice un charme particulier.

L'ensemble de cette décoration constitue un deuxième poème,
consacré lui aussi à célébrer les combats et la gloire du- Seigneur
de céans.

La façade est formée d'un mur très élevé en beaux moellons,
couronné d'un fronton triangulaire, flanqué de deux puissants
contreforts posés de biais, arrondis en forme de consoles renver-
sées ; un assez beau portail s'ouvre entre ces contreforts ; sur des
piédestaux très hauts, deux colonnes rondes un peu grêles suppor-
tent un fronton" triangulaire dans le tympan duquel était assise
une. Vierge-mère aujourd'hui mutilée. A droite et à gauche, deux
angelots offrent à la mère et à l'enfant l'épée et le collier de Galiot.

Dans les écoinçons, deux renommées proclament en latin que
désormais Galiot vit à Dieu : Vivit (et non vivat) Deo Jacobus
Galiotus. Au-dessus du fronton, une haute et étroite niche en dôme
arrondi : dans la niche un Saint-Pierre, patron de l'Eglise ; sur le
dôme un ange de gloire.

Comme touté l'Eglise, cette façade a quelque chose de robuste,
de rigide et de sévère.

Ce qui fait la gloire de l'édifice, comme pour le Château, c'est
une troisième frise; plus large et plus longue, plus classique que les
deux autres. Elle fait tout le tour de l'Eglise à une hauteur de
2 m. 50, pour célébrer, elle aussi, les combats du Grand-Maître
de François Ter. Nous en donnons l'analyse d'après M. Brimo.

En partant du portail à droite, sur la façade :

1er motif : Des soldats habillés à l'antique s'emparent d'un dra-
peau ; par terre des boucliers et des soldats blessés.

2e motif : Sur le contrefort : l'Ecu de Galiot encerclé dans le
collier de Saint-Michel.

3" motif : Sur le retour du contrefort : une guirlande de fruits
et un cartouche.

4° motif : Sous la première fenêtre, au midi. 11 chevaux, traînent
une couleuvrine (c'est la couleuvrine sans avant-train inventée par
Galiot). Des soldats lui frayent un chemin, un crocodile s'élance
sur eux. Allusion à une campagne de Galiot en Orient ou en Italie ?

5c motif : Sur le 2c contrefort : l'Ecu de Galiot et le collier de
Saint-Michel.

6" motif : Sur le retour du contrefort. Lances entrelacées, bande-
rolles et masques. -

7e motif : Sous la 2c fenêtre. L'épée et le ceinturon de Galiot, au-



dessous, une inscription en français : L'an 1540 fut commencée la
présente. Louange à Dieu. Ainsi soit-il.

se motif : Sur la petite porte : 2 pertuisanes croisées. 2 boulets
et l'inscription ; Pax huit domui.

98 motif : Au croisillon. Deux canons adossés à un château italien
tirant sur une place forte.

10° motif : Sur le retour du contrefort. Un 3" canon achève de
démanteler une tour, pendant qu'il essuie lui-même le feu de toute
une ville italienne.

11" motif : Sur le 28 côté du croisillon, la devise de Galiot : J'aime
Fort.une.

Le mot fortune est séparé en deux par un gros point très visi-
ble. Qu'est-ce à dire ? Et quelle est cette plaisanterie indécente ? —
Honni soit qui mal y pense ; pareille inscription, en effet, se lit sur
la frise de l'Eglise de Longeac, bâtie par le même Galiot, en mémoire
de sa bien-aimée femme, Catherine d'Archiac. Est-il possible que.
Galiot ait voulu, à Longeac, honorer à la fois sa défunte épouse et la
déshonorer grossièrement sur le même monument en affichant, sur
ce même mur, ses prétendues amours avec la reine-mère ? Encore
moins quand on lit à Longeac, immédiatement au-dessous de l'ins-
cription : Maria Immaculata, ora pro nobis. En un tel endroit et avec
un tel contexte, la devise ne souffre aucune équivoque ; elle est aussi
franche que belle et fidèle. Elle désigne une seule personne possible :
à savoir, Catherine d'Archiac, la noble épouse de Galiot.

12" motif : Même devise dans une guirlande de fruits. -
13e motif : Sur le contrefort, même devise, cette fois le mot for-

tune n'est pas séparé en deux par le point.
14e motif : Sur le retour, des. piques et des masques antiques et

un bouclier orné d'un cavalier.
158 motif : A l'angle du croisillon, la devise : Sicut erat in prin-

cipio, suspendue à un ruban fragile.
16" motif : Sur la petite porte. Dans une niche, des têtes de ché-

rubin, un cartouche, le collier et la devise : J'ième Fortune.
17" motif : Ici, la fenêtre de la chapelle interrompt la frise.
18e motif : Deux hommes barbus dont le corps se termine en

queue de poisson (reminiscence gothique) soutiennent un écuenguirlandé.. -
19e motif : Sur le retour de la chapelle : un palais à l'italienne

bombardé, la tente de Galiot, un canon sans culasse, des arbres
exotiques.

20" motif : A la première fenêtre de l'abside : une épée, un ceintu-
ron, des boulets.



2r motif : Des trophées, des épées, des casques, des cuirasses.
22e motif : Une cuirasse à l'antique, entourée de piques.
23" motif : Deux épées et le collier de Saint-Michel.
24e motif : Un canon vomit une triple décharge ; lui-même est

pris sous le feu croisé de deux forts.
25e motif : Sur la face du contrefort suivant : 2 casques à l'anti-

que et le collier de Saint-Michel.
26e motif : Sur le retour : un combat d'artillerie ; à droite un châ-

teau colossal.
27e motif : Un boulet prêt à sortir de la gueule d'un canon,, une

épée et son ceinturon, une fleur de lys.
28e motif : Sur la face du contrefort : 3 boulets dans un triangle.
29" motif : A partir de ce point, la frise exposée au nord, au gel, aufroid, au vent, à la pluie, est en partie effacée.
On distingue à la suite :

30" motif : Sur le contrefort de la chapelle de Galiot : la roue de
la fortune.

31" motif : Sur la face du contrefort : un cavalier coiffé du cas-
que, armé du bouclier, lance son cheval et foule aux pieds deux
soldats et un cheval renversé ; un 2" cavalier le suit. Au-dessous
encore, la devise avec la variante : J'aime fort une.

32e motif : Une épée et deux boulets.
33e motif : Proche le portail de la façade : un violent combat

d'artillerie hardiment traité.
Telles sont ces trois frises extraordinaires aussi glorieuses de

fond et de forme que d'intention. !

A l'intérieur, l'Eglise offre une nef unique et un chœur à la fois
large et élevé ; une belle lumière éclaire le chœur par de longues
baies gothiques dont le remplage est pourtant renaissant ; les
vitraux et le grand autel de pierre blanche sont également renais-
sants, mais modernes.

La proportion des lignes est malheureusement compromise : .1 par F étroitesse du transept ; 2° par l'adjonction de diverses cha-
pelles. Dans le chœur, à gauche, une sorte de petit chœur ouvert ;
à droite, la chapelle dite de Crussol, large et carrée, avec voûte
ogivale. Dans la nef, à gauche, vers le fond, la chapelle fameuse
de Galiot qui est le joyau de l'Eglise. Nous allons l'analyser pourfinir.

La Chapelle d-e Galiot. — Elle est fermée par une clôture de



chêne, qui remonte à la fondation. Cette clôture de 1552, de style
renaissance, s'agrémente de colonnettes et d'une porte ajourée, enri-
chie d'inscriptions ; on lit tour à tour :

Memento mori.
Respice finem.
Requiescat in pace, amen, 1549.

- Statutum est hominibus semel mort.

Sur la porte ajourée, le célèbre quatrain à l'éloge de Galiot :

« Cy-dort celui qui n'eut jamais propos
« De reposer en [cette] vie mortelle
« Les longs travaux lui ont donné repps
<<

Car par ses faids sa vie est immortelle J »

A remarquer la voûte de la chapelle, moins belle peut-être que
savante. Elle est formée de 8 voûtains à arêtes vives formant pla-
fond ; les 8 arêtes figurent une étoile. Y a-t-il là encore un symbole ?

Est-ce l'étoile de Galiot ou l'étoile de Genoulhac-Vaillac ? Ainsi le
héros d'Assier dormirait à sa belle étoile, à la belle étoile qui l'avait
si constamment bien servi jusqu'à la fin.

L'intérieur de la chapelle contient le tombeau de Galiot ; il se
compose de deux parties : le sarcophage et son rétable.

Le sarcophage est de marbre gris, style renaissance, il porte :

Bone renommée de murée.
Au-dessous, un gisant : c'est Galiot, les yeux clos, les mains

jointes.
Le rétable est composé d'un beau et grand relief encadré par

deux colonnes galbées à chapiteaux corinthiens ; sur l'entablement,
on lit la même devise que dessous, mais en latin :

Manet post funera virtus.
Au-dessus, deux levrettes soutiennent un écusson aux armes de

Genouillac, de chaque côté un génie tient en main une tablette sur
laquelle on lit de nouveau : Vivit Jacobus.

Le bas-relief représente Galiot vivant, dans une attitude
héroïque. Il se tient debout en équilibre hardi, les pieds sur un
boulet de canon. Il est dans la force de l'âge et est revêtu de son
armure de combat avec la sacoche en bandoulière. Il a les bras
repliés derrière son dos et appuyés sur la gueule d'un canon, à la
grande roue fleurdelysée.

Il est là comme à Marignan et à Pavie : tout près de lui son
armement, son armet empanaché, son épée, sa massue à ailettes et



par terre des sacs de poudre, des piles de boulets, des coins, des
cordes, des porte-mèches, des refouloirs, des écouvillons. Près du
canon, 2 artilleurs, prêts à faire feu, paraissent attendre l'ordre du
maître (Pelletier).

Ainsi s'achève ce poème extraordinaire. On le voit, le Château,
l'Eglise, la chapelle répondent à la même intention glorieuse ;

on'

chercherait en vain des monuments aussi glorieux.
On voudrait connaître l'auteur de ces poèmes de pierre. On a mis

en avant, mais sans raisons suffisantes, le nom du Toulousain
Bachelier. Espérons que le hasard des recherches ou le travail des
comparaisons nous livrera quelque jour le nom du maître ouvrier
qui a si brillamment satisfait aux intentions du Grand Maître d'artil-
lerie, seigneur de ces hauts lieux.

A.. FOISSAC.



HISTOIRE DE LA CHARTREUSE DE CAHORS -

PAR

DOM BRUNO MALVESIN
(suite)

LIVRE HUITIEME

PREFACE *

Calendrier mortuaire des Prieurs et des Profez
de la Chartreuse de Cahors

Quoyque j 'aye trouvé un vieux calendrier de cette maison, et un
récent qui commence environ l'an 1620, néammoins le premier
étant fort défectueux et presque tout effacé, et le second'n'étant pas
aussi fort exact, je ne puis mettre dans celuy-cy tous nos profez
qui sont morts sous l'obédience de l'Ordre ; bien que j'y en ayeajouté encore beaucoup, que j'ay trouvé dans les cartes de nos
chapitres généraux, lesquels n'étoient pas dans nos calendriers. Et
pour un plus grand éclaircissement, je n'ay pas seulement mis le
jour du décez d'un chacun,mais encore l'année, autant qu'il m'a
été possible. Il est vray qu'il y en a quelques-uns dont je n'ay peudécouvrir le jour, mais seulement l'année, selon que leur obit est
marqué dans les cartes, desquels j'ay fait un catalogue à part.

J'ay cru que je devois encore ajouter, dans ce calendrier, l'obit des
Prieurs qui n'ont pas été profez de cette maison, étant bien juste
de conserver la mémoire et de prier Dieu pour des personnes qui sesont bien acquittées de leurs charges. Quoyque j'aye composé cette
histoire en françois, néanmoins j'ay laissé le calendrier mortuaire
en latin, pour ne pas mettre en danger, si je traduisois en notre
langue, le nom de quelques religieux, de les varier d'une telle sorte
qu'on pourroit croire que ce sont des noms différents.



1

Catalogue de quelques Profez de la chartreuse de Caors
desquels on sçait Fannée,

- mais non pas le jour de leur décez

D. Guigo de Recluso, Prior hujus domus 1341
Fr. Bernardus de Larbeia, conversus 1419
D. Guillielmus de Petra mortua 1429
D. Joannes de Beno [al. de Besso] 1424
D. Guillelmus de Pratis ' 1442
D. Joannes Stropolini 1443
D. Petrus :

i0 professus d. Caturci ; 2° Vallis clarae 1446
D. Joannes Brassatoris : 1" professus d. Caturci ; 20 Vallis

clarae 1450
D. Joannes de Podio 1456
D. Joannes Porterii [vicar. Prati Mollis] y 1462
D.Petrus Fortonis: 1° professus d. Caturci ; 2° Vallis clarae. 1446
D. Martialis Bressou 1552
D. Bernardus Latas 1569
Fr. Joannes, donatus 1580

.
Fr. Joannes, Fr. Bertrandus : ab haereticis occisi 1580
Vén. Drius Raymundus Rose, Praebendarius 1590
D. Bernardus Spelonganus 1592
D. Stéphanus Glises 1596
D. Dominicus Delassus 1597
D. Petrus Asebedo [Azebedo] 1600
D. Joannes Perges : 1° professus d. Caturci ; 2° d. de Cas-

tris (1) 1604
Fr. Antonius Petit, donatus 1630
D. Pacificus Morel, sacrista d. Partis Dei 1680

-
Beati mortui qui in Domino moriuntur

(Apocal. XIV cap.).

(1) Il convient d'ajouter ici : D. Gilbert DE LAUNAY, profès de Chartreuse,
prieur de Lyon (159©), de Beaune ev. 1598), de Montrieux (16i01-1604), puis hôte
à Cahors où il meurt en 1609'. Il a une messe de Beata dans tout l'Ordre. Cf.
Revue Mabillon, 1934, p. 21.



II

NECROLOGE

JANUARIUS
1.
2. D. Joannes TOUZET, aliàs Prior ds Villefranchae, 1541.
3: D. Robertus DES MARINS, prof. Bonae Fidei. Prior d. Caturci,

Bonae Fidei et Molin., 1653. — D. Nicolans MALARD, Prior
d. Stae Crucis, 1675.

4. D. Petrus DE STANNO, prof. Glanderii, Prior S. Crucis, convisita-
tor Aquitaniae, aliàs Prior Glanderii, Florentiae, Villaefranch.
et Ruthenae, ac convisitator Lombardiae, 1572.

5. D. Joannes MARQUESI, 1523.
6.
7.
7.
9.
10. D. Petrus VALTARDIE, 1558. — D. Hugo ROQUES, 1694. — D.

Bruno MALVESIN, author huius historiae, 1711.
11.
12.
13.
14.
15. D. Joannes SARDE, sub-prior d. Ruthenae, visitator Prov. Aquit. ;olim Prior domorum Portus B.M.V., Glanderii et Vallis

Clarae, 1563.
16.
17.
18.
19. Joannes DE PONTE, Praebendar. presbyter. — D. Petrus Du Bois

(DE Bosco), prof. et vicarius d. Caturci, 1567.
20.
21. D. Joh.-B" DE BOYER, Prior d. Castrensis, visitator provinc.

Aquitaniae, et aliàs Prior d. Burdigalensis, 1684.
22. D. Jacobus BOUTES, 1681.
23. Joannes MARTELLI, praebendarius.
24. D. Franciscus GERVASIUS, Prior hujus domus, 1459. — D. Petrus

CIBAUT, prof. Tolosae, Prior Vallis Clarae, aliàs Prior domo-
rum Tholosae, Caturci et Burdigalae, 1651.

25.
26.
27. D. Petrus RAYNALDI [Prof. et] Prior hujus domus, 1415.

— Fr. Antonius NEPVEU, conversus, 1643.
28. Fr. Germanus MASURIER, conversus.
29.
30. Fr. Petrus MATHIEU, conversus, 1672.
31. Fr. Antonius IRISSOU, conversus, 1707.



FEBRUARIUS

1.
•2.

3. D. Petrus PETRI (OU PETIT), 1530. [D. Petrus DE MESURIIS vel
de MASERIIS (1)].

4. D. Raymundus REVELLI. — D. Alanus BOTHLANAN, prof. d.
Castrensis, Prior hujus d. et visitator Aquitaniae, 1502.

5.
6.
7.
8.
9.
10. D. Gailhardus VITALIS, Prior hujus d., 1413.
11.
12.
13. D. Adrianus DUBOIS, aliàs Prior d. Villaefranchae et Ruthenaë,

1605. — D. Guillelmus RICHARDEAU, aliàs Prior d. Portus
B.M.V. et Vallis -Clarae, 1614.

14.
15. F. Antonius, 1575. — D. Joannes DE CRUSELLIS, 1488.
16. Fr. Joannes CUZANÇON, conversus, 1620.
17.
18.
19.
19.
20
21. D. Guillelmus ALESIUS- (gallicè : ALÈS), 1565. — Fr. Guillelmus

DURAND, conversus, 160.9.
22.
23. D. Antonius LA TREILLE, 1671.
24.
25. '

26.
27. Fr. Andreas LAMBERT, conversus, 1633.
28.
29.

(1) Ms. Cahors.



MARTIUS

1. D. Michel CASSAGNES, hospes in doma Glanderii, 1665.
2. D. Aymarus D'ABELLI, Rector d. Ruthenae, aliàs Prior Caturci

et Portus, B.M.V., 1526.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. *

10.
11.
12.
13. D. Joannes VAUSELES, 1633.
14.
15. D. Joannes GOTH.
16.
17.
18.
19.
20.
21. Fr. Joseph COLOMB, 1643.
22.
23.
24.
25. Fr. Jacobus DELBEVÈS, conversus, 1651. — Fr. Amabilis DE

LESTANG,- 1674.
26. Fr. Joannes LAMY, conversus, 1643,
27:
28.
29. Oliverius BLANCHI.
30. D. Hector DE -LA PAUSE, 1546. — D. Joannes DE SERRIS, vicarius

d. Caturci, et alias Prior d. Stae Crucis, 1531. — D. Joannes
MIQUEL, 1602. — D. Petrus GOFFRE DE PROMELIANES, 1610.

31. D. Bertrandus DE ECCLESIA, 1525. — D. Nicolas BAILLY., 1673.



APRILIS

1. D. Amantius FABRI, prof. Caturci, et aliàs Prior Villaefranchae,
Caturci et Portus B.M.V. ac visitator Aquitaniae, 1620.

2.
3.
4. D. Francisens LE VEIL, 1649.
5.
5.
6.
7. D. Pacificus PICARAM, 1643.
8. D. Emmanuel DELPUECH, 1670.

-
9.
10. '
11. D. Joannes MARCHIA. — Fr. Petrus FAURIE, conversus, 1658.
12.
13. D. Ludovicus BARBIER, i700.
14. D. Antonius PONTEYS, Prior d. Caturci et convisitator Aquita-

niae, aliàs Prior montis Rivi, 1527. — D. Petrus ESCHE, prof.
Caturci, aliàs Prior ejusdem et domus Villaefranchae, 1555.

15.
16.
17. D. Petrus DE MANSO, 1492.
18. Fr. Jacobus DE DURFORT, aliàs marchio de Boissières', qui habi-

tum Ordinis certus. Caturci accepit 1653 ; sed fecit profes-
sionem Tolosae. Et obiit Caturci, 1655.

19.
20.
21. D. Bertrandus DE LIBRA, 1549.
22. D. Jacobus LA PIERRE, 1661.
23. D. Antonius DE LA PONTE, 1610.
24. D. Pontrns THOZAT. — D. Andréas BERARD (ou BERNARD), 1709.
25.
26.
27. D. Gasbert FALGUA, 1511.
28.
29.
30. D. Joannes FELICIS, aliàs vicarius monialium Pratimollis, 1483.

- — D. Stephanus DOMERGUE, aliàs Prior d. Villaefranchae,
,1568.



MAIUS

1.
2. D. Bruno LEBLAY, 1690.
3.
4. D. Bertrandus BOSERANS, 1604.
5. D. Franciscus LAJAMME, Prior Vallis Clarae et aliàs Prior d,.

Ruthenae, 1653.
6.
7.
8. Fr. Petrus VERLY, conversus, 1609.
9. [D. Ignatius TuRc, 1772].
10. D. Victor OSTEAU, 1652.
H.
12. D. Augerius MOSSERON, 1° prof. Caturci, 2° Cartusiae, qui fuit

Prior d. Caturci, Vallis Bonae et Vallis B.M.V., 1442. — D.
Joannes DE BORNERIA [al. Prior dom. Vallis Clarae, 1604] (1).

13. D. Joseph. CURVALLE, 1653.
14. D. Britius JOBINI DE PERGATORIA, 1478. — D. PetrUS RUDELLE,

Rector d. Ruthenae, 1555.
15. D. Durandus BUREL, 1604.
16. D. Joannes DELIBRA junior, 1° prof. Caturci, 20 domus de

Castris, Rector Vallis Clarae, 1575.
17.
18.
19.20..
21.
22. D. Joannes FLORENSSA (vel DE FLORENTIA), 1523.
23.
24.25..
26. D. Joannes DELIBRA, prof. d. Caturci, et aliàs Prior dom. Caturci,

de Castris, Glanderii, Villaefranchae, Mediolani, ac visitator
provinciarum Lombardiae-propinquioris (2) et Aquitaniae,
1582 [1580] (3).

27.
28.
29.
30.
31.

(1) Ms. C'àhors.
(2) Il y avait, au xvie siècle, 30 chartreuses en Italie ; trois provinces : pro-l'inda Lombardiee propinquioris avec 12- monastères situés dans le. nord de

l'Italie, la Vénétie exceptée ; — provincia Tusciœ, ou de Toscane, avec 12 mo-nastères de l'Italie centrale et la Vénétie ; — provincia Lombardise remotioris,
avec 6 chartreuses, dont 2' dans le Latium et 4 au royaume de Naples. Cf.
Repertorium Statutorum ordinis cartusiellsis, Basilee (Bâle) MDX, supplément,
fol. 49-51.

(3) Ms. Cahors.
-



JUNIUS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Fr. Hieronymus SUCHET, conversus, 1630.
8. Fr. Bruno DELORT, conversus, 1691.
9.
10.
11.
12. Fr. Bertrandus BLANCHETI, clericus redditus.
13.
14. D. Hugo FRAISSÉ, 1670.
15. Fr. Joannes-Bta CARSELES, conversus, 1614.
16. Fr. Joannes-Bta DELPUECH, conversus, 1670.
17. D. Marcus DE BENNALIS, Prior d. Villaefranchae, 1507. — D.

Bertrandus BURELLI, Prior Vallis Clarae.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. D. Guido DE AMPONNO, prof. d. Petrae Castri ( ), olim Prior

d. Caturci, 1448.
25.
26. • -

27.
28. Fr. Joseph VOLONDAT [VOLONDAS (2)], donatus, 1699.
29.
30. D. Joannes BALLINI, prof. hujus domus, sus-Prior d. Villaefran-

chie, et visitator Aquitaniae, et aliàs Prior Avenionis, Vallis
Clarae et Caturci, 1506.

(1) Pierre Châtel,
(2) Ms. Cahors,



JULIUS

1. D. Paulus LABADIE, 1668.
2.
3. Joannes MARCILHAC, professus et aliàs Prior hujus domus, 1660.
4.
5. D. Petrus RIVIER, 1683.
6.
7.
8. D. Joannes BERNO, Prior d. Caturci, aliàs d. Villaefranchae et

convisitator Aquitaniae, 1531. — D. Claudius PARNAJON,
professus d. Tolosae et Prior hujus domus, 1648.

9.
10.
11.
12.
13.
14. D. Stephanus JARDEL, 1610.
15.
16.
17. D. Petrus CAVANHAC, 1561.
18.
19.
20.
21. D. Laurentius DE CROSA, prof. d. Bonaefidei, et Prior hujus

domus, 1483.
22. D. Joannes FAÏNI, prof. d. Bonaefidei, sus-Prior hujus d. et

aliàs Prior d. Vallisbonae, 13... — D. Petrus RECEZ, 1541. —
Fr. Antonius Dupuy, conversus, 1623.

23. D. Renatus DAVY, 1610.
24.
25. D. Strephanus-Bruno CASTELBON, diaconus, 1668.
26. D. Petrus SARDE, prof. hujus domus, Prior majoris Cartusiae,

et aliàs Prior d. Glanderii et Caturci, 1566.
27.
28.
29.
30. D. Joannes BOUTIC (1), 1604.
31. D. Joannes-B'" POUZOLLET, Prior d. Ruthenae, 1682,

(1) Ms. Cahors : 1614.



AUGUSTUS

1.
2.
3. D. Petrus DE LÉON. — D. Stephanus MAGNI, 1702.
4. D. Antonius VITALIS, aliàs Rector d. Rutenae et Prior d. Villae-

franchae, 1523.
5. D. Joannes DE BURGUNDIA, 1543.
6.
7. D. Archangelus MONCHEZON, prof. d. Tolosae, alias Prior d,

Caturci, 1667. — Fr. Joannes LAGRIFOUL, conversus, 1685.
8.
9. D. Guillelmus FABRI, 1524. — D. Ricardus BEAUCOUSIN, prof. d.

Parisiensis, Prior d. Caturci, 1610. — Fr. Joseph MENISSIER,
conversus, 1685.

10.
11. D. Antonius ISARN, Prior d. Rutenae, et aliàs d. Villaefranchae

et de Castris, 1599. — D. Bruno DE MUS, prior d. Villaefran-
chae et aliàs d. Rutenae, 1646. — D. Antonius GENESTE, 1646.

12.
13. D. Franciscus FILHOL, 1690.
14.

<
15.
16. D. Jacobus FRADIN, prof. huius d., Prior .d. Tolosae, visitator

Aquitaniae, et aliàs Prior d. Caturci, 1623.
17. D. Antonius DELAGASQUIE, 1631.
18. D. Joannes DE PIRU (Du POYRIER), aliàs Prior hujus domus,

1421.
19. D. Joannes. DE LAGENEBRE, prof. et aliàs Prior d. Caturci, 1434.

— D. Joannes CALMELLI, 1471.
20. D. Ludovicus HÉDOU, prof. Cartusiae, aliàs Prior hujus domus,

1667.
21.
22.
23.
24.
25.
26. D. Joannes MOLINI, prof. hujus d., Prior Glanderii, aliàs Dur-

bonis, Caturci, et vicarius Pratimôllis, 1478. — D. Raymundus
RUDELLE, prof. d. Caturci, Prior Rutenae, et aliàs Glanderii,
Caturci et Villaefranchae, 1580 (1).

27.
V28. Fr. Petrus MERCIER, conversus, 1694. •29.

30.
31.

-

(1) Erreur : la carte du chapitre général de 1573 faisant mention de cette
mort, c'est 157<2 qu'il faut lire (D. Bastin).

-



SEPTEMBER

1.
2.
3.
4. D. Guillelmus DE ARCETO, prof. Caturci, Prior Vallis Clarae,

1570. — D. Claudius JANNOT, prof. d. Stas Crucis, Prior hujus
domus, et aliàs Bonaefidei et Rutenae, ac convisitator Aqui-
taniae, 1625.

5.
6.
7.
8. D. Joannes CAUSSIN, aliàs Prior d. Vallis Clarae et Rutenae

[1660] (1). — D. Joseph TORRILHON, prof. d. Tolosae, coad-
jutor d. Glanderii, allas Prior d. Castrensis, Burdigalensis
et Caturcensis ac visitator Aquitaniae, 1706.

9.
10. D. Joannes GUIDONIS.
11.
12.
13. D. Joannes DEBIEZ, 1707 (2).
14. D. Michael DURANTONIS,prof. hujus domus, 'aliàs Prior d. Portus

B.M.V., Caturci, Glanderii, Stne Crucis, et vicarii Prati-
mollis, 1471.

15.
16. D. Petrus PEYRET, 1629. — D. Raymundus SERVOLE, 1643.
17.

-

18.
19. D. Joannes AB AULA (DE LA SALLE), 1598. — D. Ambrosius

DELPY, 1707.
20.
21.
22. D. Martinus. — D. Antonius FOLRASSI, 1561.
23. D. Joannes PALIERI.
24. D. Jacobus VEYRERII, subdiaconus, 1512.
25.
26.
27. D. Joannes.
28. D. Bernardus PERRINI, Prior hujus domus, 1348. — Fr. Claudius

BAILLY, conversus, 1675. — Fr. Antonius LALANE1 conversus,
1695. — Fr. Joannes SAINTANDRÉ, donatus, 1699.

29. D. Antonius CATTAND, nondum promotus (3), 1699.
30. D. Dominicus SERRATI, 1539.

(1) Ms. Cahors.
(2) Ms. Cahors : DABIEZ.
(3) Nondum pro.motus ad Ordines ; mori avant son ordination,



OCTOBER

1. D. Gregorius PORTALIS, prof, hujus domus. Aliàs Prior Vallis
Clarae, 1520. — D. Jacobus GENTILIS, prof. Avenionis, aliàs
Prior ejusdem domus et Caturci, ac Rector Villaefranchae,
1462 (1). — D. Joannes CHASSAIGNES, nQvitius; 1496. — D.
Joannes ROGER, 1616. — [ÎX Paulus DOMICI, 1699] (2).

2.
3. D. Bruno IRAILH. — Fr. Bruno CATALAN, conversus, 1630.
4.
5. D. Joannes URENTS (ZJnerdo), 1525 (Hoc nomen difftcilà legitur).
6. D. Bartholomaus NIGRI, 1460.
7.
8.
9. D. Antonius VERNHES, 1570. — D. Dominicus DAUBEZE, anti-

quior, 1699.
10. D. Anthelmus DINETY, 1644.
11. '
12. D. Guillelmus REYNAUDI.
13.
14. D. Joannes LE ROY, 1652.
15. D. Durandus DARDENA, 1516.
16.
17.
18.
19. D. Antonius RIBAUDI, Prior Silvae- Benedictae (3), Aliàs domus

Caturci et Calesii ac Visitator B,urgundiae, 1499.
20. D. Joannes BENEDICTI, 1525.
21.
22. D. Joannes DE SEGARIA, 1523. —J). Joanus MAGISTRI.
23.
24. D. Joannes GENESTA, 1570.
25. Fr. Joannes CANTALOBA, conversp's, 1487.
26. D. Jacobus GRAssi (vel DE GIACO), 1490.
27. D. Simon DE FORTS (DAFFORT), 1" prof. d. Caturci, 2° d. Cartu-

siae, 1425. — D. Petrus LION, prof. d. Caturci, Prior d. Tolo-
sae, visitator Aquitaniae, et aliàs Prior d. Caturci et Cas-
trensis, '1690.

28.
29.
30.
31. D. Franciscus DE LÀ ROCHE, prof. Portus B.M.V., Prior d. Caturci

et convisitator Aquitaniae, ac alias Prior d. Burdigalae, 1663.

m Ms. Cahors : 14-26.
(2) Ms. Cahors.
(3) La Silve-Bénite,



NOVEMBER

1. D. Angelus Dupuy, Prior d. Villaefranchae et aliàs Prior d.
Rutenae, 1668.

2.
3.
4.
5. D. Geraldus GARRICI, 1514.
6. D. Joannes CORDESSAS,. Prior- Caturci et visitator Aquitaniae,

1514.
7.
8.
9.

-

10. D. Joannes FAVERGES, 1627.
11. D. Joannes FAYDICI, Prior-d. Caturci, 1387.
12. '
13.
14.
15. D. Claudius MATHIEU, 1622.
16.
17.
18.
18.
19. Fr. Bertrandus RABBOTERII, conversus.
20. Fr. Fronto, conversus.
21. D. Petrus CHATARDI, 1468.
22. D. Bernard GAURARDI [ou GUEYRARDI (1)], Prior Montis Merulae

et visitator Burgundiae, et aliàs Prior d. Villaefranchae ét
Glanderii [1557].

23.
24.
25. D. Bernardus VIALARS, 1679.
26. D. Franciscus DE PUYRENIER, 1607. — D. Stephanus MAURIAL,

1691.
27. D. Joannes ROCHONIS, prof. et aliàs Prior hujus domus et domus

Vernae (2) ac Rector Villaefranchae, 1487.
28.
29.
30. D. Joannes RAVIER, 1643.

(1) Ms. Cahors. — Profès 'de Montmerle (comm. de Treffort, Ain). Prieur de
Villefranche (1541-1544), de Glandier (1554-1556), de Montmerle (1556). Visi-
teur de Bourgogne. C'est à D. Boutrais, op. cit., p._432, que nous devons la
date exacte de sa mort.

(2) Il mourut à Cahors. Cf. Revue Mabillon, XXI, 1931, p. 146.



DECEMBER

1. D. Joannes MEZENGANDI, prof. hujus domus, aliàs Prior Montis
Rivi, et Villàefranchae, ac Rector Rutenae et'visitator Pro-
vinciae (1) et Aquitaniae, 1525. — D. Petrus COLHACI, aliàs
Prior d. de Castris, Vallis Clarae, Villaefranchae, Portus
B.M.V., et Glanderii ac convisitator Aquitaniae, 1565. —D. Ludovicus MAUDET, subdiaconus, 1606.

2.
3. Sanctissimus Pater JOANNES 22, HUIUS DOMUS FUNDATOR [1334].
4. D. Joachim LE COCQ DE L'EspiNAY., 1657.
5.
6.
7. D. Amabilis DUMAS, 1598.
9.
10.
11.
12. D. Antonius TIXIER, prof. et Prior d. Tolosae, visitator Aquita-

niae, et aliàs Prior Rutenae, Caturci et Burdigalae, 1655. —[1555, Ms. Cahors].
13.
14. Fr. Alexis GUYEN, conversus, 1666. —- D. Jacobus GUYOT, 1669.
15.
16.
16.
17. Fr. Ludovicus DE LAGET, conversus, 1662.
18. D. Petrus MACELLARII (ou Macellani ?), profes. Villae Novae,

Rector Rutenae, aliàs Prior Villaenovae, Caturci et Bellivisus
prope Castras, 1457.

19. D. Joannes AUTENI, prof. Cartusiae, aliàs Prior d. Caturci et
Calesii, 1450 [1650, ms. Cahors]. — [D. Jacobus RAYNAUD
DE VAYRES, prof. Glanderii, al. Prior. Caturci, 1661 (2)1.20.. J

21.
22.
23.
24. Fr. Hilarion DUBOIS, conversus, 1642.
25. -
26.
27.
28. D. Joannes BRUNELLI, 1552.
29.
30. D. Joannes BOUTIC (3).
31. D. Petrus DE BURGO, Prior hujus domus, 1439.

(1) Prieur de Montrieux en 1506-1509. Marc Dubois (Chartreuse de N.-D. deMontrieux, dans Revue Mabillon, 19134, p. 19) marque son, décès au 1er décem-bre .1562. Ms. Cahors : 1565. — Dom Jean a un plein monachat et un anniver-
saire perpétuel dans tout l'Ordre.

(2) Prieur de Glandier (1630-1648).
Les mss. Farneta et Cahors inscrivent D. Jean Boutic au 30 juillet et au30

(
décembre. Mais le ms. Cahors l'appelle : BOUTIE.



NOTE COMPLEMENTAIRE

Essai de reconstitution du nécrologe complet depuis 1400 jusqu'au XIXe sièclè,
d'après les caries des Chapitres générauxet l'histoire de la Chartreuse dei
D. Malvesin.

Les dates données ici sont celles du Chapitre général qui a enregistré
l'obit de chaque moine. Pour le jour exact de la mort, on devra recourir au
nécrologe de Dom Malvesin ; je l'indiquerai entre parenthèses. Le lecteur n'd
doit pas s'étonner de l'écart des dates officielles et du jour du décès ; les Cha-
pitres généraux tenaient leur session après Pâques ; l'année capitulaire allait
donc d'avril à avril.

XVe SIECLE

1413 Gailhard VITAL, Prieur (10 février).
1415 Pierre RAYNALDL Prieur (27 janvier).
1419 Jean LE MAITRE (Magistri ; 22 oct. 1418)

;
Bernard de LAR-

BEIA, Convers.
1422 Jean de POYRIER (de Piru), Prieur (18 août 1421).
1423 Jean MARQUES (5 janvier 1423).
1424 Jean de BENO.
1426 Simon DAFFORT, profès de Cahors, puis de Chartreuse (27 oct.

1425).
1428 Bertrand RABOTTIER (19 nov. 1427), Convers.
1429 Pierre de PIERREMORTE, jadis Prieur de Mortemart (Haut-

Limousin)
.1430 Pierre MOULIN, Clerc Rendu.

1435 Jean de la GENEBRE, Prieur (19 août 1434).
1440 Pierre DUBOURG, Prieur de Valbonne et de Cahors (31 déc.

1439). "

1442 Camille (?) DESPRES.
1443 Jean STREPOLIN.
1446 Pierre FORTON, Profès de Cahors, puis de Vauclaire, Prieur de

Cahors.
1449 Auger MOSSERON, Profès de Cahors, puis de Chartreuse, Prieur

de Cahors, de Valbonne et du Port-Sainte-Marie (12 mai 1448)
;Guy d'AMPON, Profès de Pierre-Châtel, Prieur de Cahors

(24 juin 1448).
1450 Pierre BRASSEUR, Profès de Cahors, puis de Val-Sainte-Marie.
1451 Jean AUTENI, Prieur de Cahors et de Chalais (19 déc. 1450).
1452 Jean MARTEL, Donné. (Est-ce le Prébendier du même nom, mort

le 23 janvier ?).



'1456 Jean DUPUY.
1458 Pierre MACELLARII, Prieur d'Avignon, de Cahors et de Castres

(18 déc. 1457).
1459 François GERVAIS, Prieur de Cahors (24 janvier).
1461 Barthélémy NEGRE (6 oct. 1460).
1462 Jean PORTIER, Profès du Port-Sainte-Marie, Prieur de Cahors,

Vicaire de Prémol.
1463 Pierre SALIENTIS, Profès de Cahors, puis de Glandier (fin 1462)

;
Jacques GENTIL, Prieur d'Avignon et de Cahors, Recteur de
Villefranche (1er oct. 1462).

1469 Pierre CHATARD (21 nov. 1468).
1470 Jean CORTOISIE, Prieur de Vauclaire et de la Verne (5 déc. 1469).
1471 Robert CALVET.
1472. Jean CALMEL (19 août 1471) : Michel DURANTON, Prieur

de Cahors, de Glandier, du Port-Sainte-Marie, de Sainte-Croix,
Vicaire de Prémol (14 sept. 1471).

1479 Brice JOBINI DE PERGATOIRE (14 mai
1
478) ; Pierre

AYMERIC, Donné
;

Jean MOULIN, Prieur de Glandier, de
Cahors, de Durbon, Vicaire de Prémoi (26 août 1478).

1484 BERNARD, Clerc Rendu
;

Jean FELICIS, Vicaire de Prémol
(30 avril 1483)

;
Laurent de CROSE (21 juillet 1483).

1485 Raymond RAYNAUD, Sacristain, Profès de Vauclaire, puis de
Cahors.

1488 Jean de CRUSEL, Profès de Cahors, puis de Glandier (15 février
1488) ;

Jean ROCHON, Prieur de Cahors et de la Verne, Rec-
teur de Villefranche (27 nov. 1487)

;
Jean CANTALOBE

(26 oct. 1487).
1491 Jean GIASSI (de Ciaco) (26 oct. 1490).
1493 Pierre DUMAS (ou Dumans), Vicaire de Cahors et de Vauclaire

(17 avril 1493).
1497 Jean CHASSAIGNES, Novice (l'r oct. 1496) ;

CECILE, Don-
née au service de la Chartreuse de Cahors.

1500 Antoine CIBAUD, Prieur de la Silve Bénite, de Cahors et de Cha-
lais (19 oct. 1499).

XVIP SIECLE

1501 Jean de LA MARCHE (1 1 avril 1501).
1502 Alain BOTHLAMAN, Profès et Prieur de Castres, Visiteur (4 fév.

1502).
1503 Jean GOTH (15 mars 1503).
1 504 Jean CLAVEL, Profès de Cahors, puis de Val-Saint-Hugon, Prieur

de Val-Saint-Hugon, de Bonlieu, de Valbonne, Vicaire.
1505 François GRASSET, Donné.



1507 Jean BALLIN, Prieur de Villefranche, d'Avignon, de Vaucluse et
de Cahors (30 juin 1506).

1508 Marc de BENNALIS, Prieur de Villefranche (17 juin 1507 ou
1508).

1512 Gasbert FALLIE (ou Falga) (27 avril 1511)
.1513 Jean VERRIER, sous-diacre (24 sept. 1512)

;
Guillaume RAY-

NAUD (12 oct. 1512).
1515 Durand DARDENNE (15 oct.1514) ; Gérard GARRIC (ou

Garin), Sacristain ( 1 5 nov. 1514) ; Pierre de LIANE.
1521 Grégoire PORTALIS, Prieur de Vauclaire (1er oct. 1520).
1523 Antoine VIDAL (ou Vital), hôte à Vauclaire, jadis Prieur de Ville-

franche et Recteur du Puy (4 août 1422 ou 1423).
1524 Jean de FORGARIE, hôte à .Rodez

;
Jean GENESTE, hôte à

Villefranche (24 oct. 1523)
;

Jean de SEGARIE (22 oct. 1523).
1525 Jean de FLORENCE, Procureur. (22 mai 1524)

;
Guillaume

FABRI (9 août 1524)
;

Bertrand de L'EGLISE- (31 mars 1525).
1526 Jean URENTS (5 oct. 1525)

; Jean BENOIST (20 oct. 1525 ou
1523)

;
Jean MEZENGAND, Prieur de Montrieux et de Ville-

franche, Recteur de Rodez, Visiteur (1er déc. 1525) Aymeric
d'ABELLY, Recteur de Rodez, Prieur de Cahors (2 mars 1526) ;
Pierre VERUSA, Convers (7 mars 1526)

; Jean PONTEYS,
Prieur de Montrieux et de Cahors (1-4 avril 1526).

1529 Guillaume VIGNAL.
,avn'l

1530 Pierre LAPIERRE
;

Frère FRONT, Convers (29 nov. 1529),
Pierre PETIT (3 février 1530)

.
1531 Jean LACOUR, Donné

;
Jean de SERRES, jadis Prieur de Sainte-

Croix, Vicaire (30 mars 1531).
1534 Jean de BOURGOGNE, hôte à la Chartreuse de Calabre (15 août

1533 ou 1534).
1538 Jean BRUNEL.
1540 Dominique SARRAT (30 sept. 1539).
1541 Jean TOUZET, Prieur de Villefranche (2 janvier 1541).
1542 Pierre RECEZ, Diacre (21 juillet 1541).
1546 Hector de LA PAUSE, Acolythe (30 mars 1546).
1547 N. MAILLOT, ancien syndic.
1548 Jean CARNAC.
1549 Bertrand DELIBRA (21 avril 1549).
1551 GEORGES, Rendu Laïc.
1552 Martial BRESSOU

;
Jean JACQUIER, Donné.

1553 Jean BRUNEL (ou Bruno), Diacre (28 déc. 1552).
1555 Pierre BOURGET (13 déc. 1554)

;
Pierre ESCHE, Prieur de

Cahors et de Villefranche (14 avril 1555)
;

Pierre ALLES (ou
Allois) (21 février 1555 d'après Malvesin

; la Carte du Chapitre
donne

:
15 avril 1555).



1558 Bernard GAYRARD, Prieur de Villefranche, dé Glandier et de
Montmerle (22 nov. 1557)

;
Pierre BASTARD, sous-diacre ;

Pierre VALTARDIE (10 janvier 1558)
.1559 Jean BARBAQUANA, Donné.

1562 Jean HISTIER
;

Pierre CAVANHAC (17 juillet 1561).
;

An-
toine FOLRAS, Vicaire (22 sept. 1561).

1563 Jean SARDE, Prieur du Port-Sainte-Marie, de Glandier, de Vau-
claire et de Rodez (15 janvier 1563) ; N. TRONCHET,
« longtemps domestique » ; Vital TOURAN, Syndic Procureur
ad causas.

1566 Pierre COALHAC, Prieur de Castres, de Vauclaire, de Villefranche,
du Port-Sainte-Marie et de Glandier (1er déc. 1565)

;
Elie

EMYLAN.
1567 Pierre DUBOIS, Vicaire.
1568 Pierre SARDE, Prieur de Glandier (?) et de Cahors, Général de

l'Ordre (26 juillet 1567).
1569 Etienne DOMERGUE, Prieur de Villefranche (30 avril, 1568) ;

Bernard LATAS, hôte à Vauclaire.
1570 Jean PALHIER, antiquior, jadis Recteur de Villefranche (23 sépt.

1569)
;

Jean BOUTIC, jadis Recteur de Rodez (30 déc. 1569).
1571 Guillaume d'ARCETO, Prieur de Vauclaire (4 sept. 1570)

; An-
toine VERNHES (9 oct. ]570) ; Jean GENESTE (24 oct.
1570)

;
Antoine CORDE, Vicaire de Vauclaire

;
Géraud de

COCULO (?)., Prieur de Vauclaire.
1572 Durand CALHAR, Profès de Castres, hôte à Cahors ; Pierre de

;' LESTANG, Prieur de Glandier, de Cahors, de Florence, de
Villefranche, de Rodez, de Sainte-Croix (4 janvier 1572).

1573 Raymond RUDELLE, Prieur de Rodez, de Glandier, de Cahors
et de Villefranche (26 août 1572, selon la Carte — 1580 selon
Malvesin).

1574 Jean DELPECH, Prébendier.
1575 ANTOINE, Convers (15 février 1575).
1576 Jean DELIBRA junior, Profès de Cahors, puis de Castres, Recteur

de Vauclaire (16 mai 1575).
1577 Jean BORNIER, Recteur de Vauclaire, ab Kaereticis occisus ; Jean

GUISOT, Vicaire de Castres.
1578 Jean DUPONT, Prébendier prêtre (19 janvier 1578).
1580 JEAN, Donné.
1581 JEAN et BERTRAND, Convers, ab haereticis occisi (mai 1580).
1 583 Jean DELIBRA senior, Prieur de Cahors, de Castres, de Glandier,

de Villefranche, de Milan et de Cahors (26 mai .1582).
1590 Julien PIAU

;
Raymond ROSE, Prébendier.

1592 Bernard SPELONGAN, hôte à Glandier.
1 596 Etienne GLISES.
1597, Dominique DECASSUS.



1599 Jean de LA SALLE (19 sept. 1598)
;

Amable DUMAS (7 déc.
1598).

1600 Antoine ISARN, Prieur de Villefranche, de Castres et de Rodez
(11 août 1599).

XVIIe SIECLE

1601 Jean CAUSSIN, Prieur de Rodez et de Castres (8 sept. 1600)
;Pierre AZEVEDO, Profès de Cahors, puis d'Aniago en Espagne

(fin 16'00).
1602 Jean MIQUEL (30 mars 1602).
1 604 Jean PERGES, Profès de Cahors, puis de Castres.
1 605 Bertrand BOSERANS (ou Bouseraux) (4 mai 1 604) ; Jean BOUR-

NIER, anliquior, jadis Prieur de Vauclaire (12 mai 1604) ;Durand BUREL (15 mai 1604) Adrien DUBOIS, Prieur de
Rodez et de Villefranche (13 février 1605).

1607 Louis MAUDET (ou Mandel), sous-diacre (1" déc. 1606).
1608 François de PUYRENIER, Procureur (26 nov. 1607).
1609 Pierre DORMOIR et Guillaume DURAND, Convers.
1610 Denis CHARBONNEL, moine de Bonnefoy, hôte à Cahors

;Pierre VERLY, Convers (8 mai 1609)
; Pierre GOFRE de

PROMILIANES (30 mars 1610)
; Antoine de LA PORTE,

Procureur (23 avril 1610).
1611 Etienne JARDEL (14 juillet 1610)

; René DAVY (23 juillet
1610)

; Richard BEAUCOUSIN, Prieur (9 août 1610).
1613 François MAZUEL, Profès du Port-Sainte-Marie

;
hôte et Vicaire

de Cahors.
1614 Guillaume RICHARDEAU, antiquior, jadis Prieur du Port-Sainte-

Marie et de Vauclaire (13 février 1614).
1615 Jean-Baptiste CARSELES, Convers (15 mai 1614)

; Jean BOU-
TIC (distinct du moine de ce nom, décédé en 1 569).

1617 Jean ROGER (1er oct. 1616).
1618 Bruno FIAT.
1620 Jean CUSANSON (?), Convers

;
Amand FABRI, Prieur de Vil-

lefranche, de Cahors, du Port-Sainte-Marie (1er avril 1620).
1622 Jean BRUNEL, Profès de Rodez, hôte à Cahors.
1623 Claude MATHIEU (1 5 nov. 1622).
1624 Antoine DUPUY, Convers, hôte à Bordeaux (22 juillet 1623)

;'.Jean FRADIN, Prieur de Toulouse et de Cahors (16 août 1623).
1625 Gilles TROUILLARD, Procureur.
1626 Claude JANNOT, Prieur de Bonnefoy, de Rodez et de Cahors

(4 sept. 1625).
1628 Jean FAVERGES, Sacristain (10 nov. 1627).
1629 Antoine ROUSSET, Profès de Toulouse, hôte et Procureur de

Cahors.



1630 Pierre PEYRET, (16 sept. 1629)
;

Antoine PETIT, Donné.
1631 Jérôme SUCHET, Convers (7 juin 1630)

;
Antoine de LAGAS-

QUIE (17 août 1630) ; Laurent CATALAN (3 oct. 1630)
;

Charles BOYER, Profès de Villefranche, hôte à Cahors.
1633 André LAMBERT, Convers (27 février 1633)

;
Jean VÀUZEL-

LÈS, hôte à Villefranche (13 mars 1633).
1643 Hilarion DUBOIS, Convers (24 déc. 1642) ; Jean LEROY, hôte

à Vauclaire
;

Antoine NEPVEU, Convers (27 janvier 1643) ;
Joseph LAMY

;
Joseph COLOMB, Antiquior (21 mars 1643)

;
Pacifique PICARAN (7 avril 1643).

1644 Jean RAVIER (30 nov. 1643).
1644 Bernard SERVOLE, Coadjuteur (16 sept. 1643) ; Jean RAVIER

(30 nov. 1643).
1645 Anthelme DINETY (10 oct. 1644).
1647 Bruno de MUS, Prieur de Rodez et de Villefranche

;
Antoine

GENESTE, hôte à Villefranche (morts le même jour :
f l août

1646).
1649 Claude PARNAJON, Prieur de Cahors. (8 juin 1648)

;
François

LE VEIL, antiquior (4 avril 1649).
1651 Pierre CI.BAUT, Prieur de Toulouse (?), de Cahors, de Bordeaux

et de Vauclaire (24 janv. ï 651 )
;

Jacques DEDELBES (ou
Deldebès), Convers (25 mars 1 65 1 ).

1653 Robert des MARINS, Prieur de Bonnefoy, de Moulins et de Cahors
(3 janv. 1653)

;
François LAJAMME, Prieur de Rodez et de

Vauclaire (5 mai 1653)
;

Victor OSTEAU, hôte à Vauclaire
(10 mai 1653)

;
Joseph CURVALLE (13 mai 1653).

1655 Jacques de DURFORT-BOISSIERES, Convers (18 avril 1655).
1658 Joachim LE COQ DE L'ESPINAY (4 déc.. 1657) ; Pierre FAU-

RIE, Convers (11 avril 1658).
1661 Jean MARCILHAC, jadis Prieur (3 juillet 1660)

;
Jacques LA-

PIERRE (22 avril 1661).
1663 Louis de LAGET, Convers (17 déc. 1662)

i
1664 François de LAROCHE, Prieur (31 oct. 1663).
1665 Michel CASSAGNES, hôte à Glandier (1or mars 1665).
1666 Antoine TIXIER, Prieur de Toulouse, de Cahors et de Bordeaux,

Visiteur (12 .déc. 1665).
1667 Alexis GUYEN, Convers (14 déc. 1666).
1668 Archange MONCHEZON, jadis Prieur (7 août 1667.)

;
Louis

HEDOU, jadis Prieur (20 août 1667).
1669 Paul LABADIE (1er juillet 1668)

;
Etienne-Bruno CASTEL-

BON, Diacre (25 juillet 1668)
;

Ange DUPUY, Prieur de
'Rodez et de Villefranche (1el' no-%. 1668).

-1670 Jacques GUYOT (14 déc. 1669).
1671 Jean-Baptiste DELPUECH (16 juin 1670)

;
Hugues FRAISSE

(14 juin 1670) ; Antoine LATREILLE (23 février 1671).



1672 Pierre MATHIEU, Convers.
1673 Dominique-Nicolas BAILLY (31 mars 1673), Antiquior.
1674 Amable de LESTANG (25 mars 1674).
1675 Nicolas MALARD, Prieur de Sainte-Croix (3 janv. 1675) ;

Claude
BAILLY, Convers.

1680 Bernard VIALARD, hôte à Rodez (25 nov. 1679).
1681 Jacques BOUTES, Coadjuteur (22 ianv. 1681).
1683 Jean-Baptiste POUZOLLET, Prieur de Rodez (31 juillet 1682) ;

Pacifique MOREL, Sacristain de la Part-Dieu.
1 684 Pierre RIVIER, Vicaire à Bonnefoy (5 juillet 1 683).
1686 Jean LAGRIFOUL, Convers (7 août 1685)

;
Joseph MENIS-

SIER, Convers (9 août 1665).
1 687 Gabriel JEANNIQUE, Moine du Port-Sainte-Marie, hôte à Cahors.
1691 Bruno LE BLAY

;
François FILHOL (13 août 1690) ; Pierre

LION, Prieur de Cahors, de Castres et de Toulouse (27 oct.
1690).

1692 Bruno DE LORT, Convers (8 juin 1691)
;

Etienne MAURIAL
(26 nov. 1691).

1694 Hugues ROQUES (10 janv. 1694)
;

Gérard BOMPART, Donné.
1 695 Pierre MERCIER, Convers (28 août 1 694).
1696 Anthelme LALANE, Convers (28 sept. 1695).
1700 Joseph VOLONDAT, Donné (28 juin 1699) ; Jean SAINT-

ANDRE, Donné (28 sept. 1699)
;

Antoine CATTAND
(29 sept. 1699)

;
Paul DOMECY (1er oct. 1699) ; Dominique

DAUBEZE, Antiquior (9 oct. 1699) ; Louis BARBIER
(13 avril 1700).

XVIIIe SIECLE

1703 Etienne MAGNI (3 août 1702).
1707 Joseph TORRILHON, Prieur de Castres, de Bordeaux et de

Cahors, Visiteur (8 sept. 1 706) ; Antoine IRISSOU, Convers
(31 janv. 1707).

1708 Antoine DEBIEZ (13 sept. 1707)
;

Antoine DELPY (19 sept.
1707).

1710 D. Andreas BERARD, professus (25 juillet 1657) et Coadjutor
domus Cadurci.

1711 D. Bruno MALVESIN (30 nov. 1662) (1).
1712 D. Benedictus GAUTHIER (6 oct. 1667).
1713 D. Christophorus de CORDES (9 avril 1656), Antiquior, qui ultra

57 annos laudabiliter vixit in Ordine.

(1) Les dates indiquées entre parenthèses sont celles de la profession reli-
gieuse.



1715 D. Joseph 'de GROUCHET (19 avril! 1665) (1).
1716 D. Petrus ACGARIN (6 août 1666) (2).
1717 D. Simon LEGIER (5 mai 1669), Antiquior et Coadjutor.
— D. Carolus HERCULEZ (24 août 1680).

D. Joachim JONQUET (5 mai 1669), hospes domus Vallisclarae
(Vauckire) (3).

1719 D. Bartholomacus BRALAI, professus et Antiquior domus Burdi-
galae, hospes domus Cadurci.

1721 D. Innocentius GERMAIN (15 août 1696), Procurator.
— D. Ignatius GUILLOT (8 sept. 1 684), Correrius, (4).

1722 D. Antonius JULIEN (8 sept. 1682), Prior domus Bonaefidei
(Bonnefoy), habéns missam de B. Maria per totum Ordinem.

1 725 Fr. Bruno EUST ACHE (8 sept. 1710), hospes in domo Vallisclarae.
— D. Raymond DRIFORT, hospes in domo Glanderii (Glandier).

1728 D. Franciscus PARCHET-JALET (17 avril 1701)
,

sacrista in
domo B.M.V. de Anicio (Le Puy) (5).

1730 (12 janvier). D. Joannes Angelus COLOMBY, professus domus
Villaefranchae, Prior domus Lugduni, Visitator Provinciae Car-
tusiae (6)

;
aliàs Pirior domorum Villaefranchae, Caturci [ 1 1701-

1 709 ] et Castrensis [ 1 709-1715], habens plenum cumi psalte-
riis monachatum, missam de Beata Maria et aliam missam de
Quinque Vulneribus Xt' per totum Ordinem et anniversarium per-
petuium in carlendario dlomprum scl-ibendium sub die obitus sui qui
fuit 12 januarii.

1732 D. Guillaume GRANJON (8 sept. 1698), 2lus Coadjutor.

— D. Raymundis CHILLAC, professus •domius Glanderii hospes in
domo Caturci.

— Fr. Bernardus CLAVERIE, eonversus (10 janv. 1697).
1733 D. Laurentius DURIF (25 avril 1685).
1734 D. Franciscus de LORMES, professus domus Glanderii, hospes d.

Caturci.
1735 D. Anthelmus DULAC, professus (22 juillet 1664), Antiquior et

Correrius domus Caturci
;

alias Prior ejusdem domus [1684-1694J
et domorum Ruthenae et Villaefranchae qui 72 annis laudabiliter
vixit in Ordine.

(1) Le texte de Dom Longin l'appelle : GROCHET LILLETA ; un ami qui a
compulsé les cartes des chapitres généraux a lu : GROSSEFILLETTE (1). Je pré-

-

fère adopter l'orthographe du manuscrit de lVJalvesin.
(2) AVARIN (Carte de Ferrare), ABARIN (Carte de Miraflorès), ACCARIN (Carte

de Trisulti et texte de Malvesin).
(d) D. Jonqnet, proies de Cahors, décède a Vauclaire.
(4) GUILLET (Carte de Miraflorès), VILLOT (Carte de Trisulti), GUILLOT (Carte

de Ferrare et D. Malvesin).
(5) On trouve encore : Paeche de Jallet. Ne faut-il pas lire, avec Malvesin,

FAUCHE ?
(6) Parmi les 17 provinces de l'Ordre, celle de Chartreuse, dite de Genève

(Gebennensis), comptait 14 monastères.



1735 D. Antonius VOLLE (2 juillet 1701), 2dus Coadjutor.

— D. Bemardus FILSEAU (1).
— D. Petrus ABEL (14 février 1680), hospes in domo Burdigalae.

— D. Joseph JOURDA.
1737 D. Joseph VALENTIN (8 sept. 1682)

,
Antiquior, qui 54 annis

laudabiliter vixit in Ordine.
1738 D. Joannes Angelus AMOUDIEU (2), hospes in domo Castrensi.
1740 Fr. Petrus BUNISSET (15 août 1709), Conversus.
1741 Fr. Joseph VALLIER, Conversus, professus domus moni a lium

Melani (3), hospes in domo Caturci.

— Fr. Etienne LOVISDOR (4), Donatus,
1744 D. Joannes Baptista UENTILHAC (2 juillet 1699).

— Fr. Andraeas FABRE (6 août 1701), Conversus.
1 746 D. Alexius ALARY, Vicarius Bonaefidei.
1747 Fr. Gabriel VACHON (1" février 1698), Conversus, hospes in

domo Villaefranchae..
17.49 (12 janvier). D. Pacifiais DEILHES (8 nov-. 1696), Antiquior

domus Caturci.
1 750 (6 juin). D. GLaudius BARLET (6 août 1 698), Antiquior (5).
1 751 (2 août). D. Bruno LAUMONIER (8 sept. 1717), hospes in domo

Vallisclarae (6).
1752 (21'mai). D. Joseph DUPONT, professus (22 juillet 1690) et

2US Coadjutor domus Villaefranchae, aliàs Prior ejusdem et domus
Caturci; habens missam de Beata Maria per totum Ordinem in quo
63 an-nas laudabiliter vixit (7).

1754 (22 mai). D. Carolus de LAUBIES, professus (24 février 1700) et
Correrius domus Tolosae, aliàs Prior ejusdem domus et domorum
B. Mariae de Anicio, S. Crucis et Caturci, necnon Visitator Pro-
vinciae Aquitaniae, habens plenum cum psalteriis monachatum, mis-

sam de B. Maria per totum Ordinem in quo. 54 annis laudabiliter vixit,

et anniversarium perpetuum scribendum in calendariis domorum sub
die obitus siui qui fuit 22-' maii (8).

(1) FISICAN, FILSJEAN. ~

(2) AMOUDRU.
(3) La Chartreuse de Mélan, -dans le Faueigny, en Savoie (ancien diocèse

de Genève), fondée pour des moniales chartreuses par Béatrix de Faucigny
(1292-1791).

(4) LAVISDOR, LOISIDOR.
(5) En 1749, les Visiteurs écrivent : « Aveugle depuis longtemps, bon reli-

gieux, accablé d'infirmités et de vieillesse ». Il était né vers 1664.
(6) En 1748 est hôte à Vauclaire : « Se comporte parfaitement bien, a de

l'esprit, mais est trop facile pour être exposé au dehors » [aux offices exté-
rieurs]. Né le 213 janvier 1695 à Sainte-Sigolène en Velay.

(7) Originaire du Dauphine (vers 1670), Visite de 1749 : « fort affaibli par
son grand âge [79 ans], aime cependant toujours à courir, n'est plus en état
de dire la messe ny l'office. »

(8) Né à Mende le 11 février 1671. Hecteur du Puy (2d juillet 1/UB), Prieur
du Puy au début de 1707, de Sainte-Croix (1709), de Toulouse (1715), de Sainte-
Croix (1724), Convisiteur (17311), Visiteur (1732), Prieur de Cahors (15 décem-
bre 1732), de Toulouse (16 septembre 1734).



1754 (juillet). D. Robertus ROBERT (1cr nov. 1702), professus domus
Tolosae, Coadjutor domu& Caturci qui 54 annis laudabiliter vixit
in Ordine ( 1).. i

1755 Fr. Joannes VIOX, Conversus.
1759 D. Hugo DURAND (8 sept. 1723), professus domus Glanderii,

hospes d. Caturci (2).
1760 Fr. Hugo MONTARNAL (1cr nov. 1739), Conversus (3).
1765 (16 novembre). D. Andraeas BOURGEAT (21 déc. 1722) (4).
1766 Fr. Petrus VAYLESSE, Donatus.

— (octobre). D. Anthelmus TOURNIER (2 nov. 1719), Antiquior (5).
1769 (15 novembre). D. Hugo SOLVY (14 sept. 1718) (6).
1773 D. Ignatius TURC (21 déc. 1722) (7).
— D. Ignaitius LACOSTE (15 août 1 738) (8).

1774 (1cr décembre). D. Ignatius COLOMBIER (15 janv. 1736) (9).
1775 D. Ignatius FALES, professus et 2cïus Coadjutor domus Cas-

trensis aliàs Prior ejusdem [1764-17741 et domus Caturci
[1734-1764], necnon Visitator Provinciae Aqu'itaniae, habens
plenum monachatum, missam de B.M. per totum Ordinem in quo
ultra 67 annos laudabiliter vixit, et anniversarium perpetuum scri-
bendum in Calendario dictarum domorum, sub die obitus. sui qui
fuit 27" februiarii.

(1) Né à Toulouse le 8 octobre 1680. — Visite de 1749 : « Coadjuteur à
Cahors, a toujours été d'un excellent religieux ; demande son retour à Tou-
louse en qualité de cloîtrier, mais ne pourrait supporter la solitude ; un peusourd ». En 1753 : <: Tend à sa fin, religieux saint et patient ».

(2; Ne a Villefranche-de-Rouergue le 28 octobre 1704. — Visite de 1748 :
« Bon religieux. Bon officier d'assez bon sens, d'un caractère un peu rude,
goutteux ». En 1752: « Bon religieux, doux [il a donc fait des progrès],
attaché à son Prieur, sédentaire, point séculier, manque un peu de fermeté
pour corriger les Frères [il était Procureur], conduit tout bien, quoyque de
temps en temps retenu par la goutte, bon officier, aimé ». En 1755 : Courrier
à Cahors.

(3) MONTEBNAT, MONTARNAT.
(4) Né à Lyon le 17 février 1702. — En 1769 : « Hors d'état de fréquenter

les Sacrements » (Il était malade). 1753 : « Suit le chœur le jour ».
(5) Ne à Cahors le 2:7 septembre 1698. — En 1749 : « Ancien maître des

novices et infirmier, a toujours été un saint religieux, mais trop pusillanime
pour pouvoir être employé ».

(6) Né à Mâcon le 23 mars 1695. En 1748 à Glandier : « Exact, bon confrère ».En 1749 à Bordeaux. En 1753 : « Se comporte bien, exact aux devoirs
communs, retiré, ne peut plus chanter ». En 1756 retourne à Cahors. — Quel-
ques manuscrits portent : SOLVI.

(7) Né à Avignon le 2.9 a'tlût 1701, Procureur. — Visite de 1749 : « Bon
religieux, bon caractère, a de l'esprit, du jugement et du zèle pour sonemploy, nullement propre pour être supérièur. Attentif, vigilant, austère à
luy-même, exact au chœur ». En 1755, Vicaire à Bonnefoy ; en 1761, Cour-
rier à Bonnefoy. En 1764, à Cahors.

(8) Né à Mauriac (Cantal) vers 1715. — En 1749 : « Sous-sacristain, exact
à ses devoirs dé religieux, mais fort mélancholique ». En 1753 : « Se dit
malade..., d'ailleurs fort pieux et aime son état ».

(9) D. Colombier-Dùssa.rgues est né vers 1715 à Joyeuse-en-Vivarais. — En
1749 : « Bon religieux, a peu de santé, assez de bon sens » ; en 1753 ; « Saint
religieux, souvent' malade, fait ce qu'il peut ».



1775 Fr. Gabriel FAVRE, Conversus, professus domus Tolosae, hospes
in domo Caturci.

— (4 novembre). D. Paul LAVILLE (15 août 1 738) (1).
1779 (28 mai). D. Joannes-David SAINT-MARTIN, professus (18 juin

1748) et Prior domus Tolosae, Visitator Provinciae Aquitaniae,
aliàs Prior domorum Aquens'is, Vallis sn" Mariae et Caturci, habens
plenum cum psalteriis monachatum per totum Ordinem, anniver-
sarium perpetuum scribendum in Calendario domorum sub die
obitus sui qui fuit 28a maii et Agendam specialem eo quod obierit
in descensu Capituli (2), "

1780 (14 novembre). D. Antoniùs CASTEL (18 janv. 1756) (3).'
1782 (25 janvier). Fr. Antonius ANDREVIE, Donatus (21 juillet 1736),

domus Caturci.

— (30 septembre). Fr. Petrus SAINSON, Donatus (7 mars 1730),
domus Caturci (4).

— (30 novembre). D. Benedictus CLET (6 oct. 1769), Correrius domus
Glandierii (5).

1783 (21 août). D. Joannes AMIEL (22 juillet 1736), Antiquior (6).

— (28 août). D. Paulus MARQUEZ, professus (25 mars 1743),
domus Burdigalae, hospes In domo Caturci (7).

— (22 septembre). Fr. Joseph MOYNET (20 janv. 1 755), Conversus.
1 784 (18 avril). D. Petrus de la BOISSIEiRE (6 oct. 1 739), Antiquior (8).

(1) Né à Viviers vers 1702. — En 1749 : « Excellent sujet en tout genre,
capable d'être supérieur quand il aura passé par le temporel ». Courrier de
Cahors. — En 1753 : « A de l'esprit et des manières, entend les affaires,
mais... résiste à son supérieur... Il fait se's devoirs de religieux ». En 1755 est
Vicaire de Glandier, déposé au Chapitre de 1756.

(2) Né à Pau le 10 avril 1710. Institué Prieur d'Aix-en-P'rovence (18 juin
1748). — En 1750

: « Bon religieux aimé au dedans et au dehors, exact au
chœur, ne fait point de visites, a soin de ses religieux, zélé pour l'observance,
a grand soin du temporel ». En 1752 : « Exemplaire, aimé, ferme quand il
le faut ». Le 29 novembre 1755, Prieur du Val-Sainte-Marie (Bouvantes), en
17162 (2 octobre) second Procureur de Toulouse, Prieur de Cahors (1764) et de
Toulouse (1774).

(3) Né à Carcassonne le 7 décembre 1733. Vicaire de Cahors (mars 1764), de
Villefranche (1767), de Vauclaire (1771), du Puy (1723). Procureur à Rodez
(mars 1777).

(4) Né à Mussidan (Dordosne) en 1727.
(5) Né au Puy le 24 septembre 1746. Sacristain (1775) : déposé en juin

1780'. Courrier à Glandier (Chapitre général de 178,2.
(6) Né à Rodez vers 1716, Sacristain avant 1749. En février 1751, Vicaire à

Rodez. Au Chapitre général de 1753, Vicaire à Cahors. Le 21 octobre de la
même année, Courrier à Cahors. Déposé au Chapitre général de 1779.

(7) Né à Marignac, au diocèse de Riéux, le 30 septembre 1721. En 1750,
Vicaire de Rodez. Sur sa demande devient hôte à Cahors le 7 août 1779.

(8) Ne a fournon-d'Agenais en 1707. En 1749 : « Bon religieux, d'un fort
bon caractère, a de l'esprit, du bon sens, de la naissance ». En 1753, Courrier
à Rodez : « Bon enfant, qui a beaucoup de religion et de respect pour sessupérieurs ». En 175-6, Procureur à Rodez ; en 1760, Coadjuteur à Cahors,
puis Procureur (1775). Déposé au Chapitre de 1779.



1784 (29 décembre). D. Joannes Àntonius MAIGNAL (6 oct. 1749),
j

Antiquior, Purior d;onius Bonaefidei {1 ). i

1793, Fr. Benedictus SALAVERD, Conversus (2).
1794 D. Bruno CHABOISSIER (8 déc. 1773), a patriotis deportatus et

incarceratus, angustiis et aerumnis confectus est. [Carte du dernier
Chapitre gênerai, tenui à Bologne en 1 796] (3).

— D. Vincentius PEYRUS3ET (18 j,anv. 1758) (4).
1 799 [Carte du Révérend Père] Fr. Joannes Baptista VERDIE, Conver-

sus, Hospes in domo CætusÍae (5).
1800 D. Alexis BORRELLY (6 juin 1784) (6).
1805 [Carte du Révérend Père] D. Clëmens DAUDET (DE) LA BAR-

THE (18 janv. 1756), Prior d. Caturci (7).
1808 D. Bernardus PIJON (11 juin 1771) (8).

— D. Joseph DUREAU DE LA TOUR DE CAMP (21 nov.
1752) (9).

1818 D. Joannes Baptista GAILLARDIE (1"r j-anv. 1782) (10).
1847 D. 1I\nthelmus MAHE (1er nov. 1786), associatus professis Cartu-

siae, aliàs Rector domus S.M. de Mougères et Vicarius domorum
Cartusiae et Trisulti (11).

(1) MAYNIAL, né à Toulouse le 21 avril 17.28. — En 1753 : « Sujet d'espérance,
qui a beaucoup de bon sens et d'acquit, exact, sage, doux et soumis. »
En 17516, Vicaire à Rodez, puis à Cahors (21 oct. 1758). En mars, Vicaire à
Rodez ; en 1772. Prieur de Bonnefoy.

(2) Cf. Supra, B.E.L., 1936, p.
(3) Né à Saint-Etienne d'Issoire le 29 mai 1747. — En 1779', Courrier à

Cahors. népnsp en 1790. snr sa demanda Rn août 1791. hôte à Montmerle.
Mort de misère en prison à Bordeaux.

(4)Né à Bruguière (Lavaur), le 6 mai 1734. Envoyé a Toulouse (l/b&) ou
il est sacristain en 1770. Rentre à Cahors en 1771. Sacristain (1772-1778).

(5) A dû se réfugier à la Grande Chartreuse, et suivre le R.P. a Bologne,
puis à Rome.

(6) Né à Rimont (Conserans), le 16 juillet 17'61. Le 10 juillet 1791, hôte a la
Grande Chartreuse, puis à Bologne ; en juin 1798, profès à la Trappe de Fos-
sanova, puis passe à celle de Casamari, où il meurt en 1800'.

(7) Né à Maryejols (Mende). Cf. livre VI, Malvesin, supplément.
(g.) Né à Toulouse le 27 octobre 1747. Vicaire à Cahors (1779) ; Courrier en

1789. En 1794 se trouve aux bains de Pise. (Est-ce la Chartreuse de Calcî-
Pise ?).

(9) Né à Villefranche le 29 mars 1731. Sacristain à Cahors (1762) et au Puy
(1764). Coadjuteur à Rodez (1765). Sacristain au Puy (1770) et à Cahors (1775), -,

Maître des no-vices. (1775), Vicaire (novembre 1789).
(10) Né à Sacusse, près Toulouse, le 10 juillet 175&. En 1787, Sacristain.

Hôte à la Grande Chartreuse (6 septembre 1791), à Bologne. En juin 1798,
novice à Fossanova. Hôte à la Grande Chartreuse en décembre 1818.

(11) Né à Agde le 21 février 1765. A la Révolution, fut hôte à la Chartreuse
d'Asti, en mai 1794, hôte à la Chartreuse de Wesel (province du Rhin), en
juillet 1794 à la Chartreuse de Ferrare, en 179'6 se réfugie à Trieste. Au début
du xixe siècle, entre à la Trappe du Port-du-Salut (Mayenne). Au mois d'août
1821, quitte la Trappe et rentre à la Grande Chartreuse. Prieur ou Recteur de
Mougères (Hérault) jusqu'en 1829'. Scribe du Révérend Père, du 6 juillet 1837
à 1840. Vicaire à la Grande Chartreuse et à Trisulti (Italie centrale).



LIVRE NEUVIEME

Limites pour le spatiament des religieux du cloitre
et autres limites pour les religieux officiers extérieurs

de la maison

PREFACE

Comme les limites marquées pour le spatiament (1) des religieux
du cloître sont bien différentes de celles des religieux o'iïïciers qui
font les affaires extérieures de la maison et qui, pour cet effet, sont
obligez d'aller plus loin ; j'ay cru, pour éviter la confusion, qu'il
étoit nécessaire de diviser le présent livre en deux chapitres,
comme traitant des matières un peu différentes. Au premier, je
mettray les limites qui sont marquées pour le spatiament des reli-
gieux du cloître ; et au second, les limites pour les officiers exté-
rieurs, lesquelles ils ne peuvent transgresser, sans une licence
particulière, pour quelle affaire que ce soit de la maison (2).

[Il est vray que, présentement, ces dernières limites ne s'observent
plus si exactement. Les officiers extérieurs n'y regardant pas de si
près, ils vont dans les endroits où ils jugent à propos pour l'utilité
de la maison. Un Prieur pourtant ne voudroit faire un long voyage,
comme aller de Caors à Paris, ny envoyer un officier, hors que les
affaires pressassent extrêmement, sans l'avoir communiqué à notre
Général ou au moins aux Visiteurs, si le voyage devoit être de
longue durée. Je ne nie pas qu'il n'y ait quelquefois de l'abus.

Mais pour ce qui est des limites marquées pour le spatiament des
religieux du cloître, bien loin qu'on les ait élargies, il y a des
Prieurs qui, chaque jour, les rognent, pendant qu'ils se mettent
plus au large, et qu'ils entreprennent des voyages plutôt pour se
divertir que pour faire les affaires de la maison (3)].

(1) On dit aujourd'hui SPACIEMENT. C'est la promenade hebdomadaire que les
Chartreux font, le lundi, en dehors de leur clôture.

(2) Le texte du ms. Farneta s'arrête à. ce paragraphe. Les lignes qui suivent,
entre crochets, sont empruntées au ms. Cahors. Elles visent certainement unesituation locale, sinon une personne déterminée.

(3) Statuta Ord. Cartus, I, cap. XV.



CHAPITRE PREMIER j

Limites marquées ppur le spatiament par les Visiteurs i

I

et confirmées par le Chapitre général

C'est un des beaux règlemens de notre Ordre d'avoir fixé, dans
chaque Maison, les endroits où les religieux pourroient prendre
leur spatiament, non seulement pour éviter une trop grande envie
de courir, mais encore pour ne se mettre pas en danger de n'être
pas de retour pour faire l'office divin à l'heure réglée (1).

Ceux qui, depuis quelques années, ont osé dire que notre Ordre
s'étoit relâché de beaucoup, n'ont qu'à voir les limites qu'on nous j

marqua pour notre spatiament après la fondation de cette maison, 1

et ils verront qu'il fàlloit de nécessité que, pour lors, on accordât
aux religieux plus de tems pour prendre l'air, que nous n'en avons
présentement : car il nous seroit impossible d'aller jusques à Notre- j

Dame de Vêles (2) ny à plusieurs autres endroits spécifiez dans j

l'acte des limites. Et il y a même quelque apparence qu'on leur
permettoit de prendre quelque petit rafraîchissement, comme l'on
peut inférer par ces paroles : Priores taliter studeant instruere
pnonachos, cum ibunt ad dicta spatiamenta, ut nihil sit scandait
vel dissolutionis ; lequel dernier mot ne se peut proprement expli-
quer que du boire et du manger (3). Et en effet, dans les ordon-
nances des visites de cette maison, depuis près de cent ans, on

" i

(1) Il semble que D. Malvesin répond aux critiques de l'abbé de Rancé.
Les réflexions qui suivent sont très judicieuses, et il

-
serait facile d'établir

que les Chartreux du xviii, et du xx, siècle sont demeurés aussi fidèles que leurs
devanciers du Moyen Age aux préceptes de la solitude. Cf. La grande Chartreuse
par un Chartreux, éd. 1930, p. 3.59 sq. — On peut lire, si l'on veut, Les- Char-
treux, par Emile .Baumann (éd. Grasset, 19128), dont le principal intérêt réside
dans la partie descriptive. Pour le fond, il faut souscrire à la réflexion de
Dom Boutrais : « Pour parler de la vie intime des Chartreux, il faut l'être soi-
même. » Si bien intentionnés qu'ils soient, les hommes du monde sont inaptes
à parler de la vie monastique, et un séjour de plusieurs semaines ne saurait
initier à ce que l'expérience seule peut livrer sur l'essence du monachisme. Il

.ne faut. donc pas juger la Chartreuse par son austérité, le Carmel par l'appareil
rebutant de ses grilles, ni les Bénédictins par leur réputation d'érudits !

(2) Ancienne église paroissiale à coupoles, but de pèlerinage a la Samte
Vierge, située sur les bords du Lot.'Commune de Vers, canton de Saint-Géry.

(¡j') Le raisonnement de !J. Malvesm ne semme pas s imposer, uissoiuno j
signifie : dissipation, relâchement. Nous dirions aujourd'hui : mauvaise tenue.
Quoi qu'il en soit, le statut actuel (édition 192i6i, I, cap. XV, n. 12) ne laisse au-
cun doute sur la prohibition absolue de manger : il interdit même d'émporter
des provisions sous prétexte de faire l'aumône, et n'autorise qu'un verre d'eau
claire (aqua cruda) à la fontaine qui se trouve sur le chemin. — C'est moins à
raison des transgressions passées qu'en vue des abus possibles que la règle pro-
mulgue ses défenses,

J



n'auroit pas défendu aux religieux de prendre quelque réfection à la
spatiament, si ce n'eût été la coutume.

Il y a une autre remarque curieuse à faire, à laquelle ceux qui

I
n'ont pas leu nos anciens Statuts ne feroient peut-estre pas réflexion :

c'est qu'autrefois,. dans notre Ordre, outre les religieux et les

convers, il y avoit d'autres personnès qui étoient du corps de la
religion, qu'on appeloit Rendus (redditi) (1), dont les uns, après
s'être bien comportez, pouvoient être receus à l'état de convers, et

f les autres à l'état des religieux. Ceux-ci portoient l'habit comme
Ii les religieux hors qu'ils n'avoient pas de barres à là euculle, et ne

pouvoient être au plus que diacres, et exercer cet office à la
grand'messe. Néanmoins, après quelque tems, si on les jugeoit

î! capables, ils étoient faits prêtres et receus religieux. Ils logeoient,
II étant simplement Rendus, dans le cloître comme les autres religieux.
IiI. Et c'est pour cela que, dans l'acte des limites de notre spatiament,

il y a : monachi et ceteri claustrales (2) ; par ce dernier mot, on
! entend les Rendus. '

i- Dans la carte de 1465, il y a : concedimus licentiam fratri Petro
de Mensier, quod possit ad sacros Ordines accedere (3). Les Rendus

Iii faisoient leurs vœux de religion comme les autres religieux, et ils
iiii étoîent profez de la maison où ils les faisoient.

f Limitatio Terminorum
-

pro Spatiamento [14-4-3]...
,

Nos Frater Guillelmus (4), Prior humilis domus Beatae Mariae
de Glanderio, visitator provinciae Aquitaniae, adjuncto mihi socio
venerabili Patre D. Stephano Priore domus. Beatae Mariae Vallis
Clarae, visitantes domum ,Btlle Mariae de Templo Ordinis nostri
Cartusiensis sitam in sublzrmo civitatis Caturci, ad humilem peti-
tionem et supplicationem venerabilis fratris nostri D. Joannis
Rochonis, prioris, et conventus totius ejusdem domus praefatae
Caturci, auctoritate nobis commissà, qua fungimur, terminos

-

subscriptos de gratia speciali assignavimus, intra quos possint

(1) Leur situation ressemblait fort à celle des oblats réguliers de chœur,
comme on en voit encore chez les Bénédictins et à la Trappe, à cette différence
près que les oblats font une simple promesse d'obéissance, tandis que les rendus
avaient des vœux de religion.

(2) Les moines et les autres eloitriers- ; les moines sont les profès, l'es autres
cloîtriers ou habitants du cloître sont les novices et les rendus. -

(dj « Nous autorisons le rr..Pierre de Mensier a avancer aux Urdres sacres.»
(4) Dom Guillaume LÉOBONET, profès de Glandier, prieur de cette chartreuse

(1429-1430, 143i3-1435 et 1436-1455). En 143.9' il est nommé Covisiteur de la Pro-
vince d'Aquitaine.



rno11.achî et cceteri claustrales spatiamenta facere, seu habere honeste
duntaxat cum placuerit eidem Priori vel illis qui post eum Priores
extiterint domus ejusdem ; et in absentia Prioris possit Vicarius
ejusdem Prioris dicta conferre spatiamenta honestè, sancte et juste :
hornestè, ut vitentur scandala, sancte cum timore Dei, juste cumfuerit opportunum, pro recreatione,(1) dictorum monachorum atque
reliquorum claustralium. Concedimus igitur, ut praemissum st;- ut
possint spatiari intra istos terminos.

Scilicet quod possint ire usque ad. SANCTUM PETRUM DE LA
FEUILLA, et ad Nostram-Dominam de VELLES in. AVERRO (2),
infra territorium d,ictae domus Caturci. Ac deinde usque ad boriam
de VAYROLS AL MONTAT. Deinde usque ad BASTIDAM DE MAR-
GHAC, consequenter usque ad PODIUM PETposuM. Deinde usque
ad VILLAM SIceAM. Postea usque ad RATIELS (3). Deinde usque ad
DUELLAM. Deinde at ultimo usque ad MERCUEZ (4). Exhortamurque
in Domino D. Priorem ejusque successores, corumdem Vicarios,
ut dictos monachos seu claustrales taliter studeant instruere, cumibunt ad dicta spatiamenta, ut nihil sit scandali, vel dissolutionis
Datum sub sigillis domorum nostrarum, die 8a mensis martii anno
Domini 1443 in testimonium praemissorum.

1456. Confirmation des
precedentes limites par

le chapitre general.

Nos Diffi!nitores Capituli Generalis praedictos terminos confirma-
mus. Datum Cartusiae, tempore Capitzili Generalis, die penultima
mensis Aprilis, anno millesimo quadringeniesimo quinquagesimo
sexto, cum appensione magni sigilli domus Cartusiae, in testimonium
praemissorum (5).

,

(1) Recreatio doit être pris dans son sens originel. Un chartreux qui est obligé
. d'aller au spaciement doit se recréer (re + creari), c'est-à-dire se refaire, se re-nouveler. D'où l'on voit que le spaciement, comme le sommeil, a une fin émi-

nemment hygiénique. Et telle est la raison primordiale de la- récréation monas-tique : c'est d'abord une détente, ensuite une aimable distraction. Enfin, elle
procure aux solitaires l'occasion de s'édifier, de pratiquer les vertus sociales etfamiliales, partant de se mortifier. Saint Bernard n'a-t-il pas dit : vita commu-nis, maxima poeniteiitia ?

-
L'Imitation (Livre I) a d'excellentes pages sur ledevoir du support mutuel.

(2.) Saint-Pierre-la-Feuille, paroisse de la commune de Maxou, canton deCatus.
N.-D-. de Vêles, commune de Vers. canton de Saînt-Gerv. '.

(3) Le Montât, la Bastide:-Marnhac et Rassiels. canton sud de Cahnrc
(4) Villesèque et Douelle, canton de Luzech. Pechpeyrou, commune de Cézaccanton de Castelnau-Montratier. M,ercHes. canton nnrr) d A r.>1h()l'Q
(5) Le R.P. Général était, à cette date, Dom François MARESME (1437-1463).



CHAPITRE SECOND

Limites marquées par les Visiteurs au-delà desquelles les

chartreux de Caors ne peuvent posséder aucuns fonds ;

et lesquelles les 'officiers ne peuvent transgresser sans
un ordre exprez des supérieurs majeurs.

Quand notre Ordre eut commencé à se multiplier, nos très
Rds Pères et nos chapitres généraux trouvèrent à propos de donner
des limites à chaque maison, au-delà desquelles on ne pourroit
acquérir aucuns fonds pour si utiles qu'ils fussent, afin que les
biens de l'une venant à s'englober avec ceux des autres, elles ne
portassent dommage ensemble ; et encore, afin que les officiers ne
prissent prétexte de courir trop loin.

Cet endroit de nos Statuts a été fort mal entendu, pour ne pas
dire malicieusement expliqué, par l'Abbé de la Trappe [D. Armand-
Jean Le Boutelier de Rancé (1)] dans son livre intitulé : « Les
saints devoirs de la vie monastique », où il dit, dans la page 15 :

« Ce fut cet amour de la retraite qui porta les premiers Chartreux
à faire un Statut qui leur défend de posséder aucuns biens au-delà
de leur enclos, afin d'ôter toute occasion et tout prétexte de sortir
de l'enceinte de leurs murs. » Cupiditatis occasiones nobis et nostris
posteris quantum Deo juvante possumus praescindentes, praesentis
scripti sanctione statuimus, quatenus loci hujus habitatores extra
suos terminos Erelni nihil omnino possideant (2).

Je laisse à juger à tout homme de bon sens si ces mots : terminos
Eremi veulent dire : un enclos fermé de murailles ; et qui jamais a
ouï dire que quand saint Hugues, évêque de Grenoble, donna la mon-
tagne de Chartreuse à saint Bruno, il la fit entourer de murs comme
une ville ! Les revenus d'un grand prince n'auroient pas été su'm'sans

pour en faire la dépense (3).

(1) Né à Paris (162:5), mort à la Grande-Trappe (1700). Abbé de la Trappe du
Perche, bénit en 1664, âpre réformateur de son monastère et censeur des béné-
dictins et des chartreux. Cf. l'abbé Tempête, de Brémond ; et, au point de vue
monastique, les articles publiés par le Rme abbé de Tamié dans la Revue
Mabillon.

(2) « Afin -de supprimer avec toute la rigueur possible, moyennant la grâce
de Dieu, les occasions de cupidité qui pourraient nous atteindre ou s'emparer
des générations suivantes, nous statuons par les présentes que les habitants de
ce Lieu ne posséderont rien absolument hors des limites de cet ermitage. »

.I..ÎJ ici s aime îa reaacxion ou ms. rarneut. Le qui suit, enire çrucutis, esi
emprunté au ms. Cahors.



[Et on remarquera que, du tems de Guigo (1), cinquième Général
de notre Ordre, qui écrivit les coutumes de vivre de nos anciens
Pères, il n'y avoit à Chartreuse que neuf religieux, et ils ne pou-voient être tout au plus que treize (2). Mais présentement qu'il y
en a toujours environ quarante sans compter un grand nombre defrères et de domestiques, et que, tous les ans, il y a sept à huit mille
séculiers pour voir, par dévotion ou par curiosité, ce saint Hermi-
tage, lesquels on loge et nourrit gratuitement durant trois jours,
on a été obligé d'augmenter les revenus pour subvenir à tant de
dépenses.

Guigo ne parle que de la maison de Chartreuse, car saint Bruno
s étant retiré dans la Calabre, le prince Rogier (3) luy donna deschâteaux avec toutes leurs dépendances pour l'entretien de sesreligieux, et ce seroit être ridicule de vouloir dire que tout cela
étoit enfermé de murailles ; et du depuis, notre Ordre s'étant aug-menté, les fondations de nos maisons n'ont pu toujours trouver desfonds contigus pour la subsistance de nos Pères.

Dom Armand Le Boutelier, abbé de la Trappe, ne s'est pas con-tenté de déchirer notre Ordre sur ce chapitre : il a dit que nousavions encore relâché en beaucoup d'autres choses. Il faut pourtant
avouer que notre vie est aujourd'huy autant ou plus austère quedans son commencement : nous couchons sur la paille couverteseulement d'une grosse toile 'et d'une méchante étoffe, comme fai-
soient nos premiers Pères ; nous portons continuellement le cilice
comme eux ; nous ne mangeons jamais de la chair, non pas même
dans les plus grandes maladies, ny ne pouvons prendre un bouillon
qui auroit été fait avec de la viande, ny recevoir un lavement (4) où
il y auroit eu de la graisse. Nous gardons le même silence et la
même solitude et encore plus rigoureusement. Ils s'assembloient lès
veilles de fêtes au petit cloître pour les. « recordations » (5), c'est-à-
dire, comme ils n'avoient encore que peu de livres du chant, pourprévoir ce qu ils devoient dire au chœur, ce qui ne se faisoit passans parler ensemble. Quand un religieux étoit mort, ils ne gar-doient point ce jour-là de solitude, pour se consoler les uns les,

(1) Guigues le Vénérable, quatrième successeur de saint Bruno (1109-1136)mit par écrit les premiers Statuts de l'Ordre,
(2) Statut. Ord. -Ca'rtzzs'., I, cap. XXI.
(ô) Roger, comte de Sicile et de Calabre f+ 11(1)
(4) Ms. Cahors, en marge : « Quelle nuérilité !»

Car., XV n- 3. La recordatio était donc une répé-tition de chant et la préparation de- l'office. Art. de Dom Armand DEGAND •

III,
cokSnî 10671 des), dans le Dictionn. d'archéol. let de liturgie, tome



autres (l)t Nous jeûnons aussi souvent. qu'eux, et, le soir, à la colla-
tion, nous n'avons que le pain tout sec sans autre chose qu'une
pleine tasse de vin. Que si nos abstinences (2) ne sont peut-être pas
aussi fréquentes ny si rigoureuses que les leurs, nous sommes en
récompense (3) obligés à d'autres choses plus pénibles. Ils n'étoient
pas chargés de tant d'offices des morts ny d'autres prières que nous
sommes présentement. Ils ne chantoient pas si souvent, et ils ne
disoient les jours de fête autre messe que la grande. Pour les jours
fériaux (4), ils ne célébroient point du tout hors que quelqu'un fût
mort. Ils n'interrompoient pas leur sommeil ; ils le prenoient tout
de suite (5), et ne se couchoient que vers les huit heures. Quelle
mortification n'est-ce pas présentement en été d'être obligé de se
mettre au lit à cinq heures un quart, ou pour le plus tard à six, et
de se lever à dix, bien souvent sans avoir dormi, et lorsque les
séculiers viennent de la promenade et s'en vont retirer ?

Du tems de Guigo, comme il dit luy-même, quand un religieux
du cloître avoit une maladie un peu longue ou quelque annuy (sic),

on l'envoyait à la maison inférieure (6) pour prendre l'air et se

(1) Le jour de la sépulture d'un moine, on se rend au chapitre après la
cérémonie, et le Prieur évoque en quelques mots la mémoire du défunt. Puis
c-ii va au réfectoire, comme un jour de fête, mais il n'y a pas récréation. Le
lus. Cahors a mis en note : Eo die quo defunctzzs sepeZitur; uellag fratres tenere
non coguntur. L'entrée d'un frère dans l'éternité bienheureuse, son natalîs, doit
ètre un jour de fête ; cette joie festive est tout à fait chrétienne et fraternelle.
L'appareil lugubre qui entoure les funérailles nous vient en partie du paga-
nisme et n'a rien de spécifiquement surnaturel.

(2) Il ne s'agit pas de l'abstinence de viande, qui est aussi rigoureuse qu au
premierla jour, mais du régime au pain et à l'eau, qui était en vigueur trois fois
a semaine. Remarquons que cette antique coutume n'est point abrogée. (Statut.

Ord. Cartus., I, cap. X, n. 1). Et certains chartreux y sont encore fidèles...
(3) En récompense, signifie ici : en compensation, en revanche.
(4) Aux premiers siècles de l'Eglise, on ne célébrait la messe que les diman-

ches et jours de fête. La règle de Saint-Benoit laisse. entendre qu'il en était de -

même au VIe siècle. En chartreuse, il reste un vestige de cette coutume, car les
jours de férié, au lieu de chanter la messe de la férié, on chante une messe
votive, comme si en férie la messe du jour n'était pas officielle.

(5) A la suite, sans i-nterruption. Le lever de nuit, inconnu de toute la tradi-
tion monastique, a été introduit au xve siècle. Cf. Dom A. DEGAND, 1. c. col.
1050-1051. Jusqu"à cette époque, les chartreux se couchaient vers 210 heures et
se levaient à 3 heures. C'est l'horaire bénédictin primitif, c'est-à-dire celui du
Mont-Cassin au moyen-âge. Aujourd'hui les Trappistes dorment de 19 h. à 2 h. ;
les bénédictins, de 21 h. à 4 h. Régime identique, sauf déplacement de 2 heures.
Je constate simplement un fait en signalant ce changement, mais je n'ignore
pas que tous les chartreux sont unanimes à proclamer que l'office de nuit est
la fonction liturgique à laquelle ils tiennent le plus profondément. Nombreux
sont les candidats qui n'ont pu résister à l'épreuve du sommeil interrompu
pendant 4 heures. Mais on ne peut nier, lorsqu'on en a fait l'expèrience, que
la « sainte minuit », comme disent les dominicains, est par excellence l'heure
de la prière.

(6) La maison inférieure était la Correrie. Les Camaldules de Camaldodi en
Toscane, nos Pères de Subiaco en Sabine, ceux de Monte-Vergine près de Naples,
ont encore les deux monastères. Dans l'inférieur, on peut manger de la viande.



1
récréer. Aujourd'huy, quelque infirmité que l'on ait, il faut rester
dans sa chambre, car nous n'avons pas d'infirmerie, et il faut mar-
cher (sic), dans la solitude, son frein si on a quelque déplaisir. Le
cuisinier portoit luy-même la pitance aux religieux (1), et les novices
au commencement avoient la liberté de, luy-parler quelquefois. En
ce tems-Ià, il, n'y avoit pas d'Ordres Mendiants (2) comme il s'en
est établi du depuis, lesquels enlèvent toutes les aumônes. On faisoit
à nos Pères de grandes charités sans qu'ils le demandassent et on
leur envoyoit de tems en tems de bons repas. Nous en avons un j

exemple en Philippe DE JEAN, petit-neveu du Pape Jean 22, lequel,
par son testament que j'ay lu, ordonne à son héritier de donner
trente sous aux chartreux de Caors — qui vaud-roient aujourd'huy
trente francs — pour un repas : Item do triginta solidos patribus
Cartusianis de Cadurco pro una refectione, ut ipsi orent pro me ;
sans nous obliger à aucune messe, car jamais nous n'en avons fait
commerce comme d'autres religieux (3).

Je pourrois rapporter icy beaucoup d'autres austéritez que nous
praticons (sic), auxquelles nos premiers Pères n'étoient pas obligez.
Mais j'en ay assez dit pour faire voir la malice de ceux qui ont
voulu dire que notre Ordre s'étoit beaucoup relâché].

Limitatio terminorum quoad. Procuratorem
et possessiones, seu redditus et alios

proventus tenendos [1338].

Universis praesentes litteras inspecturis, nos Joannes et Ramun-
dus, domorum Majorevi et Vallis ,St' Georgii Priores Gartusiensis.
Ordinis, salutem in Eo qui est vera salus Beatorum. Noveritis nos
in domo Btnc Mariae de Templo Caturci Visiiatores personaliter '
existentes, vocatos que a Priore et Conventu dictae Domus pro
terminis assignandis, auctoritate Capituli generalis hos terminos
dictae Domui assignasse :

Primus terrriinus est ad LAUZERTAM (4). Inde ad MONTEM ALBA-

NUM, inde apud MOYSSACUM, inde ad REGALEM VILLAM. Inde ad
Castrum de CHARLPS, inde ad PODIUM DE RUPE, inde ad FIGACUM.

(1) Stafut-:, I, cap. XI, 7 ; et II, cap. XIV, 5.

..
(2) Les Dominicains, premiers mendiants., ont été fondés au début du

xiii, siècle. J
•]

(3) Cet excellent Malvesin s'est bien gardé de faire ces doléances bizarres -dans l'exemplaire qu'il destinait au Général de l'Ordre 1 ..
(4) Lauzerte, Montauban, Moyssac, Réalville, Caylus, Puylaroque (Tarn-et-

Garonne) ; Figeac (Lot) ; Brive (Gorrèze) ; Domme (Dordogne) ; Gourdon (Lot)
et Luzech.



Inde ad villam BRIVAE. Inde ad MONTEM DOMAE. Inde apud GORDO-

NIUM, et inde apud LAUZUECH. Infra quos terminos, quos ordinamus,
et constituimus auctoritate praedicta, poterit dicta domus acquirere,
procuratorque dictae domus ambulare, negotiarique secundum quod
Priori videbitur expedire.

Daturn in dicta Domo, anno Domini 1338, videlicet Sabbato in
Albis (1).

4

On reconnut, avec le tems, que les susdites limites toient un
peu trop resserrees. C'est pourqlWY les chartreux de Caors en
demandèrent d'autres plus etendues, lesquelles leur furent accor-
des comme il suit :

Altera limitatio
terminorum.

[1381]

In nomine Domini. Amen.
Anno Incarnationis Domini nostri Jesu Christi millesimo trecen-

tesimo octuagesimo quinto, duodecima [die] mensis junii,
Nos Petrus et Petrus, Lupatoriae et Vallis Clarae (2) domorum

Ordinis Cartusiensis Priores, in domo Beatae Mariae de Templo
Caturci nostri dicti Ordinis, per Priorem et Conventum ejusdem
domus, auctoritate quarumdem litterarum sibi per Generale capi-
tulum concessarum convocati, personaliter existentes ac requisiti

- per dictos Priorem et Conventum : ut, juxta tenorem et vigorem
dictarum litterarum, terminos suos quoad Procuratorem et posses-
siones sui redditus, et alios proventus tenendos noviter assignare-
mus. Potissime cum antiquorum terminorum assignatio per litteras
minime appareret, et prae nimia provinciae vastitate et paupertate
esset necessarium dilatare. Audita corum postulatione, et habita
inter Nos deliberatione super praedictis, auctoritate generalis capi-
tuli Nobis in hac parte commissa, loca. : TOLOSAE, AGENNII, DUTA-

°

.

NELLI, SARLATI, BRIYAE-GALHARDAE, BELLILOCI, FIGIACI, CAPDENACI,
PETINCIAE, VILLAFRANCHAE dioecesis Rutenensis, SANCTI ANTONINI et

(1) Le samedi « in Albis » est le samedi de la semaine pascale, veille du
dimanche « in Albis », ou de « Quasimodo ».

(2) Lupatoria = Loubatière (cornm. de Lacombe, cant. de Saissac, arr. de Car-
cassonne, Aude), chartreuse unie au xv, s. à la chartreuse de Castres. Yau-
claire, près de Montpont, sur les bords de l'Isle en Périgord, restaurée en 1858
sous l'épiscopat de Mgr Georges. Abandonnée en 1901.



BUZETI (1), una cum infra eorum ambitu contenta, eisdem pro ter-
minis assignavimus, et tenore praesentium assignamus et ordi-
namus.

Datum sub sigillis domorum nostrarum (2), loco, anno, die mensis,
quibus Supra.

Confirmatio
praedictorum

.' terminorum
[1417].

Etnos Frates Joannes et Petrus, domorum Bonaefidei et Lupato-
riae, Ordinis Cartusiensis Priores, generales visitatores provinciae
Aquitaniae per nostrum capitulum generale specialiter deputati,
Domum istam visitantes, supra scriptos terminos, sufficienti
praehabita deliberatione, et cum Conventu ejusdem -et hoc ipsum
requirente : confirma vimus, t tenore praesentium auctoritate
dicti generalis capituli, cujus potestas Nobis pendente actu visita-
tionis ect concessa, confirmamus, prout et quemadmodum superiiis
in albo praesentium continetun.

Datum in' dicta Domo Caturci sub sigillis domus Bonaefidei, -et
domus hujus in defectu et absentia illius Lupatoriae, die decimà
tertia junii, anno Domini millesimo quadringentesimo septimo

_

decimo in testimonium praemissorum.

Duravel(1) Toulouse, Agen,Villefranche-de-Rouergue,(?),Sarlat,Brive, Beaulieu (Corrèze), Figeac,
ton de

Peyrusse, Saint-Antonin et Buzet (can-Montastruc, arr4 de Toulouse).
-(2) Les Prieurs chartreux scellent les documents officiels avec lé cachet denffîpiiïla.SCi?' ^

,
leurles eSî interdità d'avoir un sceau personnel pour les actesV

l
^ ? autorise a se servir d'un « sigillum parvum » poursceller leurs ettres privées. Statut, I, cap. III, n. 21.



LIVRE DIXIEME

Associations spirituelles de la chartreuse jde Caors avec
celles de Castres, de Toulouse, de Vauclaire et de Bon-

pas, et avec -le chapitre de l'église cathédrale de cette:
ville.

Associatio Spiritualis
domorum CATURCI

et de CASTRIS
[1539].

Cum inter evangelica praecepta hoc uno : diliges proximum tuum,
omnis impleatur lex ; ex illaque charitatis radice fructus innumeri
producantur ; quodque bonorum spiritualium communionm fantd
magis effbci quanto coelestia terrenis meliora sunt, satis sit iiotum :
Phacuit venerando Patri D. Petro SARDE domus Beatae Mariae de
Templo juxta Caturcum Priori et Visitatori provinciae Aquitaniae
Ordinis Cartusiensis, atque ejus Conventualibus, et Venerobili
Patri D. Petro COALHACI (1). Priori domus Bt°e Mariae de Bellovisu
prope Castras (2), convisitatori provinciae, ejusque Conventualibus,
bonorum spiriiualium associationem facere invicem, quam hac
cartd perpetuo valitura, modo quo sequitur' in Christi nominefaciunt.

Sciant itaque praesentes atque posteri quod, dum alicujus praedic-
tarum domorum professi obitus auditus .fueiit, pro eo fit unum
tricenarium more Ordinis, et cumbrevi,-a quolibet alterius domus
professo sex missae persolventur aut duo psalteria, ejusque anni-
versarium proximiori anniversario conventuali sociabitur. Si tamen

_

-

debiles vel infirmi aliqui fuerint, commodeque satisfacere non

(1) D. Pierre COALHÀC, profès de Cahors. Prieur de Vauclaire (1533-1538),
de Villefranche (1538-H539), de Çastres (1539-1545), de Glandier (1545-1547),
de Vauclaire (avant 1550). Mourut le 1er décembre 1565. Convisiteur de la
province d'Aquitaine.

,(2) Là chartreuse de Castres (135'9U1790) est désignée ici sous les noms de
Saix et de Belvezer.



potuerint, nulla obligatione tenebuntur. Si autem prospera valetu- j

dine donati, fuerint, praedictas sex missas aut duo psalteria. Ut
autem hace nulla oblivione deleantur, firmaque perpetuo sint,
ambarum domorum sigillis obfirmari curavimus.

Anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo nono, et die
decima mensis januarii.

[1637].

Anno Domini 1637 conventualiter in ista domo deliberatum ac '•

statutum fuit, ut supra memorata .associatio ad Fratres- conversos
extenderetur, et eisdem quibus monachi gauderent suffragiis post
obitum suum.

[Bonipassus]
[1691]

Anno Domini 1691, et die 18 mensis maii similis associatio facta
est inter domos Caturci et BONIPASSUS quoad monachos tantum.

L'acfe de cette association n'est .qu'azne copie de celuij de Castres,
D. Dulac qui, pour lors, etoit notre Prieur, n'en ayant sceu faire un
autre. J'en donnay avis au tres-venerable Pere D. Trouillas (1),
Prieur de Bonpas, qui me manda qu'il avoit sign cet acte croyant
que c'etait un ouvrage de notre Superieur (2).

[Vallis Clarae].

[Similis associatio quondam facta fuit inter domos Caturci et
VALLIS CLARAE quoad monachos tantum (3)].

(1) Dom Jean-Antoine TROUILLAS (qu'il ne faut pas confondre avec D. Gil-
les TROUILLARD, profès, de Cahors en 16'(6). Profès de Bonpas, Vicaire de cemonastère (1658-1660) ; à Montrieux en 1660. Procureùr de Bonpas (1667-
1669), à Durbon (1669'-1672'), à Villeneuve (1672-1674), à la Verne en janvier
1674. Prieur de la Verne (19 juin 1774-215 janvier 1675). Prieur de Bonpas pen-dant 40 ans : 1675-1715. Courrier à Bonpas (1715-1717). Mort le 2:3 mai 1717.
Laudabiliter vixit 62 annos iii ordine ; a été 3'9 ans prieur. (L'étymologie du
mot : Bonipassus nous fait écrire BONPAS comme l'écrit quelquefois M. Marc
Dubois, Re/JUe Mabillon, 1930).

(2) Ce dernier paragraphe est omis dans le ms. de Cahors. Le titre de
Livre X promettait plus qu'il ne contient : on chercherait en vain une allu-
sion à l'association de prière avec la chartreuse de Toulouse.

(3) Par contre, la mention de Vauclaire ne se trouve pas dans le ms. Far-
neta.



Societas sanctissima inter
Capitulum Ecclesiae Cathedralis

Caturcensis et Cartusienses
hujusce civitatis, inita anno

1391, die 20 aprilis.

iUaec societas modo non observatur, sed altera quae requitur
facta anno Dfii 1625).

Noverint universi et singiili praesentes litteras inspiecturi, visuri
et audituri: Quoniam, ut ait Apostolus, omnes stabimus ante tribu-
nal Christi, percepturi prout gessimus in corpore, sive bonum fuerit
sive malum. Oportet nos diem messiDnis extremae operibus charita-
tis et misericordiae praevenire, orando pro invicem ut salvemur, ac
aeternorum intuitu seminare in terris. Quod reddente Domino, multi-
plicato fructu recolligere debeamus in coelis, firman spem fiduciam-

que tenentesnam qui parce seminat parce et metet, et qui seminat
in benedictiohibus, de benedictionibus et metet vitam aeternam. Cum
igitur inter honorabiles et circumspectos Dominos Huguonem
JOANNIS LAPORTA, Raymundum FABRI, de Figiaco et de Sto Cereno
Archidiaconos (1), Reginaldu's DE BATUTO operarium (2), Hugonem
LA NOALHA, Raymundum MARQUESII, Arnaldum DE PODIO, Gaus-
bertum DE CAPITE PINU, Guillelmum DE SANCTO CLARO, Joannem DE

ECCLESIA, Bertrandum DE RUPE et Raymundum BERNARDI DE GUAR-

NELLO, canonicos in ecclsia cathedrali Caturcensi residentes, una
cum Dominis Petro DE PETRA, Joanne DARNICII, Joanne DE PRADINIS

et Berengario DOMINICI, hebdomadariis dictae Ecclesiae.
Et nos fratres l'eligiosos Gailhardum VITALIS, Prioremy Petrum

AYRALLI, Simonem DAFORT, JÓ9-nnem DE BESSO, Petrum RAYNALDI,

Joannem STREPOLINI, Pontium TOZET, Guillelmum DE PETRA MOR-

TUA, Sanchonum DE BOLONZACO, Bernardum BERUNTII, Joannem MA-

GISTRI, ET Petrum DE MOLENDINO, conventus et domus cartusiensium
civitatis Caturci, de licentid sui superioris fuit et est .concepta, ,et
diu desidsrata provida et salubris associatio, seu consortium
individlwe unitatis assurnptum, grandi desideris cupientes ut fervor
charitatis aestuet, invalescaf concordiae unitas, animorum identitas
perseveret, et praesertim circa bona spiritualia inter nos praeno-

(1) Il y avoit autrefois dans lé 'Chapitre de l'église cathédrale de Caors six
archidiacres : le 1" s'appeloit l'archidiacre de Caors, le 21 de Tournez, -le
3e de Figeac, le 4c de St-Céré, le 5" de Vaux (c'est Lauzerte) et le 6e de Mont-
pezat.

(2) L' « ouvrier » était le chanoine chargé des travaux d'entretien ou de
construction des édifices capitulaires.



minatos et successores nostros communicanda, quae prout divinaclementia in nobis dignabitur operari, omnibus tam uiventibus quamliefunctis, praesentibus et futuris proficiant ad salutem eademclementia largiente. Etut hujusmodi consortium, quod potissimeinsidet cordi nostro finem salubrem, et celebrem per nostraesolertiae studium consequatur diligenti deliberatione praehabitainter nos praenominatos ad honorem Dei et totius collegii civium
supernorum, ac quietum statum partium praedictarum, et salutis
animarum incrementum, praecisis te radicitàs dissidioribus vepri-bus; litigiorum anfractibus omninò subductis. Volentes et atlectan-
tes; quod omnis controversia seu debatum quod pro tempore inter
nos omnes praenominatos posset oriri, pacificè et cum charitate,
cessante quocumque litigio, decidatur, terminetur, et declaretur
per duos de qualibet parte, cum consilio proborum virorum ad hocdiscretorum per ipsos eligendos, Deum prcie oculis habentes, votisferventibus sancimus quantum in nobis est, ut amodo annis singulis
circa festum Omnium Sanctorum celebretur unum tricenarium
missarum pro vivis canonicis dictae Ecclesiae, ac fratribus praedicti
conventus et hebdomadariis tam praesentibus quam futuris.Et circa festum Beati Joannis Baptistae aliud tricenarium mis-
sarum pro defunctis, quorum prima missa. dicetur solemniter inecclesia praedicta Caturcensi, et Conventu dictorum DominorumCartusiensium Caturci. Et aliae missae sine interruptione viginti
novem diebus sequentibus in privato cum orationibus-communiter
ordinandis, Et in dies sepulturue residuum dicetur pro defuncto
missa in praedictis . ecclesia et conventu, vel sequenti die nonimpedito et infra mensem per quemlibet celebrantem dicetur proipso una missa in privato. Et per non-celebrantem septem psalmi
cum litaniis trina vice. Praedicta autem tricenaria in praedictisecclesia et conventu, modo et forma praetactis celebrabuntur
perpetuis temporibus. Adjicientes quod tricenarium missarum prodefunctis dicetur in praefatis ecclesia et conventu, dato quodalibi quam in civitate caturcensi contingeret aliquem de praenomi-

.

.natis discedere, ad successores autem nostros l'estringatur duntaxatad Canonicos, Hebdomadarios et Fratres in civitate et dioecesidecedentes. Et si infra tricenarium pro defunctis celebrandum
contingebat aliqllem seu aliquos decedere, quod reincipiatur iterumtoties quoties fuerit reincipiendum propter mortem aliquorum, utcompleatur sine interruptione, missis celebratis minime computan-dis in dicto tricenario reincipiendo, ut eisdem tricenariis, missis et

]

oratiolliblls effundendis et communicandis., felici ducti regimine



praeservemur a noxiis, et optatis semper proficiamus incrementis,
praestando consilium, auxilium et favorem in negotiis alterutrius
partis ad invicem, Prout largitor omnium bonorum dederit faculta-
tem. In quorum fidem et testimonium omnium praemissorum has
nostras praesentes litteras sigillis nostris communibus capitiili dictae
ecclesiae cathedra/is, et conventus dictorum Dominorum Cartusien-
sium Caturçi duximus communiendas, una cum contrasigillis.

Actum et datum Catzirci, die 20 aprilis Anno Dni 1391.

v

~

Comme l'association sus-ecrite etoit fort onereuse, et pour Mes-
sieurs les chanoines de l'eglise cathedrale, et pour les chartreux :
d'un C01TImUn consentement, ils en firent une autre; selon la teneur
qui suit, l'an 1615.

Societas nova inter capitulum
ecclesiae cathedralis Caturcensis,
et Cartusienses ejusdem civitatis,
inita anno Dhi 1615, die 22 mem-

sis nouembriš.

In nomine Sanctissimae Trinitatis, Patris, et Filii, et Spiritus
Sançti. Amen.

Notum sit omnibus praesentibus et futuris, quod. cum anno
Domini 1615 reperta fuerit vetus quaedam carta spiritualis asso-
ciatonis inter Dominos canonicos Honorabilis Capituli cathedralis
ecclesiae civitatis Caturcensis, et religiosos fratres Cartusienses
ejusdem civitatis in hunc modum concepta : Noverint universi et
singuli... etc., ut supra habetur. Quam praemissam spiritualium
bonorum associationem honora6iles et clarissimi viri Dominus
Antonius EBRARDUS A SANSULPICIO Archidiaconus major, et D.
Antonius CARBONELLUS archidiaconus de Tornesio, D. Petrus LE
BLANC cantor, D. Geraldus CARCAVY cancellarius, D. Ludovicus DE
MONTBRUN, D. Joannes TRUMAS, D. Franciscus ORONTIUS, D. Jacobus
OLIVE, D. Julius TONDUT, D. J. FRAYTET, D. Petrus BELVEZE, D.
Antonius CORBESIER, et D. Antonius' BRISSON, omnes dicti honora-
bilis capituli canonici ; et Domini Petrus Bosc, Nicolaus PRATIS,
Guillelmus CARAIS et Joannês LONGUET dictae ecclesiae cathedralis
hebdomadarii, ex una parte ; -

Et venerabiles in Christo Patres fr. Jacobus FRADIN Prior, fr. Mau-

v

-

ritius GABRIEL Vicarius, fr. Guillelmus RICHARDEAU Antiquior, fr.
Joannes BRUNEL procurator, fr. Joannes RAVIER coadjutor, fr. Joan-
nes ROGER sacrista, fr. Antonius DE LAGASQUIE correrius, fr. Joan-



nes MARCILHAC, fr. Joannes FABERGE (1) et fr. Claudius MATHIEU,

quibus accedunt absentes fr. Amantius FABRI, fr. Joseph COLOMB,

et fr. Franciscus LE VEIL cum fr. Joanne VAUZELLES. Utrique dictae

associationis antiquae praenominatorum praesentis hujus temporis

successores eodem, vel arctiori (si fieri possit) charitatis vinculo,

sanctaeque d,ilectionis affectu sese invicem complectentes communi

consensu ita renovandam censuerunt. Et in. quaestionibus quae pro

rerum temporalium utriusque congregationis conservatione possunt

emergere eadem quae antea de non. litigando. clausula servetur.
Addentes insuper, quod si unius partis agentes viderint alterius
partis oflficiales tardos fortasse nimium ad inquirendam vel perse-
quendam dictam pqcificam totius rei compositionem, non antea
possint ad. foris saecularis contestationem recursum habere, quam
prius partis alterius Praepositos et dignitate, vel antiquitate supe-
riores (verbotenus) monuerint se invitos, et quasi couctos ad hoc

extremum confugere remedium. Et hoc ut nullus utriusque partis
in posterum ex improviso intercipiatur.

De spiritualibus vero beneficiis sibi invicem conferendis ita conve-
nerunt : Ut tot officiorum ahtiquitiis institutorum nimio gravamine
remoto, sufficere existiment, si pro speciali utriusque partis obliga-

tione, cum contigerit aliquem ex Dominis canonicis\et hebdoma-
dariis dictae cathedralis ecclesiae diem claudere extremum, ubi-

cumque obierit, atque etiam aliquem ex dictis religiosis dictae
cartusiae caturcensis professis, vel officialibus (licet non ejusdem
domus professis, in officiis tamen Prioris, vicarii, sacristae, procu-
ratoris, correrii et coadjutoris quo tempore moriuntur constitutis)

ex hac viM discedere, ubicumque etiam -moriatr. Quilibet et singuli
alterius partis associatae, singulas pro defuncti illius anima missas
celebrare teneantur ; quarum prima sole.mniter sit in choro can-
tanda a Priore vel Vicario, quoad dictos religioses cartusienses ;

et, quoad dictos Dominos Canonicos ab altero in primis dicti hono-
rabilis capituli dignitatibus constituto ; qui praeterea. ad aliam pri-
vatim, et pro sud parte dicendam missam non tenebitur. Et quo-
niam inter utrosque associatos plerique sunt nondum ad sacerdo-
tium promoti, vel ex certd aliqitd causd non-celebrantes, qui tamen
si vita tunc excederent praesenti beneficiis gauderent. Quandoqui-
dem non esset aequum eos sentire haec commoda, qui nulla dictae
persolutionis praesentissent incommoda, justum judicatum est : ut
iidem pro singulis missis, ad unicam, sed devotam, septem psalmo-

(1) Ou FAVEHGE.



rum poenitentialium cum sequentibus Sanctorum litaniis, precibus
et orationibus recitationem obligentur. Verum enimvero ne hac sola
pro singulis morienti.bus offtcii persolutione eorum apud superstites,
quasi cum sonitu memoria periisse videatur. Neve etiam utriusque
congregationis associatae personae conqueri possint, quod spiritua-
lis hujus associationis nullum se in hdc vita videantur percipere,
beneficium, utrinque conventum est et concordatum, ut pro gene-
rali dictae spiritualis associationis commemoratione, quae etiam
omnes et dictae ecclesiae cathedralis personas ecclesiasticas, et dic-
tac domus cartusiensium cunctos religiosos, ac in eå monastico
habitu indutos in hoc solo ultimo beneficio tam vivos quam utrinque
defunctos comprehendat. Quaelibet dictarum congregationum asso-
ciatarum singulis annis unum pro vivis quidem simul et defunctis,
sed sub proprio eodemque pleno cum novem lectionibus pro defunc-
tis officio anniversarium celebrandum suscipiat in perpetuum, cum
orationibus communiter ordinandis, ut supra. Videlicet dicti reli-
giosi cartusiani pro dictis Dominis canonicis et hebdomadariis, ac
praedictis omnibus tam vivis quam defunctis prox1nâ die vacante
post festum Inventionis Stl- Stephani protomartyris 3 aout (1). Et
dicti Domini canonici pro dictis religiosis ac fratribus dictae Cartu-
siae, Cartucensis circa festum Stl Brunonis, Confessoris, die sextd
mensis octobris celebrari solitum (1). Praeter communem utriusque
congregationis meritorum ac bonorum spiritualium participationem
habuit summo verae pietatis sanctae- dilectionis perfectissimae que
charitatis affectu utrinqUe procuratae associationi concomitanter an-
nexam. Quam omnes et-singuli dicti honorabilis capituli Canonici et
hebdomadarii manus propriae subscriptione munierint. Et dicti uene-
rabiles Patres dictae Cartusiae rCafu,rcensis religiosi ex approbatione
et consensu Reverendissimi Patris D. Brunonis [D'HAFFRINGUES
(1600-1631)J. Majoris Cartusiae Prioris, ac totius Ordinis Cartu-
siensis Generalis Ministri ibidem exhibito ratam et approbatam
consignaverunt, eamdemque Venerandis Patribus dictam domum
tunc visitanlibus approbandam, suisque subsignationibus corrobo-
randam reverenter praesentaverunt, die vigesima. secunda mensis
novembris, aniîo Domini millesimo sexcentsimo decimo quinto.

Poste-â communi omnium libentissimo consensu huic associa-
tioni adjuncti sunt, ex parte Dominorum Canonicorum omnes ejus-
dem ecclesiae cathedralis Domini Praebendarii in omnibus. Ex parte
vero V.V. P.P. Cartusianorum omnes cartusiano habitu induti tam
religiosi hujus domus non professi, quam Novitii et Fratres conversi,

(1) Le 3 août, fête patronale de la"- cathédrale Saint-Etienne de Gahors : le
b octobre, solennité de saint Bruno, fondateur des chartreux.



quamdiu in dicta Cartusia morabuntur, et quando ibidem morien- |
tur, non autem alibi, nisi sint conversi. ejusdem domus professi,
Qui etiam, conversi tenebuntur ad similem solutionem precum sua-
rum pro singulis dictis Dominis morientibus, qualem persolvunt pro
missis de Beatissimd Virgine Maria 'per capitulum generale _quibus-
dam Ordinis benefactoribus concessis. In quorum fidem his sub-
scripserunt tam dicti Domini Praebendarii quam supradicti Car-
tusianii:

Antonius EBRARDUS A SANSULPICIO Archidiaconus Major; Antonius
CARBONEL Archidiaconus de Tomesio, Petrus LE BLANC cantor; Ge-
raldus CARCAVY cancellarius ; J. TRUMAS canonicus ; F. ORONCE cano-
nicus ; Joan OLIVE canonicus ; Julius TONDUT, can. ; J. FRAYTET,
canon. ; Pe. BELVEZ^ can. ; Antonius CORBESIER can. ; Petrus Bosc
hebdomadarius ; Nicolaus PRATIS hebdom. ; Guillelmus CARAIS heb-
domadarius ; Joannes LONGUEThebdom.; DURRIEUX praebendarius;
DE CAYSSAC praeb. ; CODERC praeb. ; DECOQUE praeb: ; ISAP.N- prcaeb. ;
CONSTANS, praeb. ; GAUDIN praeb. ; An: COURTOIS praeb.; DAFFORT
praeb. ; LASSAQUE praebend. ; B. TASTE praebendarius.

Fr. Jacobus FRADIN Prior ; fr, Mauritius GABRIEL vicariuse; fr. RI-
CPARDEAU ; fl'. Joannes BRUNEL procurator; fl'. AntoniUs DE LAGAS-

QUIE ; fl'. Joannes RAVIER ; fro Joan. ROGER ; fr. Claudius MATHiEu ;
fro Joa-nnes MARCILHAC ; fl'. Joannes FAVERGES ; jfr. Carolus BOYER
professus ds Villaefranchae ; fr. Petrus FILHOL professus dB STAE Cru-
cis ; fr. Joannes VEDRENE professus d" Glandeiii ; fr. Dominicus pro-
fessus ds Portus Bne Mariae ; fr. Hugo GIFFARD, professus djS Vallis
Clarae ; fr. Antonius DUPUIS conversus ; fr. Joannes CUZANSON con-
versus ; fr. Antonius NEPVEU conversus ; fr. Joannes LAMY- conver-
sus ; fr. Hieronymus SUCHET conversus.

Nos subsignati commissarii- viso praesenti associationis contractu
eumdem juxta formam et tenorem laudamus et confirmamus, idque
auctoritate capituli nostri generalis Nobis in hac parte concessd.
Actum in visitatione domus Caturci vigesimd secundd [die] novem-
bris anno 1615.

Fr. Petrus SERVAL, Scriba capituli generalis et Reverendi Pg.tris. ~

Fr. Gregorius DU PLESSIS (1) Prior Sanctae Crucis.
J

(1) Il ne faut pas confondre D. Grégoire du Plessis avec D. Alphonse du
Plessis de Richelieu, frère du grand cardinal-ministre, profès de Chartreuse
(1603), archevêque d'Aix (16215), de Lyon (1628) et cardinal (1629).

D. Grégoire du Plessis de Thalar, profès de Chartreuse, procureur de Vil-
leneuve-lez-Avignon (1594), recteur (1600), puis prieur de 'la Verne (1-601-1610).
Prieur de Montrieux (li61'0-16rll), absous sur sa demande. Envoyé à Bonpas
(1'611), Prieur de Sainte-Croix (avant 16,1l$), Procureur de Currières (1619), de
Montrieux (162'0), de Currières (16.2'3), de la Verne (1627), d'Aix (1630). Coadju-
teur à la Verne, lorsqu'il mourut le 13 mars: 1646, âgé de 80i a'ns, dont 60 de
vie religieuse.



L'ÉGLISE ABBATIALE DE MARGILHAG (LOT)

1. — L'HISTOIRE

L'origine de l'abbaye de Marcilhac est incertaine. Des légendes,
des textes suspects ou faux ont accumulé les ténèbres autour de sa
naissance. M. le Chanoine Albe en a fait justice dans son beau et
excellent travail sur ce monastère (1).

Une chronique berrichonne, le « Patriarchum Bituricense » parle
d'un petit établissement monastique existant à Marcilhac au v" siè-
cle, et dans lequel saint Palladius, archevêque de Bourges, serait
venu mourir. « Pallais (Saint) (Palladius), évêque de Bourges, floris-
sait dans le milieu du ve siècle et mourut en 461. Il est honoré à
Marcilhac-en-Quercy, le 10 mai » (2).

L'autorité de cette chronique est nulle et M. Albe, à la suite de
la Gallia Christiana, n'admet pas l'existence de saint Palladius.

Un document du IX. siècle, qui parle d'une Cella de Marcilhac,
dépendante de Moissac, et peut, malgré quelques réserves, être
admis comme authentique, fait remonter notre abbaye à l'époque
carolingienne. Mais cette union avec Moissac aurait duré très peu
de temps.

Au siècle suivant, l'abbaye de Marcilhac est citée dans les testa-
ments du vicomte de Tulle, Adhémar des Echelles (922), de
Raymond, comte du Rouergue (961) et dans l'acte de fondation du
prieuré de Fons (960 ou 972).

« De tout ce que nous venons de dire, il résulte, du moins, qu'au
IXC et xe siècles, l'abbaye de Marcilhac existait, bien connue, comme
ayant une certaine importance, et sans doute déjà, autour de ses
murs, venaient se grouper les paysans et les artisans qui devaient
former la communauté dont nous aurons à parler. »

Cette maison aurait eu, à une date inconnue, pour fondateurs,
des moines venus de Cahors, de l'abbaye de Saint-Amant ou de
Saint-Géry. L'abbé disait en effet, au XVIIe siècle, que son abbaye
était fille du Chapitre et de l'évêque de Cahors.

De ce monastère carolingien, que reste-t-il ? Peut-être les sculp-

(1) Chanoine ALBE et Armand VIRÉ. — L'Hébrardie Marcilhac (Lot), Brive-
Lachaise, 1924.

(2) Encyclopédie Théologique publiée par l'abbé MIGNE. Dictionnaire hagio-
graphique, par l'abbé PETIN, 1850. T. II, p. col. 629.



tures dont nous aurons à parler, enchassées dans un appareil à
arêtes de poissons, et placées au-dessus de la porte méridionale,
donnant accès à l'église.

Dès le XIe siècle, Marcilhac a pris de l'importance et fonde, loin
du Quercy, en Bigorre, le prieuré de Madiran. C'est grâce à une
chronique de Madiran que nous connaissons plusieurs abbés.

C'est à l'un d'eux, Etienne ou Géraud, que l'évêque de Cahors,
Deusdedit (Déodat, Dieudonné, Dordé), donna l'église de Rocama-
dour, vers 1030. Le religieux chargé du service de cette chapelle
habitait un autre prieuré assez éloigné. Trouvant les chemins trop
longs et mauvais, et se disant malade, il pria un moine de Tulle,
résidant plus près de Rocamadour, d'assurer le service. Ce fut pour
Tulle l'occasion de mettre la main sur ce sanctuaire appelé à une
célébrité européenne.

Lorsque le pèlerinage eut pris un essor inespéré, les religieux de
Marcilhac regrettèrent leur incurie et voulurent faire valoir leur
droit de propriété. Ils entamèrent une série de procès, aux péripé-
ties nombreuses, qui dura de longues années.

Vers 1113 ou 1114, une sentence de l'évêque de Cahors décida que
Rocamadour serait rendu à Marcilhac. Les religieux de Tulle
dépouillèrent la chapelle de tous les ornements.

Malheureusement, écrit l'abbé Albe, l'abbé Gausbert ne devina
pas la gloire future, la gloire mondiale qui allait irradier Rocama-
dour ; ,il se contenta de laisser un de ses moines à la gardé du
monastère, en résidence fixe.

« Il était éloigné de Rocamadour et ne se rendait pas compte du t

mouvement toujours plus considérable qui amenait des pèlerins j

auprès de la Madone du rocher. Il avait probablement assez d'occu- j

pations, car il s'occupait des constructions de son monastère. Il ]

semble bien, en effet, que l'église, dans sa partie la plus ancienne,
est de cette époque (fin du XIe, début du XIIe siècle). Les soins qu'il
devait apporter à une telle œuvre ne lui permirent pas de s'occuper |
sérieusement de la chapelle du Val ténébreux. Mais les moines de j

Tulle veillaient (1). »
I

Les incidents recommencèrent. Les religieux de Tulle, vers 1120, i

s'emparèrent de nouveau du sanctuaire de Rocamadour et s'y
maintinrent, malgré les protestations de Marcilhac et les procédures- j

qui durèrent près d'un siècle. j

Le conflit prit fin en 1193, par une transaction. L'abbé Géraud 1

(1) Chan. ALBE. Loc. cit., p. 20,



acceptait le fait accompli et renonçait aux droits de son abbaye
\ moyennant une indemnité de 3.000 sols. Les difficultés sans cesse

renaissantes, soulevées par Tulle, et aussi le besoin d'argent, expli-
i quent cet acte : « L'abbaye de Marcilhac était en pleins travaux de

construction et d'agrandissement ; elle achevait sa merveilleuse
église. Elle n'avait pas de fonds disponibles et si l'on n'acceptait

t pas la solution des arbitres, il fallait donner de l'argent, plus utile

I»
ailleurs, sans avoir la certitude d'un succès pour l'avenir.

:1 « On se résigna donc. Peut-être, d'ailleurs, ainsi qu'un des deux

ï actes de renonciation qui nous sont restés le dit expressément, y

(!
eût-il un ordre du Souverain Pontife Célestin III ? Toujours est-il

t que, dans le courant de l'année 1193, les moines de Marcilhac,

j,
réunis en Chapitre, renoncèrent absolument à leurs prétentions
sur Rocamadour (1). »

If

L'argent qu'ils reçurent alors permit sans doute aux moines de

r
Marcilhac de terminer et de payer les travaux de l'Eglise et du

s; Cloître. Je ne serai pas éloigné de croire que la salle capitulaire
! aurait été bâtie vers cette époque.
; La fin du conflit amena le calme au monastère, non la richesse.
La vaste église et les beaux bâtiments claustraux avaient peut-être

i appauvri la maison. Ce qui est sûr, c'est que, malgré les possessions
i nombreuses disséminées à travers le Quercy, l'abbaye était pauvre
i et les religieux trop nombreux. En 1324, il fallut en réduire le
nombre.

II | Les xive et xve siècles n'améliorèrent pas la situation. Les guerres
I interminables qui ensanglantèrent le pays furent fatales à l'abbaye.
Les troupes régulières des adversaires, les Grandes Compagnies, les
bandes de pillards, les brigands de grand chemin s'abattirent sur

L

,

tout le Sud-Ouest et le ruinèrent. Châteaux, abbayes, églises, villes
l et villages furent rançonnés, pillés, incendiés ou détruits. Le Quercy
« en particulier fut lamentablement ravagé.

!'|
« Ce pôvre pays, écrivait le roi Charles VI, leur a résisté (aux

Anglais) le mieux qu'il a pu et fait encore ; tellement qu'il est et a
esté comme détruit et inhabitable et la plus grande part des dites
villes, chasteaux, lieux et forteresses d'icelui pays est de tout devenu
déserte et sauvage, pleine de forest et de buissons, où ne habitent
que biches et bestes sauvages, excepté qu'il y a encore aucunes

' povres villes et aucuns petits lieux, comme est Chaours, Montal-
ban, Figeac et aultres lesquelles sont très povres et misérables, et

| (1) Chan. ALBE. LOC. cit., p. 25.
I





quoiqu'elles soient grandes, fortes et larges, sont si grandement
dépeuplées, tant pour cause de la dite guerre, comme les grandes
mortalités qui ont encore cours audit pays. »

Le P. Denifle a publié une enquête sur l'état du Quercy en 1389.
Nous y lisons que « Pierre Tisserand, secrétaire du pape, âgé de
40 ans, dit que la guerre dure depuis plus de vingt-sept ans et que
les lieux, châteaux, ville de Teyssone, de Tégor..., de Fontibus, ville
de Figeac, château de Cardaillac, Lentillac, de Fons, de Balaguer,
de Marcilhac, furent pris et en partie détruits et abandonnés par
les habitants. »

Guillaume Rodolelle, prêtre, chanoine de Toulouse, prieur de
Rocbaron, dit que les lieux de... Sabadel, Lauzès, Vers, Marcilhac et
la majeure partie des bénéfices sont entièrement détruits et sans
habitants.

-
Jean Forestier dit qu'un grand nombre de lieux, parmi lesquels

Marcilhac, furent pris et pillés en 1368 (1).
Est-ce alors, que le monastère de Marcilhac et sa belle église

furent démolis et ruinés ? Il sepeut. Ce qui est certain, c'est que, le
6 février 1437, Raymond d'Hébrard, abbé de la maison, adresse au
pape, une supplique donnant des détails navrants sur son état.

Ce monastère, dit-il, jadis richement doté, pouvait faire vivre de
nombreux religieux. A cause de la guerre et des calamités qu'elle
entraîna, les revenus sont tellement diminués qu'il ne peut pas faire
les réparations exigées par l'état de la maison, ruinée et démolie
(dictumque monastérium in suis structuris et edificiis collapsum et
ruinosum). Il demande que les prieurés de Lauzès et de Sabadel,
dans lesquels le culte divin a cessé, soient unis au monastère (2).

En tenant compte de l'exagération naturelle et inévitable dans
les documents de ce genre, ce texte nous montre l'état lamentable '

de Marcilhac. Les monuments, du reste, corroborent les textes. Les
grandioses ruines de l'église romane nous disent éloquemment la
fureur de ces guerres interminables et la rage des adversa-ires. Le
chœur, le transept ont disparu, seuls les murs du fond, les piliers,
une des tours de la façade subsistent malgré plus de cinq siècles
écoulés, nous donnant un regret très vif d'une telle destruction qui
nous prive d'une magnifique église comparable à celles de Figeac,
Conque, Saint-Sernin-de-Toulouse.

Messire Raymond d'Hébrard, abbé du monastère, auteur de la

(1) R. P. DENIFLE. La désolation des églises, monastère's et hôpitaux en
France pendant la guerre Cent ans. Paris, Picard. 1899, t. II, p. 825.

(2) R. P. DENIFLE, LOC. cit., t. 1, p. BUB.



plainte, resta à la tête de l'abbaye jusqu'en 1460. C'est lui qui, cer-
tainement, entreprit la restauration de l'église. Le testament de sa
sœur. Jeanne d'Hébrard, le procès-verbal de la prise de possession
de son successeur Guillaume d'Hébrard, son neveu, nous font
penser qu'à ce moment, 13 février 1462,les travaux étaient assez
avancés puisque le nouvel abbé put entrer dans l'église et vint
s'agenouiller devant le maître-autel.

De l'ancienne église, on garda tout ce qui pouvait servir, les murs
de la nef, du transept jusqu'aux chapelles. On fit à neuf, sur les
fondations primitives, tout le chœur, les chapelles, les quatre pre-
miers piliers et les voûtes.

On avait eu l'intention de voûter toute l'église, mais faute de

ressources probablement, on arrêta les travaux à la quatrième
travée. On peut voir encore, en effet, les amorces des voûtes de cette
partie ; le reste, c'est-à-dire les dernières travées et le narthex, furent
.abandonnés.

Les documents nous permettent de croire que les réparations
n'étaient pas terminées en 1499. Les moines se plaignirent, en 1515,

au Souverain Pontife que l'abbé, au lieu d'employer ses revenus
aux réparations de l'abbaye, et malgré les charges de sa mense,
avait donné, sur cette mense et sur celle des religieux, une pension
de 100 livres à son cousin, Amalric de Capdenac. Le pape chargea
le prieur de Villeneuve (Rodez) et le doyen de Meyran (Périgueux)
de faire une enquête. On apprend, par la supplique des moines,
que les réparations se font si lentement ou si mal, qu'ils sont exposés

aux grosses chaleurs de l'été, au vent et au froid de l'hiver, et qu'il
leur est bien pénible de réciter l'office de nuit dans l'église (1).

Quand fut terminée la reconstruction ? Nous l'ignorons. Mais
bientôt, ce monument allait subir un nouveau martyre.

C'est sous l'abbatiat de Christophe d'Hébrard, un humàniste
distingué, traducteur de plusieurs sermons de saint Basile, que
les huguenots brûlèrent les archives, la bibliothèque du monastère
et mutilèrent -l'église. L'abbé annonça le désastre à sa belle-sœur

par la lettre suivante :

« Madame ma sœur, parce qu'il n'y a eu céans personne qui ait
voulu prendre l'hardiesse de vous faire entendre le désastre qui
est advenu à Marcilhac, depuis votre partement, combien que ce
soit à mon grand regret, je n'ai pourtant voulu différer davantage

(1) Chan. ALBE. Loc. cil., p. 68. — Ed. CABIE. Guerres de religion dans le
Sud-Ouest de la France et principalement dans le Quercy. Albi, Nouguès, 1908,
col. 156.



à vous escrire comment, vendredi au soir, sur la my nuict, passa
icy à Marcilhac une compagnie de 7 à 8 vingt chevaultz venant de
la Rochelle avec intention de démolir toutes les églises par où ils
passent. Et se vindrent adresser à la nostre lhorsque tous les habi-
tants de ce lieu estaient encores au liet et y mirent le feu ensemble
à la caminade qui touchait l'église (1). »

Cette lettre n'est pas datée, mais M. le Chanoine Albe croit,
contrairement à l'avis de M. Cabié, que cet événement arriva en
octobre 1569. Quelle fut l'étendue du désastre ? Une délibération
des habitants de Marcilhac en 1671 dit : « Que le monastère a été
brûlé par les hérétiques dans le temps des premières guerres de
religion et en partie leur église (du couvent) ruinée ; leurs cloîtres,
dortoir, réfectoire, chambres, offices, greniers, celliers, qui sont les
bâtiments nécessaires, furent aussi brûlés et abattus, en sorte qu'il
ne leur reste que six petites chambres incapables de loger les reli-
gieux, qui sont dix-sept. A cause de quoi, ils ont été contraints,
depuis longtemps, de loger dans les maisons de leurs parents ou
autres, et de mener une vie tout à fait séculière (2). »

Les religieux, rentrés dans leur monastère saccagé, se retrouvè-
rent au complet. Il n'y eut pas de meurtre commis. Mais l'état de
la maison les contraignit à loger chez les habitants. Ce qui fut
fatal à la discipline et à la ferveur.

Les réparations amenèrent des difficultés entre les religieux et
l'abbé, notamment en 1632 et 1671. A cette date, le document que
nous avons déjà cité, contient un passage fort curieux : « Etat de
choses, est-il dit, qui ne peut guère cesser parce qu'il est notoire
que, pour relever les bâtiments, il faudrait entreprendre des dépen-
ses énormes et que le monastère n'a pas les moyens. Et quand
même il aurait les moyens, il aurait peine à trouver suffisant de
poutres et de bois dans ce climat qui en manque, et il est impos-
sible d'en faire porter ailleurs, attendu que le charroi serait de
trop grandes dépenses, d'autant que le lieu est quasi inaccessible,
entre de grands rochers et de grandes montagnes ; outre que le
lieu est si pressé qu'il serait inutile d'y bâtir, n'y ayant pas assez
de place pour y faire des constructions suffisantes aux religieux,
pour y vivre séparés des maisons des séculiers ; du moment que la
communauté est obligée de se servir, dans les troubles de guerre,
d'une partie de l'enceinte du monastère, pour la sûreté et défense

1-

(1) Chan. ALBE. Loc. cit., P. 62.
(2) Chan. ALBE. Loc. cit., p. 10,7.



du lieu, comme aussi pour la patrouille et garde des murailles du
bourg ; ce qui, joint à la naturelle situation, rend les religieux
sujets à une communication nécessaire avec les séculiers (.1).

En 1679, le pouillé de Dumas constate que le monastère est en
ruine ; le tiers de l'église, le cloître tout entier et les autres lieux
réguliers détruits et inhabitables.

Cet état de l'abbaye porta un coup mortel à la régularité. Au

cours -du XVIII6 siècle, la sécularisation fut plusieurs fois envisa-
gée, mais la Révolution arriva avant qu'elle ne fût décrétée.

L'église paroissiale voisine avait été abandonnée au cours de ce
siècle et l'église abbatiale avait été mise au service des paroissiens.
« L'église paroissiale, dit un document de 1764, se trouve au centre
des maisons monacales qui entourent l'église abbatiale. Celle-ci sert
à la paroisse et lui est indispensablement nécessaire. C'est une
église fort belle, en bon état sous tous les rapports : édifice, orne-
ments et vases sacrés (2). »

Fermée pendant la période de la terreur, l'église abbatiale, deve-
nue paroissiale, fut réouverte au culte le 4 nivôse an IV.

Par décret du 20 novembre 1906, les ruines, la salle capitulaire
et l'église furent classées comme monuments historiques.

II. — DESCRIPTION

L'abbaye de Marcilhac était protégée par une enceinte quadran-
gulaire qui existe sur une partie. Lorsqu'on a franchi la porte en
tiers-point s'ouvrant au Midi, on se trouve en face de murs patinés,
percés de longues fenêtres béantes, couronnés d'une végétation
pariétaire et dominés par une tour carrée. Ce sont les ruines de
l'ancienne église romane qui font suite à l'église paroissiale actuelle.

Il y a donc deux parties à étudier : la partie romane en ruine et
l'église gothique en service.

1° L'ÉGLISE ROMANE. — Le plan. — C'est vers la fin du xie siècle

ou le- début du XIIç, que les moines édifièrent leur église abbatiale.
Grâce à ce qui en reste, nous pouvons en reconstituer le plan
général.

Elle comprenait un narthex suivi d'une nef de six travées, flan-
quée de deux bas-côtés voûtés d'arêtes, au-dessus des tribunes
ouvertes sur la nef, d'un transept développé, sur lequel s'ouvraient

(1) Chan. ALBE. LOC. cit. p. 107.
(2) Chan. ALBE. Lac. cit., p. 111.



des absidioles, d'un chœur entouré d'un déambulatoire desservant

très probablement des chapelles, c'est le plan de Saint-Sauveur-de-

Figeàc, de Conques, de Beaulieu. Elle, mesurait de 54 à 55 mètres

de longueur dans œuvre et 14 ou 15 mètres de largeur totale.

Le narthex. — La porte de l'Ouest s'ouvrait sur un narthex ou

portique couvert d'un berceau brisé. La brisure, très émoussée, se
voit sur l'arcà double rouleau qui existe encore du côté de la nef,

et retombe sur deux piliers cruciformes à ressauts dans les angles.

Ces piliers ont pour base une sorte de tambour dont l 'angle, taillé

en biseau, est orné d'un onglet. Au-dessus de la voûte, une tribune
communiquait avec celles des bas-côtés.

A droite et à gauche, une travée basse flanquait le narthex. Les

deux arcades qui -y donnent accès, aussi bien du côté du collatéral

que du côté de la nef, sont en arc plein cintre très surhaussé pour
monter jusqu'à l'imposte de la voûte. Ils retombent du côté de la

nef sur les piliers et du côté des murs sur des colonnes trapues
portées par un stylobate.

Les chapiteaux de ces colonnes sont intéressants. Celui qui se

trouve à droite de la porte en entrant représente des lions au-
dessus d'une rangée de palmettes. Sur la face, deux lions adossés

entrelacent leurs queues et sont tournés vers des lions pLus petits,
qui occupent les ctftés et semblent vouloir mordte les premiers.

Sur le chapiteau de gauche, un homme barbu et aux longs

cheveux est assis, les mains posées sur les genoux. A droite et à

gauche, des lions inoffensifs. C'est Daniel dans la-fosse aux lions.
Au-dessus de la tête du lion de gauche, on lit, gravé en belles
capitales, le mot Léo, précédé d'un signe indéchiffrable. Les tailloirs

se composent d'un bandeau et d'un chanfrein ornés d'un onglet, et

les bases, de deux, tores, séparés par un cavet. -
Dans l'angle de ces travées, un escalier à vis donnait accès aux

tribunes et aux tours de la façade. Au-dessus de la voûte à arêtes,

une travée de ,mêmes dimensions unissait les tribunes par des

arcs à cintre brisés à double rouleau portés par des colonnes aux
chapiteaux historiés. L'un d'eux représente un homme les bras
levés comme ceux d'un orant.

Une tour carrée s'élevait sur chacune de ces travées. Elles étaient
couronnées par deux étages d'ouvertures. Les premières étaient les

plus larges, les autres, sous la toiture, sont au nombre de qua-tre sur
les côtés les plus grands, de deux sur les autres et^sont dans un
mur en briques. *

Ce narthex, avec ses tribunes et ses escaliers,'rappelle ceux des
églises auvergnates, N.-D.-du-Port à Clermont-Ferrand, Orcival, etc...



La nef. — La nef romane avait six travées. La partie en ruine
en compte trois. Malgré leur mutilation, nous pouvons nous rendre
compte de leur ordonnance.

Les piliers qui délimitent les travées sont carrés et cantonnés
de quatre colonnes. Ils reposent sur des .bases cubiques, commeà Beaulieu et à Figeac.

La colonne du côté de la nef s'élevait d'un seul jet jusqu'à la
voûte. Celle des côtés recevait la retombée de la grande arcade enplein cintre à double rouleau. Les chapiteaux ont des tailloirs assezépais, formés d'un bandeau et d'un chanfrein. Les bases se compli-
quaient de plusieurs boudins, trois et même quatre parfois entorsade, de boutons, de feuillages, etc..., rappelant celles du choeur
de la cathédrale de Cahors, des églises de Beaulieu et de Figeac.

Les chapiteaux méritent une attention particulière. M. Lefèvre-
Pontalis a décrit ceux de Beaulieu : « Ils se composent d'un cône
lisse qui pénètre dans un tronc de pyramide renversé. Le point
de rencontre est accusé sur chaque face par un. petit arc sur-baissé (1). Un dessin fort clair explique bien cette définition

:

« Il est bien rare, ajoute l'ancien directeur de la Société Fran-
çaise d 'archéologie, de rencontrer des chapiteaux moulurés au
XII6 siècle dans une église bénédictine, sauf à Saint-Ètienne,..de-Ne-
vers, mais on peut en signaler dans les églises de Figeac et enSaintonge, par exemple à Rioux. »

Ces deux églises ont bien des chapiteaux moulurés, mais ils neressemblent pas à ceux de Beaulieu et de Marcilhac. A Figeac, ceuxdu côté Nord de la nef et du déambulatoire ne sont que du xvii' siè-
cle, et ceux qui se voient dans l'embrasure des fenêtres datent de
la fin du xiie siècle.

Nous avions cru d'abord que ces chapiteaux avaient été préparés
pour la sculpture, mais après en avoir trouvé de semblables à
Beaulieu, à Mauriac, à Anglars-de-Salers (Cantal), au chœur de la
cathédrale de Cahors, nous avons pensé que c'était une forme
voulue et peut-être spéciale à cette région. En tous cas, nous pou-
vons l'attribuer au début du xIie siècle. Ceux de Cahors sont parfai-
tement datés. Ils appartiennent à cette partie de, la cathédrale quifut consacrée en 1119 (2). M. Lefèvre-Pontalis attribue le chœur

lieu,(1)
if 370.

archéol. de Frd..nce, 84" session à Limoges, 1921, Eglise de Beau-
(2) R, REY, La cathédrale de Cahors, H. LAURENS, Paris.
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et le transept de l'église de Beaulieu, où nous voyons des chapi-

teaux de ce genre, à la première moitié du XIIc siècle. M. de Roche-
monteix (1) assigne la fin du XIe siècle aux parties les plus ancien-

nes de Mauriac et le début du XIIe à l'église d'Anglars-de-Salers.
Sur l'extrados de la grande arcade, s'ouvraient les tribunes par

une baie géminée sous un arc d'encadrement. Il ne subsiste, à
l'heure actuelle, qu'une colonnette avec chapiteau à grosses feuilles
et volutes sur les angles. '

C'est en somme la même ordonnance qu'à l'église de Conques et

nous pouvons penser que les deux monuments sont contemporains.

Bas-côtés. — Les bas-côtés avaient six travées voûtées d'arêtes.
Les colonnes adossées au mur sont portées sur des cubes de maçon-
nerie assez élevés,.comme à Figeac.

Une fenêtre à deux ressauts, fortement ébrasée, éclairait chaque
travée. Pour certaines d'entre elles, un cordon chanfreiné reçoit la
retombée du ressaut extérieur. Pour les autres, ce ressaut forme

une véritable arcade encadrant la fenêtre, et ses piédroits vont
jusqu'à terre.

Au-dessus de la voûte, s'étendaient des tribunes dont les travées
étaient éclairées par des fenêtres plus petites .que celles du rez-de-
chaussée. La voûte de ces tribunes n'a laissé aucune trace nous
permettant d'en indiquer la forme.

Le bas-côté du Midi communiquait, par une porte ouverte'dans
la dernière travée, avec le cloître. Dans la travée voisine, un bloc
de maçonnerie adossé au mur était, dit-on, un tombeau.

Extérieur. — Les contreforts correspondant aux arcs doubleaux
montaient d'un seul jet jusqu'au sommet des murs. Ils sont presque
tous mutilés. Au Midi, du côté du cloître, quelques-uns se terminent
par un glacis à la hauteur du cintre des fenêtres, mais au-dessus, on"

voit les arrachements indiquant qu'ils continuaient jusqu'au som-
met des murs.

Portail de l'Ouest. — Ce portail mutilé s'ouvre par trois voussures
concentriques profondément moulurées de gorges et de tores. Elles
retombent sur des colonnes logées dans les ressauts des piédroits.
Quelques tores des bases sont tordus en câbles. Les chapiteaux, de
forme cubique, sont ornés de palmettes et d'entrelacs de faible
relief, ce qui les a fait vieillir et fait passer pour des remplois. Les
tailloirs ont un bandeau et un chanfrein séparés par un onglet.

(1) DE ROCHEMONTEIX. Les églis,es romanes de l'arrondissement de Mauriac,
in Bulletin archéol. du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1898.





Au-dessus de ce portail, la façade a été réparée, il y a une
trentaine d'années.

Cette façade mutilée était encadrée primitivement par les deux
tours qui s'élevaient sur les angles, ainsi que nous l'avons déjà

i dit.

Portail du Midi. — Ce portail est à moitié enterré par l'exhausse-
ment du sol du côté Nord. Son arc en plein cintre surbaissé, orné

i d'un tore sur l'angle, fait bien corps avec la construction romane.
i Son extrados porte une sorte de tympan barbare, précurseur des

magnifiques œuvres de Moissac, Beaulieu, Conques, etc... Cet assem-
blage en pyramide de bas-reliefs très frustres, pris dans un appareil
partie en arêtes de poisson et partie réticulé, est enchâssé dans un

? mur dit XIIe siècle et était abrité jadis par un arc en avancement
entre deux contreforts. Cet arc a été mutilé dans sa partie droite.
La réparation en blocage que l'on voit maintenant date de l'époque
peu éloignée où l'on transporta, au-dessus du mur, là croix en fer
qui s'élevait autrefois sur une place de Marcilhac.

A Au sommet de ce tympan, le Christ, au nimbe crucifère, est assis
en face, sur un trône dont les accoudoirs sont surmontés d'une
boule. La tête, bien mutilée, est barbue. Il bénit de la main droite
et, de la gauche, il tient un livre appuyé sur le genou.

A sa droite, dans un médaillon mutilé, la lune, à sa gauche
le soleil rayonnant. Au-dessous, deux anges vêtus de longues tuni-
ques bordées d'un ruban perlé, comme les manches évasées en
entonnoir. La tête de celui de droite a été brisée ; il se présente de
front, comme son compagnon. De ses deux mains, il tient un
faisceau de verges, probablement celles de la flagellation. Celui de
gauche est mieux conservé ; sa tête nimbée a une chevelure en
calotte à mèches terminant en volutes, comme certains apôtres du
cloître de Moissac. La main droite est ouverte devant la poitrine
et la main gauche tient une petite croix. Ils font prévoir et annon-
cent déjà les anges porteùrs des instruments de la passion que l'on
trouvera plus tard dans certains tympans.

Au plan inférieur, séparés par un reste d'appareil à arêtes de
poisson, deux apôtres sont représentés sous une arcade : saint Pierre
et saint Paul. ; ils sont de face.

Saint Pierre est revêtu d'une tunique serrée à la taille et d'une
chasuble dont le devant dépasse à peine la ceinture. Ses manches
sont évasées. De la main droite, il tient une clef et de la gauche
peut-être un livre. A côté de son épaule gauche, une inscription,



peut-être : Apostolus Petrus, Il est encadré par un arc en plein
cintre sur lequel on trouve une inscription en relief, bien effacée.-'ij
On a cru lire : « Adveniat Victor de... » L'arc retombe sur de
petites colonnes ornées de chapiteaux à volutes. Dans les écoinçons,
deux oiseaux. Cela nous fait penser à certains bas-reliefs de Tou-
louse et de Moissac.

Saint Paul est très mutilé.
M. de Lasteyrie, dans son beau livre sur l'architecture romane,

semble attribuer ces sculptures grossières au xe siècle, et les ratta- \
che à la sculpture auvergnate. Pour nous, elles nous font penser à
certains reliefs de Toulouse et de Moissac, et nous serions portés
à les rajeunir. Cependant, nous croyons aussi que ce sont des
remplois.

Nous voyons là un premier essai de tympan. Essai timide,
maladroit, certes, mais dont l'agencement fera germer l'idée des
grandioses scènes de Moissac, Beaulieu, Conques, etc... C'est un des
stades dont parle Mme Lefrançois-Pillion : « Y eut-il un premier
stade que nous ne connaissons guère où des motifs de pur décor,
des emblèmes symboliques meublèrent seuls le champ d'un tympan
roman ou près-roman ? (1). »

C'est bien la pensée de M. R. Rey, auquel j'emprunte la page
suivante : « Cette œuvre peu connue est très caractéristique des
pratiques préromanes qui annoncent le tympan sculpté. Son étude j

.

n'est donc pas étrangère à notre sujet. Une charte du IXe siècle \

nous apprend que l'abbaye bénédictine de Marcilhac fut, à l'ori- j

gine, une modeste Cella dépendante de Moissac et protégée par le
roi Pépin d'Aquitaine. Des textes du x' siècle rapportent d'impor- ï

tantes donations faites au monastère qui ne tarda pas à devenir
indépendant.Le Chapitre et l'évêque de. Cahors le prirent sous
leur patronage. Le premier nom d'abbé remonte au début du XIe, siè- j

cle. Il s'agit de l'abbé Etienne, qui fit construire les premiers grands ]

bâtiments. Le monastère devait avoir alors une certaine impor-
tance, car, vers 1028, il recevait de l'évêque de Cahors la posses-
sion de l'église de Rocamadour et fondait lui-même le prieuré de
Madiran (Htes-Pyrénées), où subsistent encore de belles sculptures i

romanes. Au début du XIIe siècle, l'église de Marcilhac fut recons-
j

truite et les chapiteaux qui ont survécu rappellent, par leur style, 1

ceux du chœur de la cathédrale de Cahors qui s'élevait à la même |
(1) Louise LEFRANÇOIS-PILLION, Les sculpteurs français du xne siècle, Pion,Paris, p. 87,
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époque. Mais on conserva, de l'église précédente, celle -de l'abbé
Etienne, les sculptures qui nous intéressent, au-dessus de l'archi-
volte du portail resté debout. Or, ces vieux reliefs sont incrustés r

dans un appareil à arêtes de poisson, mais avec une volonté de
symétrie qui fait pressentir la composition d'un tympan roman.

« Le demi-cercle n'est souligné que par un léger retrait de la
maçonnerie, si bien que ces reliefs semblent dissimuler une arcade
bouchée. Il s'agit donc de blocs, encastrés dans le mur, comme une
frise discontinue, mais avec une distribution ordonnée de l'image-
rie. La différence avec le futur tympan tient à ce que les sculptures
ne recouvrent pas toute la surface, d'où cette sorte dé marquetterie
de pierre destinée à combler les intervalles. L'intérêt pour nous est
dans cet essai -d'organisation décorative, car il nous offre le pro-
gramme probable de l'assemblage des bas-reliefs de Saint-Sernin,
dans l'hypothèse de l'ornementation d'une porte...

« Au sommet, le Christ en Majesté, traité à Marcilhac selon la
tradition carolingienne, avec, de part et d'autre, le soleil et la lune
en médaillon, tandis qu'à Toulouse, la gloire ovale est cantonnée
des quatre animaux. Au-dessous, deux anges aux longues ailes, for-
mant rectangle, tandis qu'à Toulouse, le Chérubin et le Séraphin-
sont inscrits sous une arcade. Enfin, au registre inférieur et en
pendant, les deux apôtres Pierre et Paul taillés en réserve dans une
cuvette de la dimension de la dalle, chacun sous une arcade retom-
bant sur des colônnettes à base et à chapiteau, comme les grandes
statues d'apôtres du pourtour du chœur de. Saint-Sernin. A Mar-
cilhac, les figures inertes obéissent à la vieille loi de frontalité,
tandis qu'à Toulouse, l'imitation des modèles nobles de l'antiquité
rehausse la muraille. Dernier détail : les arcades des effigies de
Marcilhac portent dès inscriptions en relief, comme à la porte des
Comtes de Saint-Sernin.

---

« Ainsi, comparaison instructive. Qu'il s'agisse des reliefs isolés
au sommet de la porte des Comtes, où des reliefs rapprochés, mais
discontinus, de la porte de Marcilhac, il y a, dans les deux cas, une
tentative d'organisation qui fait préjuger de l'assemblage probable
des sculptures du déambulatoire (1). » (Déambulatoire de Saïnt-
Sernin-de-Toulouse).

L'église romane de Marcilhac, au début du XIIe siècle, devait être
comparable par sa beauté à celles -de Conques et de Figeac. C'était

(1) R. REY. LaI sculpture romane languedocienne, Ed. PRIVÂT, Toulouse, 1NO,
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un des beaux spécimens de cette école du Languedoc, influencée
par celle de l'Auvergne, mais en différant très sensiblement par
ses tribunes plus larges, plus élevées.

De ce magnifique monument, il ne reste que des ruines gran-
dioses, certes, et fort pittoresques qu'il faut s'efforcer de conserver.

EGLISE GOTHIQUE

Plan et nef. — L'église abbatiale de Marcilhac, nous l'avons dit
plus haut, fut détruite pendant les guerres anglaises. Vers le milieu
du xve siècle, son abbé, Raymond d'Hébrard, entreprit l'œuvre de
reconstruction.

De l'ancienne église, on garda tout ce qui pouvait servir, et on
rasa le chœur, les absidioles, les piliers du transept et ceux de la
première travée. Les voûtes furent refaites dans le style du moment.

Telle qu'elle est en ce moment, l'église de Marcilhac comprend
une nef de trois travées, accostée de bas-côtés, d'un transept sur
lequel s'ouvrent deux chapelles de chaque côté et d'un chœur
entouré d'un déambulatoire.

Les piliers de la première travée, en entrant, sont bâtis sur les
piliers romans conservés jusqu'à 2 ou 3 mètres de hauteur. Les
autres sont formés de quatre grosses colonnes sur chaque face
renforcées de quatre autres colonnes plus petites. Les quatre piliers
du carré du transept ont la même forme, mais ils sont plus gros.

Chaque travée est voûtée sur croisées d'ogives, dont les nervures,
ornées de deux cavets, se perdent dans le fût des colonnes. Elles
sont plus basses que celles de l'église romane et arrivent à la
hauteur des anciennes tribunes.

Les travées des bas-côtés ressemblent à celles de la nef. Elles
sont éclairées par des fenêtres anciennes modernisées.

Le transept. — Les murs du transept sont ceux de l'église romane.
Les voûtes du carré et des six autres travées des croisillons ressem-
blent à celles de la nef.

Sur ce transept, s'ouvrent, de chaque côté, deux chapelles. Celles
qui touchent au déambulatoire sont rectangulaires et divisées en
deux travées voûtées d'ogives. Dans le mur plat du fond, s'ouvre une
fenêtre à remplage flamboyant. Celle du côté Nord a été transformée
en sacristie.

Les deux chapelles des extrémités sont à cinq pans coupés, et
voûtées sur six branches d'ogives. Celle du Midi, dédiée à la
Sainte Vierge, est éclairée par une seule fenêtre, celle du Nord par



deux. Les grandes arcades qui donnent accès dans ces deux cha-
pelles sont plus hautes que leur voisine.

La chapelle du Midi est dédiée à saint Quirin. Sur la clef de
voùte, on voit les armes de la famille de Laroque-Toirac, d'argent
à 3 rocs d'échiquier de gueules, posés 2 et 1. Au moment, en effet,

où l'on reconstruisait l'église, il y avait dans l'abbaye un ou deux
religieux appartenant à cette noble famille. En outre, une fille de
la maison d'Hébrard, Fénote ou Delphine d'Hébrard de Saint-Sul-
pice, sœur de Messire Raymond d'Hébrard, abbé de Marcilhac et
plus tard évêque de Biblos, restaurateur de l'église, avait épousé
Noble Bertrand de la Roque, seigneur de Toirac et de Vernhe.

Saint Quirin était jadis très honoré à Marcilhac, une chapelle
bâtie près d'une fontaine en dehors du bourg lui était dédiée, et un



grand tableau, placé dans le croisillon Sud de l'église, représente
-un épisode de sa vie.

Quirin était un tribun militaire. Pendant la persécution de l'empe-
reur Adrien, il fut chargé de la garde du Pape Alexandre. A la
suite de conversations,avec son prisonnier, il se convertit et safamille suivit son exemple. Le Pape les baptisa tous. Quelque
temps après, Balbine, fille de Quirin, fut atteinte d'une maladie
grave que les médecins ne purent guérir. Conduite par son père auPontife, toujours prisonnier, elle fut guérie par l'attouchement des
chaînes du saint. Recherchée en mariage par les meilleurs partis
de Rome, elle refusa ne voulant d'autre époux que Jésus-Christ.

Par ordre de l'empereur Adrien, Quirin et sa fille Balbine- furent
arrêtés et jetés en prison. Devant le juge Aurélien, Quirin refusa
de sacrifier aux idoles. Condamné au supplice du chevalet, on lui
coupa successivement la langue, les mains, les pieds et enfin on lui
trancha la tête. On célèbre sa fête le 30 mars.

Balbine suivit l'héroïque exemple de son père, et comme lui, elle
eut la tête coupée. Sa fête se célèbre le 31 mars.

Dans cette chapelle de saint Quirin, il faut remarquer une série
de sculptures sur bois du xvif siècle, représentant quelques scènes
de la passion de Notre Seigneur. Du côté de l'épître, le lavement des !

pieds des apôtres par Jésus, un ange adorateur, l'agonie de Jésus
- au jardin des Oliviers. Du côté de l'évangile, la Cène, le baiser de

Judas. Ces sculptures sont d'un ciseau naïf et maladr:oit, mais elles j

sont cependant agréables à voir. j

A côté de cette chapelle, contre le mur du fond du'croisillon, un J
autel à rétable du XVIIIe siècle était jadis celui de la paroisse. I

Devant la colonne qui sépare les deux chapelles, une pièta en bois \

du XVIIe siècle de facture. un peu raide. Elle a été classée dans le
mobilier historique par arrêté du 20 mai 1910.

Les deux chapelles du croisillon Sud sont consacrées i la pre-mière à saint Joseph, la seconde à la Sainte Vierge. Dans cette
dernière, une série de boiseries sculptées représente la vie de la

'Sainte-Vierge, la naissance, la Vierge au Temple, le mariage, Jésus
au milieu de Docteurs, la présentation au Temple, la Circoncision
de Jésus.

Cette chapelle était connue jadis sous le vocable de N.-D. du Lac.
C?est là que Jeanne d'Hébrard, sœur de l'abbé de Marcilhac, demanda jà être enterrée par son testament du 17 février 1450. A ce moment, ;la reconstruction de l'église était en cours, et aucune autre cha- i

pelle dédiée à la Sainte Vierge n'existait. C'est donc là, ou devant
i



l'autel, qu'elle fut ensevelie avec son premier mari, Marquès de Car-
daîllac-Thémines (1).

Signalons, dans ce croisillon, un petit tableau du xvm° siècle
représentant la Vierge et l'Enfant Jésus, d'après Van Dyck, classé
en même temps que les boiseries.

Le chœur. — Le chœur se compose d'une travée assez courte et
d'un chevet fi cinq pans coupés, le tout entouré d'un déambulatoire.

Les piliers de la travée du chœur sont établis sur des bases roma-
nes. Les cinq pans coupés du chevet reposent sur cinq arcades
moulurées de deux larges cavets, qui se perdent dans la colonne

1,au-dessus d'un imposte formant chapiteau. Huit branches d'ogives
soutiennent la voûte et pénètrent dans les colonnes portées par
des culs-de-lampes en tronc de cône renversés. Cinq grandes. fenê-
tres flamboyantes éclairent ce sanctuaire.

Un déambulatoire de neuf travées voûtées d'ogives tourne autour
du chœur et est éclairé par cinq fenêtres tréflées:

Il faut remarquer, dans ce sanctuaire, une belle stalle du xvie siè-
cle. C'est celle de l'abbé de Marcilhac avec sa miséricorde ornée
d'une belle tête d'ange, les sculptures très fouillées de son dossier
et les consoles à jour de ses côtés, c'est une œuvre fort intéressante.
Au sommet du dossier, sont sculptées les armoiries de la famille
d'Hébrard : écartelés aux 1 et 4 d'argent au lion de sable, armé,
lampassé et couronné de gueules, l'écu semé de croix recroisillées
de même, qui est de Vayrac, aux 2 et 3 d'or, à la bande de gueules
qui est de la Popie, sur le tout d'argent, parti de gueules qui est
d'Hébrard.

La famille d'Hébrard de Saint-Sulpice a fourni, en effet, neuf
abbés à Marcilhac, qui, pendant longtemps, ressembla à un fief
héréditaire. Les deux derniers furent Christophe d'Hébrard et
Antoine d'Hébrard, son neveu. Le premier resta près de cinquante
ans à la tête de l'abbaye, il mourut en 1594. C'est lui, très vraisem-
blablement, qui fit sculpter cette stalle.

A l'extérieur, le chevet de l'église est contrebuté par de gros
contreforts à deux ressauts en glacis, terminés par un pignon
triangulaire.

3° LA SALLE CAPITULAIRE. — Le cloître de l'abbaye de Marcilhac
s'étendait au Nord de l'église. Il n'en reste que la salle capitulaire
dans le prolongement du transept.

(1) J. BOURROUSSE DE LAFFORE, La Maison d'Hébrard, Guillot, Agen, 1888.





C'est un bâtiment rectangulaire comprenant deux parties. La
première servit jadis de passage ; elle est divisée en deux travées
voûtées d'arêtes. Elle est appuyée au mur du croisillon Nord et elle
englobe, dans sa muraille, les contreforts de ce dernier. Du côté
du cloître, elle s'ouvrait par une large porte à plein cintre à trois
voussures. Le cintre intérieur retombe sur deux colonnes jumelées
aux chapiteaux historiés. Ceux de gauche, en entrant, représentent
des personnages à mi-corps vêtus de tuniques dont les manches
cachent les mains, à la façon de la coule monastique. Ils sont dans
des gloires rondes. Sur celle de face, on lit le mot Liticia (Allé-
gresse), qui fait penser à la joie des élus dans le ciel. Le chapiteau
voisin, par contre, avec sa mêlée de diables cornus, tourmentant
des hommes, rappelle l'enfer.

En face, c'est-à-dire à droite en entrant, on trouve trois animaux
accroupis sur leur arrière-train. Ils ont des têtes énormes, à la
gueule ouverte d'où sortent deux longues dents, que deux hommes
placés dans les angles tiennent à pleines mains. Sur le second,
deux aigles aux ailes déployées cachent un animal dont on n'aper-
çoit que la tête.

Les tailloirs de ces chapiteaux doublés se composent d'un ban-
deau et d'un cavet orné de besans.

Cette porte est complétée par un boudin coupé d'un chapiteau
sans tailloir sous la troisième voussure, à la manière limousine.

La salle capitulaire proprement dite s'ouvrait sur le cloître par
trois baies en plein cintre, dont deux de mêmes dimensions que
la porte dont nous venons de parler ; la troisième plus basse.

Les deux premières ont deux grandes voussures concentriques et
une troisième plus basse. Sous la voussure supérieure court un
boudin retombant sur des chapiteaux sans tailloir, et, continuant
comme colonne de même grosseur jusqu'à des bases faites de
deux tores inégaux. L'arcade inférieure retombe sur des colonnes
jumelées dont les chapiteaux sont décorés de grosses feuilles et de
personnages. Ceux de gauche, en entrant par la porte centrale,
représentant le Christ sur l'ar-en-ciel, dans une gloire ronde, le
nimbe crucifère auréolant la tête. De la main droite il bénit, de la
gauche il montre un livre. Il est amplement drapé dans un man-
teau. A droite et à gauche, des anges aux multiples ailes.

Sur le chapiteau voisin, deux personnages revêtus de longues
robes fort élégamment drapées opposent leurs genoux et repous-
sent, de leurs mains tendues violemment, et en détournant la tête,
un livre à riche reliure. On a voulu y voir l'image de la Synagogue





élevant le livre de l'Ancien Testament. Mais l'attitude des person-
nages est plutôt un geste de répulsion. Ne faudrait-il pas y voir

>

les méchants, ou la synagogue et la gentilité repoussant la Nouvelle
Loi apportée et présentée par le Christ voisin ? N'y aurait-il pas
une relation avec les chapiteaux décrits plus haut, montrant la joie
(Liticia) des élus qui ont accepté et protégé la loi et les supplices
des méchants tourmentés par les démons pour l'avoir repoussée ?

Quoi qu'il en soit, cette sculpture est remarquable par le mouve-
ment, la vigueur et le fini de l'exécution.

Entre les baies, s'élève une colonne destinée probablement à
soutenir la toiture du cloître, ou peut-être sa voûte.

A l'intérieur, cette salle est divisée en trois travées. Deux sont
voûtées d'ogives. Celle du milieu a subi des remaniements.

Les ogives de Marcilhac sont peu connues. Il est vrai que M. de
Lastéyrie en a parlé dans le Bulletin du Touring-Club de France
en 1917 et les a données comme un des premiers essais de voûte
sur croisées d'ogives. M. Rey, dans son beau livre, L'art gothique du
Midi, n'en dit qu'un mot au bas d'une page.

Deux gros arcs doubleaux de section carrée divisent la salle en
trois. Les deux travées extrêmes sont voûtées sur croisées d'ogives
aux nervures toriques retombant jusqu'à terre, ni formerets, ni
clef de voûte. On pense naturellement à la salle basse de la villa
Dei Setti Bassi avec ses nervures rectangulaires. M. de Lasteyrie dit
à ce propos :

.
« D'autres architectes cherchèrent à diminuer les

chances de glissement en partageant chacune des deux ogives en
deux branches dont les points de rencontre sont pris dans un bloc
opposé à un bloc semblable dans lequel sont taillées les intersections
des deux branches d'ogives qui complètent la croisée. Ce système,
dont j'ai relevé un curieux exemple dans une dépendance du cloître
de Marcilhac-en-Quercy, contient une idée féconde : c'est de faire
aboutir les ogives à une clef commune. Mais il a un gros défaut : c'est
de faire cette clef en deux pièces, car le joint qui les sépare constitue
un point faible, et s'il n'est pas très bien appareillé ou s'il n'est
pas taillé dans une pierre très résistante, il s'épauffre et des mou-
vements inquiétants peuvent se manifester dans la voûte. C'est ce
qui s'est produit à Marcilhac et la voûte en question se serait
écroulée depuis longtemps, si elle n'avait été fort basse et prise
entre d'épais massifs qui la consolidaient. »

C'est peut-être pour cette raison que la travée du milieu a perdu
ses ogives.

i



Quoi qu'il en soit, cette salle, par ses beaux chapiteaux et surtout
ses ogives primitives, est digne d'attirer l'attention des touristes

;

et des archéologues.

CONCLUSION

En résumé, l'ensemble que nous venons de parcourir et de décrire
appartient à trois époques différentes.

Les belles ruines romanes ont fait partie d'une église de l'école
du Languedoc et furent construites vers la fin du xie ou au début
du xii" siècle.

La salle capitulaire doit être de la seconde moitié du XIIe siècle.
Quant à l'église, devenue paroissiale, elle fut bâtie, ou plutôt

reconstruite, à la fin du xv° siècle, mais les travaux traînèrent jus-
qu'au XVIE.

Grâce à un arrêté de classement du 20 novembre 1906, ces beaux
monuments mutilés vivront longtemps. Dans cette vallée du Célé,
où le Créateur a multiplié les beautés naturelles, grandioses et pit-
toresques, ces restes splendides d'un passé glorieux apprendront
aux générations qui montent que, si le génie de l'homme peut créer
des chefs-d'œuvre, sa rage destructive excitée par là haine et les
passions ne s'arrête ni devant la beauté, ni devant là Sainteté.

(Août 1936).

Chanoine J.-R. MARBOUTIN.



LA CHARTREUSE DE CAHORS
-

AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI
(suite)

II

Les boiseries latérales

Les boiseries qui accompagnent l'autel comportent, de chaque
côté, une partie biaise suivie d'une partie formant retour le long
des murs latéraux, Cette disposition paraît étrange, puisque le
chevet de l'église de Càhors se terminait par un mur droit, mais
l'examen minutieux de l'oeuvre révèle qu'elle n'a subi aucune
modification. Les boiseries étaient donc, à la Chartreuse, telles
que nous les voyons à Lalbenque.

Le sculpteur s'est évidemment inspiré de la décoration de l'autel ;

mais, si les motifs de la décoration sont les mêmes, la main qui a
réalisé le pourtour du sanctuaire était moins délicate. L'ensemble
est plus austère, les lignes plus rigides. Aussi est-il permis d'attri-
buer cet ouvrage à deùx ouvriers distincts.

1. La partie biaise présente deux portes flanquées de deux
grandes colonnes cannelées. Décorées aux armes pontificales de
Jean XXII, fondateur du monastère, ces portes sont surmontées
de deux niches (saint Benoit (?) à gauche de l'autel (1), saint Fran-
çois d'Assise à droite). Chacune d'elles est accostée de deux statues
de fondateurs d'Ordre : de gauche à droite, saint Bruno (2), saint
Vincent de Paul (3), saint François de Sales et saint Ignace de
Loyola.

La porte du côté de l'Evangile permettait au sacristain de cir-

A
(1) En dépit de l'inscription du socle, on ne reconnaît pas saint Benoit. Le

religieux ici représenté porte la robe et la mosette d'un Mendiant. Faut-il
voir ici saint Augustin, saint Pierre Nolasque, ou un père de Chancelade ?

(2) Saint Bruno n est pas revêtu de la cuculle des Chartreux la cuculle
est un scapulaire dont les côtés sont réunis par une bande de drap blanc
appelée point de saint Benoit. De plus, le-fondateur des Chartreux a sa statue
sur le retable.

(3) Saint Vincent de Paul n'a été canonisé qu'en 1737, Cette statue est donc
postérieure.





culer derrière l'autel ; du côté de l'Epître, elle donnait accès à la
piscine où les chartreux ont coutume de purifier les vases sacrés
à la fin de chaque messe.

2. La partie formant retour le long des murs latéraux commence
à la colonne d'angle et se termine à l'extrémité du sanctuaire.

Au centre, deux portes plus basses que les précédentes, décorées
de cariatides élégantes et surmontées des statues de saint Domi-
nique et de saint Bernard, ouvrent sur la sacristie (à gauche) et

sur la chapelle des Vierges (à droite). De chaque côté, deux pan-
neaux. Le plus voisin de l'autel, fort curieux et pittoresque, sera
décrit en détail. L'autre, qui termine la boiserie, ne comporte
aucune décoration, et cette particularité a sa raison d'être. Tandis
que la chaise du célébrant occupait, à Cahors comme à Lalbenque,
le panneau de droite, il y avait, à gauche, fixé aù mur, un pupitre
devant lequel l'hebdomadaire chantait l'Evangile à la fin de Matines,
et où le diacre de la messe conventuelle (1) s'acquittait de la
même fonction liturgique.

Nous avons réservé à dessein les deux grands panneaux sculptés
pour la fin de cette description, parce qu'ils méritent une attention
toute particulière.

Le panneau du côté de l'Evangile- est un véritable rébus pour les
visiteurs profanes. Un chartreux debout tient en mains deux petits
bouquets de fleurs. A gauche, un moine, revêtu de la coule, présente
une corbeille ; un homme, barbu et court vêtu, fait, à droite, le
même geste. A genoux, un autre chartreux tient une corbeille. Voilà
un tableau dont la signification nous échappe !

Le personnage central n'est autre que saint Bruno, fondateur des
chartreux (2) ; il prendvdes fleurs dans la corbeille d'un bénédictin
et dans celle d'un ermite (3). Le religieux agenouillé, reçoit le

(1) En Chartreuse, les messes avec diacre et sous-diacre assistant le célé-
brant sont inconnues. A la grand'messe, un des religieux quitte les stalles au
cours de la cérémonie et fait office de diacre. Il est revêtu de la cuculle ecclé-
siastique. Ce vêtement de serge blanche est tin grand surplis ; normalement,
les manches sont étroites, mais dans quelques Chartreuses italiennes (Pise,
Florence et Trisulti), j'ai vu. des cuculles cartusiennes à larges manches, qui
sont semblables à la coule bénédictine (la couleur exceptée) et à l'habit, de
choeur des Cisterciens, des Olivétains et des Camaldules.

(2) On. ne saurait douter de cette identification, car une vieille gravure,
représentant lé même sujet, entoure d'un nimbe la tête du saint.

(3) Ce personnage a la robe courte, le manteau, et les pieds nus ; cheveux et
barbe sont hirsutes. Autant de caractéristiques d'un anachorète qui n'appar-
tient à aucun Ordre religieux déterminé. Cet ermite est un Père du Désert, tel
qu'on le représentait dans les vieilles estampes des siècles passés. En somme,
saint Bruno est placé entre le monarchisme occidental et le monarchisme
oriental. Ce tableau est une synthése de toute l'histoire monastique.



bouquet que lui offre son père saint Bruno. De la sorte, les fleurs
sont cueillies à droite et à gauche, elles proviennent de deux par.terres différents, mais c'est le saint qui les unit dans une seule
gerbe.

Et nous avons sous les yeux, dans ce charmant apologue d'un
bouquet de lis et de roses, l'expression d'un fait historique : l'artiste
a voulu illustrer la vraie histoire des relations qui unissent l'Ordre
des Chartreux et les institutions monastiques antérieures.

Car il y a deux sortes de moines : les cénobites, qui vivent encommunauté, et les solitaires ou anachorètes, qui se réfugient dans
le désert ; autrement dit, le genre moine se divise en deux espèces :celle des cénobites, issue de saint Pacôme, saint Antoine et saint
Basile, dont saint Benoît est en Occident le Patriarche, celle des
ermites, que personnifient saint Paul de Thëbes, les Pères de la Thé-
baïde et d'Egypte, les reclus du Moyen-Age, et de nos jours le PèredeFoucaud.

Pr.\ saint Bruno, en 1084, fait le geste qu'avait accompli,, au
vi' siècle, notre Père saint Benoit : il fait des emprunts à la tradi-
tion. Sans nul doute, il accomplit une œuvre personnelle, mais il
n 'a pas cherché à réaliser un idéal entièrement nouveau. Tandis
que le patriarche des Bénédictins a renouvelé — en lui imprimant
son génie la tradition basilienne, le fondateur des Chartreux s'est
inspiré de la règle bénédictine pour ce que son idéal avait de céno-
bitique et des usages érémitiques pour ce que son institut avait
d'anachorétique.

Et tel est bien l'enseignement qui se dégage de notre panneau :lis et roses ne sont que des symboles des vertus monastiques :l apport de droite et de gauche, dans les corbeilles, est, une image
des deux traditions. Le moine, fils de saint Benoît, est un cénobite
d'Occident, le solitaire représente la doctrine orientale de l'anachoré-
tisme. Saint Bruno cueille chez l'un et chez l'autre : les fleurs vien-
nent donc du dehors. Mais l'œuvre personnelle du fondateur consiste
à choisir celles qui répondent à son dessein et à en faire un bouquet
de sa façon. Omnia probate ; quod bonum est tenete (1).

En un mot, la vie cartusienne est mixte : cénobitico-érémitique.
Le Chartreux est donc tributaire de 'la règle de Saint-Benoit et

des règles de l'Orient, comme le Bénédictin est, de l'aveu de saint
Benoit lui-même, fils de notre Père saint Basile. Et cela est si vrai j

de(1) rG thim^n'îSt pas inédit. J'ai reçu du V.P. Longin Ray, archiviste
*

f la Grande Chartreuse, la reproduction d'une vieille image qui représente le *
même* sujet j au-dessous, le texte que je viens de citer î
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que Lansperge, Denys l'Extatique et les anciens auteurs cartusiens,
parlaient de notre Père saint Benoit. N'empêche que nous sommes
Bénédictins et non pas Basiliens, et que nul ne songerait à assimiler
les Chartreux aux Bénédictins.

Ne pensez-vous pas que nous devions nous attarder un instant
devant ce petit chef-d'œuvre ?

Le panneau correspondant n'est pas moins enveloppé de mys-
tère. Voici une scène familière si pittoresque qu'on serait tenté d'y
voir un événement régional : une tombe, auprès de laquelle jaillit
une source. De gauche à droite, un enfant dont la main est défor-
mée, un paysan atteint d'hydropisie, une femme infirme, deux
villageois, viennent demander leur guérison à cette eau merveil-
leuse. Au loin, un château aux tours crénelées que longe une rivière.

Ce dernier détail a suggéré une hypothèse à laquelle il faut renon-
cer : pourquoi ne reconnaîtrions-nous pas Mercuès au bord du Lot ?
Non, ce tableau n'est pas un ex-voto, et le fait miraculeux n'a pas
son origine en Quercy. Les Chartreux, peu soucieux de faire, dans
leur église, de l'histoire locale, ont consacré les deux panneaux
symétriques à la gloire de leur Père. Or, les biographes du saint
parlent unanimement de « la source miraculeuse qui, après avoir
honoré, pendant près d'un siècle, la tombe du bienheureux Patriar-
che, s'était desséchée, dit-on, après l'arrivée des Cisterciens et la
transformation de la chartreuse en abbaye » (1).

III

Le tableau de l'abside

Dans un cadre très richement orné, dont les motifs rappellent
plus ou moins directement la décoration de l'autel, cette bonne toile
représente le Crucifiement. Une scène de la Passion évoque ici les
deux panneaux. latéraux du Tabernacle dont elle est le complément.
Autour de la Croix, la Vierge et saint Jean. La Madeleine étreint les
pieds du Seigneur. A droite, Longin perce, d'un coup de lance, le
côté du Christ. Derrière lui, un officier romain à cheval tient unoriflamme avec l'inscription S.P.Q.R.

(1) l'ie de saint Bruno, par un religieux de la Grande Chartreuse, Montreuil-sur-Mer 1898, p. 542. Saint Bruno est mort le 6 octobre 1101 à la Chartreusede Calabre, au diocèse de Squillace. Les Cisterciens qui s'installèrent dans
ce monastère au début du xiiï6 siècle, y demeurèrent jusqu'au pontificat detrèsflorissante,Cétte 6USe' restaurée une seconde fois en 1857, est aujourd'hui



i
Cette peinture est signée : j

.1670 1

fr. Lucas Bardet
Augustinus pinxit

L'artiste est un religieux, puisqu'il signe : Frère Lue. C'est un
peintre7 de vieille date, puisqu'on lui a décerné, à sa profession, un
nom de religion suggestif. Saint Luc est en effet le patron des pein-
tres. Est-ce un Chartreux de Cahors ? J'ai vainement compulsé les
listes très complètes de l'Histoire de Malvesin. Serait-il un Chartreux |
venu d'un autre monastère ? L'hypothèse serait plausible si Bardet §

n'avait pas ajouté Augustinus.
Augustinus ne peut être un nom de baptême, les religieux ne ^

signant qu'avec le prénom qu'ils ont reçu en prenant l'habit. Et
puis, un prénom précède le nom de famille et ne le suit pas. Il reste |
donc que Luc Bardet n'était pas Chartreux ; il appartenait à i

l'Ordre des Augustins, dont le couvent cadurcien était situé auprès J

de la place Thiers.
La présence de ce tableau suggère un petit problème : comment

se fait-il que la toile qui domine l'autel-majeur n'était pas consacrée
à Notre-Dame, titulaire de l'église et du monastère ? Malvesin signale
bien, dans l'église, un tableau représentant la Vierge, signé de Simon
Vouët, peintre du Roy (1) ; mais il ne spécifie pas que ce chef-
d'œuvre occupait la place.d'honneur au chevet du sanctuaire.

Faut-il donc admettre que l'ouvrage de Luc Bardet était, chez les
Chartreux, à la même place qu'à LalÈenque ? Faute de précision,

nous devons conclure en faveur de la solution la plus simple : le
bonhomme Séguy a eu le tout pour cinquante francs, et partant, le
tableau est inséparable de l'autel (2).

LA SACRISTIE. — La porte surbaissée, du côté de l'Evangile, donne
accès dans une ancienne chapelle consacrée à la Passion, « comme

,

il paroit par les petits anges du rétable qui en portent les instru- j

ments » (3). Cet oratoire avait été édifié au début du xvie siècle, en

(1) L'église paroissiale d'Espagnac (canton de Livernon) possède également
|

un tableau de Simon Vouët. j

(2) Si l'on se souvient que le chevet de l'église se terminait par un mur !

droit, et que l'autel semble destiné à être accolé au mur, il est permis de pen-
ser qu'il n'y avait pas de tableau. Celui-ci aurait dissimulé la grande fenêtre
absidale. Alors l'œuvre de' Bardet avait sa place normale dans la chapelle de
la Passion (sacristie). 1

(3) Si l'hypothèse émise à propos du tableau de Simon Vouet était tonûee, ;

on pourrait admettre que la toile du tableau actuel de Lalbenque devait faire j

partie du rétable de cette chapelle, j



exécution du legs de Guillaume de Donat de Caminade, mort en 1514,

« dont les armes sont sur la porte et la nef de la voûte. Elles étaient
aux vitraux qui sont cassés » (Malvesin). Nous reconnaissons cette
chapelle sur la vue panoramique, entre le chevet de l'église et
l'extrémité droite du plan.

A une date que nous ignorons, les Chartreux la transformèrent
en sacristie, sans toutefois la détourner de sa destination cul-
tuelle : l'autel fut conservé et les Pères y célébraient la messe.

Le 28 mai 1790, les officiers municipaux de Cahors procèdent à
l'inventaire de la sacristie. Dom Jean-Baptiste Gaillardie leur mon-
tre la chapelle d'argent qui orne l'autel-majeur ; « un ostansoir
pezant 20 marcs 4 onces avec les deux glaces et les pierreries autour
de la croix (1) ; un petit ciboire pezant 7 onces 5 gros ; deux ensen-
soirs pezant ensemble 9 marcs 4 onces ; deux navètes pezant ensem-
ble 2 marcs 3 onces 9 gros avec leurs cueillères ; une coupe pezant
4 onces 6 gros ; un vase pour l'eau bénite et le goupillon compris
pezant ensemble 12 marcs 4 onces; une paire burettes avec leur
plat pezant ensemble 3 marcs 2 onces ; et deux plaques pour la
paix (2) pezant 30 marcs 4 onces ; une lampe pezant 30 marcs
4 onces ; une bouette aux Saintes-Huilles remplie, pezant 6 onces ;

une croix servant aux processions, en vermeil, remplie de bois en
dedans, pezant 8 marcs 2 onces, avec les glaces et reliques (3) ; un
calice avec sa patène servant au grand autel, pezant ensemble 2 marcs
7 onces ; douze calices avec chacun sa patène servant au service des
chapelles dont l'un (4) est en vermeil et émaillé et un autre en ver-
meil, pezant ensemble 32 mars 1 once 1 gros ; une lampe pezant
30 marcs 4 onces. » (5). Voilà pour l'argenterie.

« Plus quatre ornemens de réserve (6), douze aubes, et une

(1) C'est le soleil « à trois ou quatre cents rayons » que Dom Joseph de
Grouchet donna à la Chartreuse en 1665, au moment de sa profession.

(2) Chartreux et Dominicains, a 1 Agnus Dei de la messe, ne reçoivent pas
le baiser de paix. Mais le diacre fait circuler parmi les moines un instrument
de paix nue chacun baise dévotement en union avec le célébrant.

(3) Il devait y avoir, sous verre, une relique de la Vraie Croix.
(4) Ce calice était destiné au service du Prieur ou des hôtes de distinction.

Je m'étonne de ne pas voir mentionnée dans cet inventaire la belle chapelle
d'argent qui décorait l'oratoire du Prieur ; elle avait été donnée par Antoine
d'Olive, avocat et habitant de Cahors, décédé en décembre 1663.

(5) Cette lampe décorée aux armes de Jean XXII remplaçait celle que Dom
Pierre Lion avait offerte et qui fut dérobée nar un ancien novice.

(6) Probablement les « ornemens fort propres qui furent donnés [à Dom
Richard Beaucousin] par des personnes dévotes de Paris, lesquelles il avoit
dirigées autrefois » (Malvesin). Dom Richard, prieur d'e la Chartreuse de
Luxembourg, avait été un célèbre directeur de conscience. Sa plus illustre
pénitente était Mme Acarie à qui nous sommes redevables de l'introduction enFrance des Carmélites réformées par sainte Thérèse ; cette pieuse entreprise
avait été décidée par un petit cénacle de dévôts personnages qui se réunissait
dans la cellule priorale de Dom Beaucousin. Celui-ci mourut prieur de Cahors
le 9 août 1610.
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quantité de petits linges pour le service divin... Outre ces effets
ci-dessus déclarés, d'après leurs Statuts, chaque prêtre a sa cha-
pelle particulière garnie. » (1).

Avant de quitter ce saint lieu, rappelons que le Père Sacristain
doit être un profès de la maison. Il fait partie, de droit, du conseil
du Prieur. Non seulement il a la garde des vases sacrés, mais il
récite à l'église toutes les Heures canoniales que les religieux du
cloître récitent en cellule, représentant ainsi la Communauté devant
le Seigneur. A lui incombe le soin de sonner la cloche pour convier
les moines à l'Office liturgique. Sa cellule est à proximité de l'église.

A Cahors, Dom
-
Gaillardie, dernier sacristain de la Chartreuse,

occupait une cellule qui appartient aujourd'hui à M. Antonin Rougé,
sculpteur, membre de la Société des Etudes du Lot. Saluons ce
saint religieux qui se réfugia, en 1791., à la Grande Chartreuse, puis
au monastère de Bologne. En 1798, il entra comme simple novice à
la Trappe de Casamari, revint en France, et rentra enfin à la Grande
Chartreuse (1818), où il mourut en 1823.

LÈs ORATOIRES DE L'ÉGLISE. — L'église du monastère, telle que la
construisirent les Templiers; n'avaient qu'une nef sans bas-côté.
Les chapelles voisines étaient donc situées; comme des appentis,
contre les murs extérieurs de l'édifice. Malvesin en mentionne trois.

1. Oratoire des saints Anges. — « Dans cette chapelle, qui est
vis-à-vis de la porte de l'église (2), où il y a un tableau de saint
Bruno, mais qui est dédié aux SS. 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... 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. » (Malvesin).

(1) Allusion aux petites chapelles disséminées autour du cloître et de
l'église. Sauf exceptions prévues par la liturgie, les messes privées sont célé-
brées à l'issue de la grand'messe en semaine ; les jours de fête, on va auxchapelles après Prime et le chapitre dés coulpes ;

la messe conventuelle est
alors retardée d'une heure environ.

(2) La porte de .l'église était située à la hauteur du degré du sanctuaire. On j

entrait donc par le petit cloître. Dès lors, « la porte vis-à-vis » était percée ]

dans le mur nord, entre le degré et l'extrémité des stalles du choeur.
Il y avait donc deux portes extérieures : au midi, celles du chœur des

Convers et du chœur des Pères ; à l'intérieur, en face de cette dernière, la
porte de l'oratoire des Anges. Dans le sanctuaire, à gauche, la porte de la
sacristie, et à droite, celle de la chapelle des Vierges, ancienne sacristie. j



K: 0
ri 2. Oratoire de l'Ecce Homo. — Et Dom Bruno continue : « A côté,

il y a une petite porte vers la chapelle de l'Ecce Homo. » Cet ora-
Pir, toire avait probablement une autre issue vers l'extérieur, mais l'on
ro:i.

n'y pénétrait, de l'église, que par la chapelle des saints Anges.
3. Oratoire des Vierges. — C'est la sacristie primitive, située, dans

S[
le voisinage immédiat de l'autel, par conséquent vis-à-vis la sacris-

ur..
tie de 1790. On y entrait par la porte surbaissée de droite.

Jadis consacrée aux Rois Mages (dont les reliques sont vénérées
à Cologne, patrie de saint Bruno), elle était dédiée, au dire de Mal-

a|
vesin, à sainte Ursule et ses onze mille compagnes, martyrisées à

ir
Cologne. M. le Chanoine Sol a récemment expliqué l'origine de la

j
légende, née de la lecture fautive d'une inscription (voir le Bulle-
tin des Etudes du Lot, 1935, p. 243).

npj LA BIBLIOTHÈQUE. — La librairie, comme disaient les anciens
moines, n'est pas un lieu régulier, si nous prenons ce dernier terme
dans son acception rigoureuse. Toutefois, c'est une salle où le
silence est de rigueur, et qui a la place d'honneur dans l'estime des
religieux, la lecture étant l'aliment de la prière et l'étude consÚ-

" tuant l'élément doctrinal indispensable à toute vie claustrale sérieuse.
fS

« Il faut que nous ayons la tête meublée », déclarait jadis le Géné-
hl ral des Chartreux à un de ses visiteurs, et l'histoire monastique
;"f témoigne de la vérité de cette affirmation.
ail Ayant acquis la conviction que l'aile Est du grand cloître n'a

jamais eu de cellules avec jardin (1), et que « l'appartement de
Dom Prieur tient à ladite salle » (2), je crois être en mesure de

i>- placer la bibliothèque de Cahors au premier étage de la maison de
»' Lapize, dans la grande salle dont le plafond à la française subsiste
( encore. De plus, la bibliothèque étant confiée aux soins d'un Père

de l'intérieur, nous ne pouvons hésiter à la situer à proximité du
grand cloître.

C'est dans ses murs que les moines furent témoins des premiers
échos de la Révolution. La spoliation débuta le jour où les autorités
civiles firent l'inventaire des biens meubles et immeubles, et la
première réunion officielle se tint, le 28 mai 1790, dans la biblio-
thèque.

« Aujourd'huy vingt-huitième [vendredi] may mil sept cents
quatre-vingts-dix, à huit heures du matin, nous J.-B. Vendol, avo-
cat en Parlement, Jean-Charles Périé, docteur en médecine, Antoine

(1) Cf. infra, article III.
(2) Inventaire officiel du 28 mai 1790.



Théron, avocat en Parlement, et Jean Magues, procureur au Séné-
chal et présidial, officiers municipaux de la commune de Cahors,
assistés de M. Dominique-Joseph Leymet, docteur en droit et avocat,
substitut du procureur de Commune... étant arrivés et introduits
par dom Prieur dans la salle de la Bibliothèque dudit monastère,
dom Prieur a convoqué la Communauté [Pères et Frères].

« Les religieux nous ont exhibé environ deux mille deux cents
volumes composant leur Bibliothèque, partie in-folio, partie in-4°
et l autre in-12

',
ayant remarqué que la plupart des ouvrages sont

tronqués et que les plus conséquents sont la poliglotte (1), les
Conciles, les Pères et les mémoires du clergé. »L'inventaire est incomplet, mais ces Messieurs ont eu la délicate
pensée de ne s'arrêter qu'aux choses dignes d'attention. Ainsi,
on ne mentionne pas les manuscrits de Dom Delibra, l'Histoire de la
Chartreuse de Caors (1701), écrite par Dom Bruno Malvesin, et les
œuvres de Dom Richard Beaucousin : « Nous avons, dit Malvesin,
quantité de petits livres manuscrits de sa façon, pleins d'une grande
onction et qui sont un témoignage de sa sainteté. »Chaque moine avait sa bibliothèque particulière : « Dans la
bibliothèque de Dom Prieur, il y a une Bible écrite à la main sur de
très beau vélin », don de Guillaume d'Olergues, évêque de Rodez
(1397-1417). « J'ai vu qu'il y avoit autrefois une autre Bible sembla-
ble à la précédente, dans la bibliothèque de Dom Vicaire. » (Mal-
vesin).

M. A. Crudy, membre résidant de la Société des Etudes, et dis- S

tingué bibliophile, possède quelques ouvrages ayant appartenu auxChartreux. En raison de leur valeur, ces livres furent achetés, lors
de la vente, par Richard, imprimeur à Cahors ; ils portent l'ex libris :Cartusiae Cathurcy. En voici la liste :

j
1) Confessionale seu Manzwle Confessorum fratris Johannis

Nyder ad instructionem spiritualium pastorum, cum tractatu de
septem peccatis mortalibus, valde utilis. — Sans date, vers 1506-
1507, petit in-8° gothique. Sur le titre : Pierre Regnault de Caen.

2) Speculum confessorum noviter correctum perutile omnibus
confessoribus compositum per venerabilem patrem fratrem Bar-

Biblia164<5, R:ebraica,10 Samaritana, Chaldaica, Graeca, Latina, Arabica, Paris, i£ fni - t' 1(Vr'; grand in-folio. Histoire des Conciles, de Labbe, 36 vol 1
•

Les Chartreux avaient Conciliorum omnium generalium et provin-ciahum Collectio regia, Parisis, typo reg. 1644, 37 vol., in-fol. Cette cXL
lon se trouve aujourd hui a la bibliotheque municipale de Cahors (n° 84 ducatalogue ; n° d'ordre F. 57 a F. 92). Seul le premier volume porte sur ]apage du titre ces deux mots ecrits.a la main : Cartusia Catureensis.



tholomeum de Chaimis, ordinis divi francisci. — Petit in-8° gothi-
que. In Fine : Impressum Rothomagi impensa Jacobi le Forestier
bibliopole ibidem circiter atriu bibliopolam mora trahentis sub
signo floris lilii. Anno salutis millesimo quingetesimo sexto, die
quinta Decembus.

3) Enchyridion seu interrogatorium confessorum. — Petit in-8°
gothique ; in-fine : Explicit Enchyridion seu interrogatorium Con-
fessorum venerem do patre fratre Alexandro ordinis minoru de
Observåtie editum novissime Lugduni impressum per honestum
virum Johannem Marion. Anno salutis MCCCCC XVIII decima ter-
tia die mesis septebris.

4) Compilatio ex buridano D... — Gothique, grand in-8°, marque
de Guillaume Boisson sur le titre au debut. In fine : Impressa
Lugduni per Johanem Pinard. Anno Dni millesimo pñgètesimo.
Nombreuses notes manuscrites sur les gardes ; reliure, plats de bois
couverts de cuir fauve, orris a froid de losanges avec fleurs de lys.

5) Missale. — (Manquent les deux premieres pages et le titre sur
lequel devait se trouver l'ex libris ms. de la Chartreuse de Cahors
d'ou il provient).

Gothique. In fine, marque de Thielman Kerver ; et au-dessous :
Habetis celeberrimi patres Carthusiani hoc vestru Missale pristine
itegritati restitil qem i vetustiori impssor incuria depravata fuere :
in isto oper auxilis potissimoru ordinis vera porcita sunt origine,
sicuti ex collatione utriusq. singula videre licebit.
Eraratu aut Parisiis impesis Aglâ de bonhomme vidu espectabilis
viri Tielman Kerver. Anno salutis nostri millesimo quingentesimo
quadragesimo primo die mensis Augusti.

Au commencement et a la fin, trois pages de prieres manuscrites.
6) Bernardus ad Eugenium papam. — Manque le feuillet 1. Feuil-

let 2 : Prefacio bernadi pie memorie Clavevallensis ad Eugenium
papam. Sans ind. typ. 56 ff. nc. ; car. goth. ; 31 11., signat. A, G.

Un exemplaire de cet incunable est mentionne au catalogue gene-
ral de M Pellechet comme etant a Chaumont.

7) Expositio be. Augu. de Ser. don in mdnte. — Au-dessous, belle
marque de Denis Roce, in-8°. In fine : finit expositio beati augus-
tini de sermone domin. in mote. Impressa Parisii in vico sancti
Stephani. Anno domini millesimo quinquagesimo secundo.

8) Transitus beati Hieronymi quem presertim tres saneti : sanet,
scilicet Eusebius, sanctus Augustinus, sanctus Cyrillus composue-
runt.



Venundantum Parisii vici sancti Jacobi ad intersignum leonis
argentei, et Ândegavis in domo Johannis Hlexâdri librar custodi
librarie dicte universitatis.

Petit in-8° gothique, regle (manque la fin a partir du folio 56).

9) (Manque le folio 1). Folio 2 : Incipit prologus subseqllentis
operis exercicii causas utilitatesq. complectens.

Petit gothique in-8°, nombreuses notes manuscrites.
In fine : Impressum Parisiis pro Johanne Petit commorate in vico

divi Jacobi sub leone argenteo. Sans date.

10) Tractatus petri de Ailliaco episcopi Cameracensis de duode-
cim honoribus sancti Joseph. — Petit gothique, in-8°, dont il n'y

a que les huit premiers versets.
Secdu legem debet mori. Johannis decimonono. — Petit gothi-

que, in-8°.

Manque le premier feuillet. Sans date ni nom d'imprimeur. Relié

avec nombreuses prières manuscrites.
Terminons cette longue séance à la librairie par cette réflexion des

enquêteurs de 1790 : « Avons remarqué, dans lad. salle de la Biblio-
thèque, un bureau et une commode à malqueterie. »

LA PRISON. — M. Fontaine mentionne les prisons : « En septem-
bre 1878, Monsieur Godinot, en faisant défoncer le jardin, a décou-
vert une prison divisée en cellules. Sous ces cellules, se trouvaient
des oubliettes ; les murs, quoique dégradés, avaient des inscriptions f

que l'on n'a pu déchiffrer. » Nous sommes ici, évidemment, dans la
région fortifiée du monastère, et ces prisons souterraines remontent

aux Templiers, comme l'église et la chapelle des morts qui se trou-
vaient à proximité.

Résumons, dans une vue d'ensemble, notre visite des lieux régu-
liers : tout ce que nous avons vu appartenait à l'ancienne Comman-
derie des Templiers, et n'a pas dû subir de modifications notables à

l'arrivée des Chartreux. Ainsi, les grands immeubles (de Lapize et
Maratuech), qui séparent le petit cloître du grand, appartiennent à

la portion primitive, conventuelle, cénobitique.
D'où il résulte que cette longue description n'est encore qu'un

préliminaire... et n'a rien de spécifiquement cartusien. Seule, la
visite du grand cloître et des cellules nous initiera au secret de la
Chartreusé.



ARTICLE III

Les cellules du cloître

Quiconque a visité le grand cloître désaffecté de la Grande Char-
treuse ou celui de Villefranche-de-Rouergue se souvient d'avoir
éprouvé, dans cette solitude, une impression profonde de respect,
de silence et de recueillement.

A Cahors, nous sommes accoutumés à circuler dans le Cours de la
Chartreuse, assez morose du reste, et rien n'évoque ici aucun vestige
du passé ; les maisons sont bourgeoises, et le préau de l'ancien cloî-
tre n'a rien d'un jardin de couvent ; en vérité, nous sommes sur le
mail d'un petit village méridional, dépourvu d'horizon et de charme.
Nul ne songe, aussi bien, que ce jardin fermé était le centre d'un
monastère silencieux où des légions de moines ont saintement vécu
et sont morts dans les maisonnettes voisines, aujourd'hui mécon-,
naissables.

Cependant, un visiteur accoutumé aux traditions de l'Ordre. par-
vient à reconstituer la portion. érémitique de ce vaste enclos, voire à
y retourner beaucoup plus qu'il n'osait l'espérer.

Relisons Malvesin et interrogeons le présent à la. lumière du
passé.

« Lorsque le Pape Jean 22 la fonda, il fit bâtir un cloître pour
loger seulement 12 religieux,, selon l'ancienne coutume de notre
Ordre qui n'en adméttoit pas un plus grand nombre dans chaque
maison. ». En effet, lorsqu'il institua Dom Jean de Faïn prieur de
Cahors (1328), le Général des Chartreux autorisa ce dernier à choisir11
douze Pères et quatre Frères convers, ce qui constitue une commu-
nauté de dix-sept personnes, mais un cloître de douze cellules.

Au cours .des siècles, le nombre des religieux devait s'accroître,
un noviciat allait s'ouvrir, mais on ne dépassa jamais la vingtaine,
au moins chez les choristes, car il n'y eut jamais vingt cellules dans
le grand cloître. Le témoignage de Malvesin est précis : « Durant
près de 300 ans, la Chartreuse n'a jamais eu plus de 13 religieux »
[de chœur], ce qui revient à dire : le nombre des cellules a toujours
été de 12, puisque le Prieur vit à part ; et c'est au lendemain des
guerres de religion (vers 1600) que ce nombre fut dépassé.

Les Huguenots, nous l'avons dit, pillèrent deux fois le monastère,
mais le gros œuvre fut respecté. Il faut attribuer à Don Amand Fabri,
prieur de 1581 à 1602, la restauration du couvent et la construction
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de quelques cellules. Un demi-siècle plus tard, le prieur Dom Fran-
çois de la Roche (1645-1647 et 1660-1663) projette de bâtir à neuf
tout le monastère, « et comme c'étoit un homme d'exécution, il
auroit bientôt lnis la main à l'oeuvre si la mort ne Peut prévenu.
D. Pierre Lion, son successeur (1663-1684), fit faire un plan par
un architecte, ramassa quantité de matériaux, et mit 16.000 livres
en bourse pour commencer à bâtir. D. Anthelme Dulac (1684-1694)...
fit faire un autre plan par un religièux du cloître, lequel lui plut
d'abord ; il le voulut exécuter, et le fit approuver par notre Général...
D. Joseph TorrilhÓn (1694-1701) entreprit d'exécuter le dernier
plan ; il fit cruser les fondemens d'une chambre du cloître. Je luy
représentay d'abord les absurditez de ce plan, je luy fis voir que
notre très Révérend Père [Dom Innocent Le Masson] avoit été
trompé lorsqu'il l'approuva... Je présente icy un plan que j'ose dire :être le plus régulier qu'on ait veu (1). » (Malvesin).

En réalité, les travaux ne furent entrepris qu'en 1741, sous le
priorat de Dom Ignace Fales ; au dire de M. Daymard, on renouvela
partiellement les bâtiments des cellules; peut-être l'hôtellerie
(orphelinat de Nevers) remonte-t-elle à cette époque. Devons-nous
penser que le grand cloître a été réédifié ? je ne le crois pas.

LE GRAND CLOÎTRE. — C'est là galerie voûtée qui entourait le Cours
de la Grande Chartreuse, comme on dit à Cahors. Au centre de la
pelouse, le puits traditionnel, que M. Daymard a minutieusement
décrit, d'après la vue panoramique : .aucune donnée précise ne nous
autorise à en faire la reconstitution, même approximative.

Les ailes Nord et Sud ont une longueur de 84 mètres, les ailes
Est et Ouest 39 mètres, ce qui donne au Cours actuel une superficie f
de 3.276 mètres carrés. \ I

Il ne reste rien des côtés Est, Nord et Ouest, tandis que l'aile du
j

Midi subsiste encore. On peut voir lès contreforts du cloître aux i
maisons situées au Sud du Cours. Chez M. Pébeyre, ils ne sont visi- 1

blés qu'à la base, mais les autres immeubles les ont conservés à 1

hauteur normale. J
La portion de galerie qui correspond à la maison n° 7 (cellule C)

j

(1) Nous t'avons pas le plan idéal. dressé par Malvesin, dont la réalisation
n aurait pas dépassé « 10.000' écuz », au témoignage de son auteur.Nous voici donc en présence de trois projets successifs : celui de Dom Lion,exécuté par un architecte; celui qu'un moine du cloître conçut pour DomDulac ; celui de Malvesin. Auquel de ces plans devons-nous identifier la vuepanoramique éditée par l'Evêché de Cahors en 1935 ? Cette vue a été photo-graphiée sur I original qui est à la Grande Chartreuse. Ne serait-elle pasP,œuvre, que Dom Dulac soumit à l'approbation de son Général? Ni D. Lionni D. Malvesin n'envoyèrent leur plan à Dom Le Masson.



est dans un état de conservation presque parfait. A l'extérieur, le
toit est recouvert de ses vieilles tuiles creuses, tandis que le mur
de façade nous laisse deviner les arcades du cloître. L'intérieur,
aujourd'hui divisé par une cloison, montre une galerie voûtée en
plein cintre, aussi simple que possible. Malvesin nous dit que Dom
Richard Beaucousin (prieur de 1602 à 1610) avait fait décorer le
cloître « de sentences », dont on voyait quelques vestiges au début
du siècle suivant.

Le cloître était-il fermé et éclairé par des fenêtres, ou bien les
arcades étaient-elles ouvertes ? La vue panoramique nous incline-
rait vers la première alternative, mais après examen de la cellule C,
on pencherait plus volontiers pour la seconde.

„Doit-on admettre que les restaurations successives (1600 et 1741)
ont eu pour objet d'agrandir le cloître ? En d'autres termes, le cloî-
tre du XVII. siècle est-il plus spacieux que celui du xiv", tel que
l'avait édifié Jean XXII ? A défaut de preuves péremptoires, je me
borne à dire que ce n'est pas probable (1).

Malvesin, en effet, dit expressément que le petit cloître est
« aujourd'hui (1700) deux fois plus grand qu'au temps du Fonda-
teur » (1328), mais il ne fait aucune allusion à la galerie des cellu-
les. Au surplus et ceci est beaucoup plus intéressant — lorsque
nous aurons établi qu 'il n 'y a jamais eu de cellules à jardins dans
l'aile Est, il sera facile de montrer que le cloître actuel, comme celui
de 1328, n'a jamais eu que douze cellules : 5 au Midi, 5 au Nord,
2 à l'Ouest. Et nous pourrons constater que les cellules édifiées
après 1600 sont situées en dehors de la galerie, leurs portes d'entrée
étant placées sous les Pontets latéraux.

L aile Ouest du cloître a été rasée, et la Municipalité a percé, sur
son emplacement, la rue de la Chartreuse, qui franchit les deux
Pontets : celui qui avoisine l'Evêché et le Refuge donnait accès,
jadis, au grand jardin du monastère ; et l'autre était en communica-
tion avec une porte de service sise en face du portail des Chanoines
Réguliers (Grand Séminaire actuel).

L'aile Nord a été remplacée par les jardinets des maisons avoisi-
nantes, mais on peut admettre que le mur d'entrée de ces enclos
est l'ancien mur du cloître. L'aile du Levant, également ruinée, se

(1) A la dernière heure, nous nous souvenons que le cloître fut agrandi de6 « chambres » sous le priorat de D. Tixier. Cf. B.E.L., 19,36, p. 331, n. 4 Lemonastère avait été restauré aux frais d'Anne d'Autriche, auprès de laquelleDom Beaucousin avait grand crédit.



terminait (comme celle de l'Ouest) par deux Pontets : celui du
Midi, encore visible, mais muré, communiquait avec l'hôtellerie
(Orphelinat de Nevers), l'autre, au Nord, donnait accès à la cellule
du sacristain, peut-être même à une autre cellule construite en
équerre, entre les maisons de Blaviel et Rougé (1). Faut-il discerner
un vestige du cloître dans les lourds bâtiments avec terrasse qui
flanquent l'immeuble Maratuech (2) ?

Notons enfin, pour être complet, que les propriétaires des maisons
Nord et Sud du Cours actuel ont la jouissance (sinon la propriété) j

du terrain vague et des platanes qui se trouvent en face de leur
logis, jusqu'à la rue centrale.

(A suivre).
Dom Albert DE SAINT-AVIT.

(1) Je n'ai aucune preuve de l'existence de cette cellule, mais la vue pano- 1

ramique la mentionne, et sa place est tout à fait normale. j

(2) A-t-on remarqué à l'angle du Pontet, au coin de la maison de Lapize, a
gauche en entrant, un fût de colonne ? Serait-ce un vestige de colonne gallo-
romaine ?



SAINT-DIDIER
évêque de Cahors (636-655)

(suite et fin) ..

XII

Les soins de Didier pour le matériel des temples

et la parure des autels. — Mesures contre des menaces de peste

Saint Didier voulut les églises en bon état. Il demanda que les
vases sacrés et les ornements sacerdotaux fussent en rapport avec
les richesses des temples.

Il exigea la propreté la plus grande, même dans les plus modes-
tes églises.

Il combla de dons les églises de Cahors qui, alors, étaient, à ce
qu'il paraît, toutes riches.

On peut signaler que ces églises avaient des calices d'or, enrichis
de pierreries ; les patènes servant à mettre « les pains sacrés de
proposition » étaient également en or.

Deux autres séries de vases étaient encore du même métal : les
recentaria et les cola. Les premiers étaient destinés à recevoir du
vin vieux mêlé avec du moût ou du vin nouveau, et les seconds
étaient des vases troués où on versait du vin qui, de là, coulait dans
le calice.

Le saint évêque exigeait que les autels fussent parés de tout
ce qui pouvait inspirer la piété et le respect aux fidèles.

Aussi y voyait-on des globes d'or et des couronnés. La croix des
autels était portée sur un demi-cercle et placée entre de grands
candélabres ; elle était, généralement, « toute brillante de pier-
reries ».

Du temps de saint Didier, le Rouergue fut ravagé par la peste.
_

L'évêque fit en sorte que la terrible épidémie ne se propageât pas
dans le Quercy.

Il tâcha d'empêcher toute communication entré les populations
atteintes par ce mal et les habitants de son diocèse, Pour cela, il
établit des gardes sur les chemins.



XIII

L'homme. — Le saint

Les évêques du vu' siècle qui furent en relations avec l'évêque de
Cahors l'estimaient profondément.

Ils le qualifiaient « d'homme digne de tout le respect et de toute
la considération des hommes », « d'homme dont le nom seul est
préférable à toutes les dignités et à tous les honneurs du monde ».Saint Didier aurait eu un caractère violent, mais il aurait réussi
à dompter ce défaut et serait devenu « semblable à un agneau et
à une colombe ».

Il était d'un abord affable.
Sa conversation était grave, mais n'avait rien de gênant.
Il détestait le faste et le luxe, et aimait surtout les vertus

cachées. Il disait souvent « qu'il n'appartenait qu'aux hypocrites
d affecter un air d'humilité, qu'il valait mieux porter la pauvreté
dans son coeur que dans son corps, qu'il suffisait d'avoir en soi la
justice, la force et la chasteté ».

Il était naturellement bon. Cependant, sa bonté ne dégénéra
jamais en faiblesse. Il savait être ferme. Ilchassa de la ville de
Cahors un prêtre, nommé Untedius, mais il voulut lui aècorder des
lettres de voyage pour l'Espagne.

Il envoya en exil, dans le même pays, un autre prêtre de Cahors,
Dructulfe, qui avait résisté à ses remontrances.

D'après le lectionnaire de Moissac, saint Didier, avant d'être
évêque, aurait évité « le contact des méchants >,,, recherché « l'en-
tretien des moines et des personnes pieuses ».

Il aurait fui la société des pervers et se serait joint aux assem-blées des humbles.
Il aurait passé « les jours et les nuits en prières », à l'exemple

de Paul de Verdun, son ami, de saint Arnoul, évêque de Metz, qui
vécut longtemps à la cour, de saint Ouen.

Une fois évêque de Cahors, il aurait été « juste dans ses œuvres,dévoué par le cœur, aimable dans sa charité, large dans son hospi-
talité et dans ses aumônes, uniquement occupé - du ciel dans la
prospérité comme dans le malheur ».

Les rois, les maires du palais, sous lesquels il vécut, reconnais-
saient saint Didier comme un des plus saints évêques. En 644,
Sigebert II, roi d'Austrasie, avait écrit à l'évêque de Cahors, d'une
manière ferme, au sujet des synodes que l'évêque de Bourges



convoquait sans l'agrément du monarque, mais, trois ans plus tard,
le même roi s'adressait à lui pour l'engager à prier pour lui, ren-
dant ainsi hommage à sa sainteté.

Les évêques eurent pour leur collègue de Cahors une estime sin-
gulière, le qualifiant de « pape très vénérable », « de père bienheu-

reux, de père apostolique, d'illustre et pieux serviteur de Dieu, de
pasteur singulièrement vigilant ». Saint Didier n'acceptait pas de
tels éloges. Il aimait à se dire « très grand pécheur » et « serviteur
des serviteurs de Dieu ».

XIV

La mort

Sentant sa fin venir, Didier voulut revoir les lieux où s'étaient
écoulées les premières années de sa jeunesse. Il possédait en Albi-
geois 21 ou 24 terres considérables, bourgs ou villages, et une
grande maison dans sa ville natale.

Il vint de Cahors dans le riche domaine qu'il avait, non loin de
la rivière du Tarn, sur les frontières du Rouergue et du Quercy,
entre l'Isle et Rabastens, auquel il a donné son nom vulgaire de-

Saint-Géry.
Constance, évêque d'Albi, son ami, instruit de la présence du

saint évêque dans son diocèse, lui écrivit aussitôt une affectueuse'
lettre pour l'inviter à venir célébrer à Albi les fêtes de Noël.

« Je me mets à vos genoux et vous supplie, lui disait l'évêque
Constance, de venir dans votre petite ville d'Albi pour y célébrer
les fêtes de Noël. L'Eglise d'Albi recevra un grand éclat de votre
présence et le peuple attend avec impatience l'heureux moment où

vous lui donnerez votre sainte bénédiction. Prévenez-moi, je vous
prie, du jour où vous devez passer le Tarn, afin que je puisse
me rendre à votre rencontre. J'ai cru devoir vous faire cette invi-
tation à l'avance afin que vous. ne promettiez pas à d'autres évê-

ques d'aller les visiter, car je sais que tous vous désirent, mais
aucun plus que moi. »

Saint Didier mourut dans son domaine, le 15 novembre 655, avant
de se rendre à Albi.

Cette date de 655 est celle qu'adoptent les Bénédictins, auteurs
de la grande collection des Scriptores rerum Gallicarum.

Pour Guillaume de Lacroix, le saint ne serait mort qu'en 662,



Le corps de l 'évêque fut porté à Cahors. Les peuples accoururent
en foule au devant de la précieuse dépouille. ,j

Durant le trajet, sur la route de Saint-Géry de l'Albigeois à
|

Cahors, à Milliacum (Saint-Pierre-de-Milhac), une femme possédée I
du démon n'eut qu'à toucher le voile qui couvrait le cercueil pourêtre délivrée. J

Prêtres et fidèles de la ville épiscopale allèrent en procession à la
rencontre du cortège, en proclamant la sainteté du prélat. il

A Cahors, on déposa le corps sous les voûtes de la basilique du
monastère de Saint-Amans. j

Les restes de saint Didier ne demeurèrent pas dans ce couvent, i
Ils furent transférés dans l'église cathédrale, mais on ne sait à 1

quelle époque. 1

Il est probable que cette translation dut se faire peu après la
1

ruine du monastère. 1

Le corps du saint évêque était sûrement dans la Cathédrale au ]

XIII siècle. On lit, en effet, dans lés nécrologes de ce temps, que des j

chanoines, dont Bertrand de Gourdon, demandèrent à être enseve- J

lis « dans la Cathédrale, à côté du tombeau de saint Didier, qui ]

était placé au côté droit du chœur, vers la porte du cloître ».Le tombeau du saint fut changé de place sous l'épiscopat de
l'évêque Antoine d'Alamand, quand on bâtit la chapelle Notre- J
Dame ou chapelle du Sanctuaire, dite aussi chapelle profonde. aLe corps fut mis alors dans un beau. sarcophage en marbre
blanc, entre cette chapelle et la porte du cloître.

Le 20 décembre 1526, le tombeau fut placé derrière l'autel nou-vellement construit de la chapelle Saint-Sauveur.
L 'évêque de Carres in partibus, Guillaume de Lèige, vicaire géné- >i

ral de Paul de Caretto, évêque de Cahors, présida la cérémonie de la
translation, en présence du Chapitre cathédral et des consuls.

Le sarcophage contenant les restes de saint Didier était enrichi \de bas-reliefs représentant les miracles de Notre-Seignéur et les
principaux traits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il ressem-blait à certains tombeaux que l'on a trouvés dessinés dans la
Roma subterranea.

Aussitôt après la prise de Cahors, en 1580, les soldats de Henri IV
pillèrent la ville. La Cathédrale ne fut pas épargnée. Le tombeau de J

saint Didier fut profané, mais les reliques qu'il renfermait furent h
recueillies par un certain Deltheil et portées d'abord à Perpignan, mde là à Pierrelatte, en Catalogne, enfin à Narbonne, dans le couvent

P
des Augustîns. C



Réclamées par le Chapitre de Cahors, et obtenues d'autorité du
parlement, ces précieuses reliques furent rendues et confiées aux
Pères de la Merci, dont le couvent était à Cahors, au faubourg
Saint-Georges, mais elles en ont disparu.

Le tombeau oÍl elles étaient en 1580 fut mis dans le cloître et
brisé presque entièrement en 1793.

Lacoste a donné une description détaillée du sarcophage ; quel-
ques fragments en sont conservés au musée local.

Le même historien rapporte que les Calvinistes emportèrent là
chape de saint Didier, dont le Chapitre faisait usage les mercredis
de Pâques et de la Pentecôte.

XV

X
,Le testament de saint Didier

Une. année avant de mourir, donc en 654, saint Didier fit son
testament. On en trouve le texte dans la Vie de saint Géry. Il y a là
iiii document du plus haut intérêt.

Il fit des dons nombreux aux églises de Cahors. Il leur donna
toutes ses possessions : meubles, vaisselle d'or et d'argent, argent
monnayé, terres qu'il avait achetées et celles qu'il avait reçues du
roi Dagobert ou de différentes personnes.

Les dons de l'évêque allèrent ainsi à « l'Eglise-mère », fi l'église
de Saint-Urcisse, qui fut d'abord l'église Saint-Sernin, à l'église
Saint-Etienne des Soubirous, à celles de Saint-Maurice, de Saint-
Jacques, de Saint-Amans (plus tard Saint-Géry), de Saint-Vincent.
Cette dernière église n'était pas dans la ville même de Cahors, ni
peut-être d'autres églises mentionnées dans le testament.

On doit sans doute traduire situées en Quercy les mots qu'on atraduits situées à Cahors. Ainsi, l'église de Saint-Chaffre ou Saint-
Affrique était une église des environs de Mercuès ; l'église des
saints Juste et Pasteur était, selon M. le Chanoine Albe, l'ancienne
église paroissiale de Montpezat, car saint Didier lui unit les lieux
de Flaunhac, de Cornus (près Castelnau-Montratier) et de Cougour-
nac (Tarn-et-Garonne) ; l'église de Saint-Rémy serait la paroisse
de ce nom sur laquelle fut construite la Bastide-Marnhac, dont elle
est devenue l'annexe.

L'église Saint-Eugène ne se trouvait pas dans l'ancien diocèse de
Cahors ; le biographe a voulu peut-être désigner l'église de Vieux-



en-Albigeois, qui était dédiée à saint Eugène, évêque de Carthage
au ve siècle, mort exilé en 505 dans le diocèse d'Albi, d'où était
originaire saint Didier.

Après l'église Saint-Eugène, il est question, dans le testament,
d'une église de Saint-Martin, qu'il ne faut pas confondre avec une
autre église dédiée au même saint, qui avait été construite près de
la Cathédrale. Saint Didier donne, à cette seconde église Saint-Mar-
tin, entre autres lieux, celui de Touffailles, près de Lauzerte.

Le saint évêque donna, à ces différentes églises, divers lieux dont
quelques-uns sont dits situés en Albigeois. On peut en identifier
quelques-uns avec un peu de probabilité, mais il ne serait guère
prudent de vouloir entrer dans le détail, parce que ces noms ont
pu être défigurés par le copiste ; surtout, nous ne possédons pas le
texte original et aucun contrôle n'est possible. Ces noms ne repré-
sentent pas, sans doute, des lieux importants. Ce sont ce qu'on
appelle des lieux dits. Beaucoup de ces noms anciens se sont per-
dus ou ressemblent à d'autres qui n'ont aucune relation avec notre
pays.

Saint Didier termina son testament en recommandant sa biblio-
thèque à son successeur et en conjurant son Eglise de prendre les
intérêts des pauvres.

La prière de ce testament nous montre que les possessions de
saint Didier étaient considérables et qu'il sut faire un bon usage
de sa fortune.

XVI

L'origine du titre de « vicomtes de Lautrec »,
qu'avaient les évêques de Cahors. —
Le culte de saint Didier. Son éloge

Saint Didier avait des terres dans l'Albigeois. Il les donna égale-
ment à son Eglise.

De ces terres étaient celles de Gaillac et de Lautrec.
Mais l'Eglise de Cahors ne conserva que la terre ou le lieu de

Lautrec.
Ce lieu devint un des principaux fiefs des évêques de Cahors,

sous le titre de vicomté. Il fut donné à fief noble par l'un d'entre
eux.

Du temps des comtes de Toulouse, les évêques du diocèse pri-
W



rent le titre de « vicomtes de Lautrec » et ils leur rendaient
même hommage en cette qualité. Ainsi, en 1216, l'évêque Guil-
laume de Cardaillac rendit hommage, pour cette terre de Lautrec,
à Simon de Montfort, ,quand ce seigneur fut mis à la place du
comte de Toulouse.

Une fois que le comté fut réuni à la Couronne, les évêques qui
succédèrent à Guillaume de Cardaillac rendirent-cet hommage au
Roi.

Après sa mort, Didier fut honoré d'un culte public. Dans l'Albi-
geois, deux bourgs prirent le nom vulgaire du saint : Saint-Gérg ;
en Quercy, une localité prit également son nom (Saint-Géry-sur-le
Lot), et, à Cahors même, après la destruction du couvent de Saint-
Amans, une église fut bâtie au même endroit et fut placée sous
son vocable.

,L'artiste a reproduit le personnage sur une verrière de la Cathé-
drale, dans la grande fenêtre latérale, du côté de l'Epître. Le souve-
nir du grand évêque devait passer les siècles.

Le 15 novembre, l'Eglise de Cahors célèbre la fête de saint Didier.
Cette fête était marquée dans le Bréviaire de 1746 ; elle demeure
fixée à la même date, dans le Propre diocésain actuel.

Jadis, les fidèles accouraient en foule à l'église Saint-Géry,- à
Cahors, au jour de cette fête.

Des miracles furent accomplis au tombeau de saint Didier. Son
biographe rapporte le fait suivant :

Un mauvais prêtre, du nom de Léondolenus ou Thendolenus, qui
n'avait pas voulu se corriger de ses défauts malgré les instances
que le saint avait faites de son vivant dans ce sens, fut privé tout
à coup de l'usage de ses membres, à la mort de Didier, au moment
même où il disait sa joie d'être débarrassé de son censeur.

De plus, un jeune homme attaché à une abbaye de femmes de
la ville épiscopale en qualité de domestique, malade depuis long-
temps, fut envoyé par l'abbesse auprès des restes du saint évêque
et il y fut entièrement guéri. Nous pourrions citer d'autres guéri-
sons ou événements* merveilleux qu'on dit avoir été opérés par
Didier après sa mort.

Les diocésains de Cahors attribuèrent à saint Didier la prospé-
rité matérielle dont avait joui le Quercy durant son épiscopat. Tous
craignirent qu après sa mort, l'abondance qui existait dans le pays
ne cessât.

Le peuple croyait que les terres n'avaient produit de riches
récoltes que grâce aux prières du saint évêque.



Godeau, bien connu pour les éloges qu'il a laissés des évêques
qui, dans tous les siècles de l'Eglise, « ont fleuri en doctrine et en
sainteté », a vivement loué saint Didier.

Le Cardinal Bellarmin l'a signalé parmi les écrivains ecclésiasti-

ques qui méritent d'être mentionnés.

XVII

Les lettres de Didier.

L'évêque de Cahors n'a souscrit à aucun Concile

Aucun ouvrage de saint Didier n'est parvenu jusqu'à nous. On

ne possède de lui que seize lettres écrites à divers personnages de

son temps ; on conserve, par ailleurs, vingt et une lettres qui lui
furent adressées.

Suivant l'usage de cette époque, dans ses lettres, Didier donne
le titre de pape aux évêques à qui il adresse ses missives.

Lui-même s'intitule souvent Desiderius pécheur. Les évêques du
vif siècle prenaient assez souvent ce titre d'humilité.

Cela ne les empêchait pas cependant de se donner mutuellement
des titres d'honneur extraordinaire, comme de Grandeur, d'Emi-
nence, de Félicité.

Ils donnaient, aux grands du siècle, ceux d'Excellentissime ; aux
princes, celui de Sérénissime ; aux Rois, ceux de Très glorieux, de
Fils de l'Eglise, de Très excellent.

Souvent, saint Didier se donne la qualité de serviteur des servi-
teurs de Dieu en prenant la qualité d'évêque de Cahors et ajoute
quelquefois par la grâce de Dieu, formule aujourd'hui commune.

En écrivant aux princes souverains, il ajoute, à la qualité de ser-
viteur des serviteurs de Dieu, celle de fidèle sujet.

Didier et ses amis de l'école du palais aimaient, sur le retour de
l'âge, à échanger, entre eux, de fraternelles tablettes, comme au
temps de leurs jeunes années.

Eloi, évêque de Noyon, ne peut trouver une heure de paix au
milieu des vicissitudes mondaines qu'en pensant à son vieil ami de
Cahors. Il admire que leur amitié ne vieillisse pas.

Paul de Verdun remercie Didier qui lui envoie, avec des eulogies,
du falerne excellent par douzaines de grands vases, par tonnes
pleines, au lieu d'une seule amphore qu'il a demandée.

Didier et ses correspondants se réclament de mutuels services,



se recommandent leurs amis, leurs clients, leurs bonnes œuvres,
1 en souvenir de leur ancienne confraternité. Les rois et les fils des

rois acceptent de Didier ces commissions familières ; ils aiment à

rappeler la table commune et les jours passés ensemble (Sigebert à

Didier).
Il n'est pas jusqu'à des réminiscences latines qui ne renaissent,

fraîches encore, sur leurs tablettes (Paul de Verdun à Didier).

Ils entrent dans les plus intimes confidences de famille (Didier

à Clotaire).
Ils se visitent d'un bout de la Gaule à l'autre, des bords du Tarn

/¡ aux rives du Rhin.
Quand une fête plus solennelle, Pâques ou Noël, la consécration

1 d'une église, l'inauguration d'un monastère, les réunit, leur bonheur
111 est de s'entretenir comme autrefois au palais du roi.
eS D'après Dom Ceiller, les lettres de saint Didier et de ses corres-

pondants sont d'un style barbare. Ils n'y observent aucune règle
hl!, de grammaire.

L'historien Lacoste dit de son côté : « Les expressions latines
tiennent de la barbarie du siècle et il s'en faut de beaucoup qu'elles
soient aussi pures et aussi élégantes que celles de sa mère ; mais

lte les savants passent sur ce défaut de grammaire et admirent, dans
les lettres de saint Didier, la piété qui les a dictées. »

On voit, dans ces lettres, que les rois prenaient beaucoup de part
isis aux élections des évêques et que l'on ne convoquait pas de concile

sans leur ordre ou leur permission. Cette correspondance ne nous
révèle aucun fait important pour l'histoire de France, mais on
aime à voir ces anciens amis de l'école du palais de Clotaire culti-

s ver leurs amitiés d'enfance, les entretenir par des présents, des

fêtes communes, des lettres fréquentes.
il» La plus grande partie de la correspondance de saint Didier est

perdue et on ne peut que le regretter. Elle aurait sûrement jeté
(' de la lumière sur l'histoire intime de ce VIle siècle, qu'on a injuste-

ment envisagé comme le point le plus bas où soit descendu l esprit
humain.

« Aucune lettre ne nous apprend que saint Didier ait souscrit à

f aucun concile. L'historien Guillaume de Lacroix cite sa souscrip-
tion, à la suite d'un acte de Clovis II de 662, mais cet acte est en
réalité de 654 environ et souscrit par un Desideratas, sans titre
épiscopal.



XVIII J

La « Vie de saint Didier ». Conclusion

Le texte de la Vie de saint Didier est contenu dans deux manus-
crits, l'un du Xe siècle, dit copie de Moissac, et l'autre, de la fin du
xive siècle ou du commencement du xve, dit copie de Saint-Géry:

M. Poupardin a édité le premier manuscrit, la copie dite de Mois-

sac. Il reconnaît à ce manuscrit une autorité plus grande qu'à
l'autre. Les historiens locaux n'ont cependant connu que la copie
dite de Saint-Géry.' '

On ne connaît pas l'auteur de cette biographie. Cependant, on
peut dire qu'il a dû vivre sur les lieux où il fait parler,et agir tous
les acteurs qu'il met en scène.

De plus, il les désigne par leur nom, ce qui indique qu'il doit
leur être contemporain.

Il entre dans une foule de détails et relate, dans le cours de ses
récits, des circonstances tellement intimes qu'il devait

-
en être

témoin lui-même.
L'auteur anonyme .de la Vie de saint Didier, sûrement contempo-

rain de l'évêque de Cahors, aurait écrit environ dix ou douze ans
après la mort du saint.

Il était probablement de Cahor's même, comme il le donne à
entendre par plusieurs traits de son ouvrage.

Il avait du discernement, de la piété et possédait fort bien les
Saintes Ecritures.

Il connaissait les Pères de l'Eglise, surtout saint Jérôme, qu'il
cite souvent sans le nommer. Il écrit mieux que les auteurs de
l'époque,

Il ne donne point trop dans le merveilleux. Il s'arrête peu, en
effet, aux miracles accomplis par Didier.

Il a recueilli certains documents originaux concernant le sujet.
Ainsi, il donne les lettres que la mère de saint Didier lui a écrites
lorsqu'il était à l'école du palais, les lettres patentes du roi Dago- |
bert sur l'élection de l'évêque de Cahors, avec la lettre du même *

prince à saint Sulpicé le Pieux pour son ordination. |
Mais cet auteur est très diffus et se montre plutôt panégyristequ'historien..
Dans le récit des miracles qu'il attribue à saint Didier, nous

trouvons la plus ancienne mention qui existe de la possession épis-
copale de Mercuès. ^



La Vie de saint Didier est écrite en langue romane, rustico. ser-
mone, non en langue latine.

Le latin, qui était devenu la langue dominante dans le Midi de la
Gaule, se corrompit peu à peu. L'abolition des écoles acheva de
l'altérer. Le latin de Cicéron et d'Horace devint un jargon quel-
conque, qu'on a appelé langue romane ou rustique.

La nouvelle langue était, au VIe siècle, la langue ordinaire des
Gaulois. Elle était si généralement usitée que les auteurs des vies
de saints se mirent à l'employer et que les conciles prescrirent aux
évêques de faire traduire les homélies des saints en cette langue.

L'auteur de la Vie- de saint Didier dit que les Gaulois, c'est-à-dire
les Celtes, appelaient le bâton pastoral de l'évêque Cambucia-. Et
ceci montre qu'en dehors du latin parlé par les gens cultivés et du
roman, usité dans le pays, il y avait une langue celtique, répandue
seulement dans les campagnes ou parmi le bas peuple.

M. René Poupardin a eu raison d'écrire, dans la Vie de saint
Didier qu'il a publiée, que ce prélat fut « un grand évêque » du
vu" siècle. A ce que nous venons de dire de saint Didier, on peut
juger de son extrême activité. Il fut vraiment un des évêques qui
ont fait le plus pour la ville de Cahors. Lé familier et le trésorier
de Clotaire II et de Dagobert Ier, l'ami de saint Eloi, de saint Ouen
et de saint Arnoul, quelle choix du souverain plaça sur ce siège
épiscopal, a laissé, dans l'ancienne capitale du Quercy, des monu-
ments qui illustreront son nom à jamais (1).

E. SOL.

(1) Les sources et la Bibliographie de saint Didier seront indiquées dans un
volume à paraître sur les Evêques de Cahors.



jJI. le Chanoine TA-ILLEFER
Curé de Cazillac (T.-el-a.)

Le Bulletin de la Société des Etudes se doit de rendre hommage à
M. l'abbé Taillefer, décédé récemment à l'âge de 82 ans. Comme
M. le Chanoine Galabert, doyen de Montpezat, M. Taillefer était un
vieil ami et un correspondant assidu de notre Société, comme on
pourra le voir par la liste ci-dessous. A ce titre, il mérite d'être
cité et d'être pris pour modèle par nos membres correspondants.
M. Taillefer a passé sa longue vie à occuper les moindres moments
de loisir que lui laissait le ministère paroissial à étudier, à décou-
vrir le passé de notre Bas-Quercy ; pour la partie comprise entre
Montcuq, Lauzerte et Montauban, il n'est d'archives munici-
pales, seigneuriales, notariales qu'il n'ait dépouillées avec le plus
grand soin. Il s'était acquis ainsi .une science, une compétence rares
qui éclatent dans ses monographies de St-Urcisse, de Lauzerte,
de Cazillac et jusques dans les moindres de ses communications.
Il avait le don de rédiger celles-ci en une forme courte, claire,
solide ; quelques-unes seulement ont été insérées dans notre
Bulletin ; toutes auraient pu l'être. Il correspondait non moins acti-
vement avec la Société de Montauban et nombre d'autres Sociétés
savantes. Ce prêtre modeste méritait d'être plus connu, mais il n'avait
jamais rien fait pour se faire connaître ; sa modestie égalait sa
science et sa générosité les égalait toutes deux.

Il avait refusé de quitter sa petite paroisse dont il aimait le clo-
cher et le presbytère. N'avait-il pas un jour trouvé, dans le jardin
presbytéral, quelques monnaies antiques et je ne sais quel morceau
rouillé d'armure ou de machine romaine ? Celui qui signe ces
lignes se rappelle le plaisir que M. Taillefer avait de montrer ces
objets aux moments qu'il les venait de découvrir.

M. Taillefer avait l'aspect d'un vieux bonhomme court et trapu,
la face large et joviale, son esprit était extrêmement vif. Il était bon
et généreux. Il n'avait jamais refusé de communiquer ses trouvailles
à quiconque les lui demandait. Il avait, par ce moyen, encouragé
mes premières recherches, vers 1897-1900.

Il n'était, pour ainsi dire, jamais venu à Cahors, mais nous
connaissions tous son nom, son talent, et il va nous faire bien



défaut à présent, aussi bien que M. le Chanoine Galabert, disparu
lui aussi récemment.

Ils représentaient tous deux, dans notre Société, les forces vives
du Bas-Quercy. Puissent nous venir sans tarder, de cette belle par-
tie de notre province, d'autres personnes d'une si belle qualité
qui les remplacent et nous aident à faire toujours mieux connaî-
tre et apprécier les monuments et l'histoire de notre vieux Quercy.

A. FoissAC.
•

LISTES DES TRAVAUX DE M. LE CHANOINE TAILLEFER

PARUS DANS LE BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES LITTÉRAIRES,

SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES DU J1.0T

— Aliénation de biens ecclésiastiques pour une somme de 50.000
écus d'or (1576), T. XVII, 1892, p. 73.

— Un fief du Chapitre de Cahors en 1262, XVII, 1892, p. 197.

:— Les évêques de Cahors et le droit d'Annates, XVIII, 1893, p. 56.

— Droits de litre. Compromis entre Izabeau de Laboissière de
Narcès, Damoiselle de Gairac, Veuve de Jacques de Luzech,
Seigneur et Baron de Luzech, et Jean Larmié, maître peintre.
4 février 1590, XVIII, 1893, p. 81.

— Document relatif à un projet de suppression du Sénéchal de
Martel (XVIII. siècle), XVIII, 1893, p. 187.

— Droit de pêche sur le Lot (20 mars 1676-18 février 1676), XX,
1895, p. 81.

— Un écho de la Fronde ou la commune de Saint-Pantaléon, et le
voisinage en 1651, XXI, 1896, p. 66.

— Accord entre le Recteur et les paroissiens de Belmontet, 29 août
1465, XXI, 1896, p. 70.

— Un article des Coutumes de Floressas. Le droit de fournage, 30
avril 1476, XXI, 1896, p. 138.

Une rivalité au XVII6 siècle. Procès entre les officiers et les habi-
tants des Sénéchaussées de Lauzerte et de Cahors,. janvier-
octobre 1689, XXI, 1896, p. 236.

— Le presbytère au XVIIe siècle ou lettres d'un curé à. son vicaire,
1689-1707, XXII, 1897, p. 26.

— Hôpital des orphelins de Cahors. 8 mars 1742, XXII, 1897, p. 118.
— La domination anglaise et noble Pierre de Rampoux, mars i462,

XXII, 1897, p. 159.

— Lettres de commission de capitaine de francs-archers pour noble



Bertrand de Ramond, écuyer (31.mai 1463), XXII, 1897, p. 216.

— Quelques notes généalogiques, XXII, 1898, p. 5.

— Note pour l'histoire du Collège de Rodez (6 juin 1684), XXIII,
-1898, p. 7.- Les Tard-Avisés, 1707. Nouveaux documents, XXIII, 1898, p. 136.

— Louables Coutumes du Boulvé et de Creyssens (24 septembre
1467), XXXIII, 1908, p. 112). ~ ;

— Louables Coutumes -de Lebrel et de Caminel (30 mai 1463),
XXXIV, 1909, p. 108.

— Les protestants à Bélaye, mai-juin 1579, XXXIV, 1909, p. 162.

— Les Coutumes de Montcuq, XXXVI, 1911, p. 165, 197, 261.

— Fondation d'une chapellenie de Saint-Michel en l'église Saint-
Hilaire-de-Trouhiac (13 mai 1670), XXXVII, 1912, p. 26.

— Louables Coutumes de Ségos (12 mai 1468), XXXVII, 1912, p. 201.

— Note sur les troubles du Bas-Quercy en décembre 1790, XLIV,
1923, p. 66.

— Orgueil : Ses Seigneurs. Ses Coutumes, LI, 1930, p. 193.

— Revenus de la baronnie d'Orgueil ou Mauroux en 1762, LII,
1931, 2e fasc., p. 76.



NO¥ï*E VIEUX LYCÉE

A la mémoire d'Ernest SERS,
A mes anciens Condisciples,
A tous mes amis du Lycée.

Souvent, quand vient le soir, surgit dans ma pensée,
Le vivant souvenir de notre vieux lycée,
Où, jadis, comme vous — Ah ! qu'il y a longtemps —
Mon père m'amena : j'avais alors, dix ans.
Soudain il m'étreignit et disparut dans l'ombre,
M'abandonnant aux soins, du censeur, homme sombre,
Qui me fit pénétrer en un profond couloir,
Et, craintif, prendre place à l'étude du soir.
Dans la. salle où veillait un maître à l'air sévère,
Le silence régnait comme en un sanctuaire.
Sur tant de jeunes fronts où l'avenir sourit,
On eût dit que brillait le rayon de l'esprit.

-

Je restais interdit, les yeux voilés de larmes,
Immobile à mon banc, le cœur rempli d'alarmes
En songeant qu'on m'avait mis dans une prison,
Dont les murs, désormais, seraient mon horizon.
Roulement de tambour... Cahier, livre, écritoire
Sont rangés : le censeur appelle au réfectoire.
En hâte, sur deux rangs, chacun marchant au pas,
Nous allons nous asseoir à table. Du repas
Qu'on nous servit, amis, je rie saurais rien dire :

•
La faim ne compte pas lorsque le cœur soupire,
Et le mien éprouvait un si profond chagrin,
Que du menu d'alors, je ne voulus un brin.
Chacun autour de moi mange, ou discute, ou crie,
Et le vacarme est tel qu'en une hôtellerie.
La chapelle, où jadis priaient les Cordeliers,
Maintenant est livrée à deux cents écoliers,
Qui, libérés enfin du silence sévère,
Heurtent joyeusement ou l'assiette ou le verre.
Sur un socle, là-haut, un buste original
Domine le fracas. Serait-ce un cardinal ?...
C'est le doux Fénelon, dont un correct distique



Saluait le retour sous la voûte gothique :

« Reviens dans ta maison, disciple triomphant,
Former par ton exemple et le maître et l'enfant. »

Mais soudain, le tambour ramène le silence.
Il semble, qu'épuisé par tant de turbulence,
Chaque convive aspire aux douceurs du sommeil.
Il faudra s,e lever bien avant le soleil, ' ]

Demain, lorsque pour nous sonnera la diane. î

Morphée, à tout notre être, ainsi qu'une liane
Intimement uni, nous rendra douloureux
L'effort quotidien du réveil rigoureux.
Triste mais résigné, sans nulle doléance,
Je fais donc mon entrée en un dortoir immense.
Le maître me conduit à mon petit lit blanc
Où, vite, je me glisse, encore un peu tremblant,
Je pense aux miens. Dès que le gaz est en veilleuse,
Ma sensibilité, subtile voyageuse,
Emporte mon esprit-en un pays lointain...
Et j'étais consolé quand parut le matin.
Durant plus de huit ans, j'ai vécu cette vie
De potache. Et mon âme, à la règle asservie,
Ne se plaignit jamais, même en' ma puberté,
De la privation de ton vin, liberté !

Je me sentais heureux de vivre en ton enceinte,
Vieux lycée, où mon cœur connut l'amitié sainte,
Louangeur du passé selon l'humaine loi,
Quand mon regard ému se reporte vers toi,
Maintenant que pour moi a sonné la vieillesse,
Je retrouve en mon âme un regain d'allégresse.
En un film précieux qui passe sur tes murs,
Je revois mon avril, nos maîtres bons, ou durs,
Nos jeux, qu'entretenait une ardeur sans colère,
Les chanteurs de la cour, le bataillon scolaire,
Et, que le ciel soit d'or ou d'azur, qu'il soit gris,
Regourd, le tour des ponts, la route de Paris,
Et celle de Toulouse, et les Arcs de Larroque...
Des lointains souvenirs que ma mémoire évoque,
Amis, qui pratiquiez aussi l'alpha-bêta,
Le plus cher, n'est-ce pas la voix de. Gambetta ?

(Février 35).
Jean MONTEIL.



L'AMAXDIEK

A Monsieur IRAGUE,

Président de la Société des Etudes d-u Lot.

Voici que le bel amandier
Fleurit au milieu de ma vigne ;

Le premier, c'est lui qui fait signe
Qu'approchent les jours printaniers.

Il fait toilette en février,
S'habille de blanc comme un cygne,
Et publie avec joie insigne
Qu'oiselets vont se marier.

Lors me vient la pensée amère
Hélas ! que c'est fête éphémère,
Que dure peu belle saison.

Puis, j'ai regret de ce langage ;

Jouir de l'heure est de raison,
Et l'amandier est bien plus sage !

(Mars 1937).

Edmond LAUBAT.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

de la Société des Etudes du Lot
pendant le premier trimestre 1937

Séance du 4 janvier 1937

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bessières, J. Calmon, Dablanc, Feyt, Colonel
Lamblot, Commandant LartigÙe, Lucie, Pendaries, Rigaudières,
Rougé, Strabol, Teyssonnières.

Excusés : MM. Chabert, E. Gauthier, Monchant, Chanoine Sol.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président communique aux membres de la Société les vœux

qui lui sont adressés par MM. F. Verne, préfet honoraire, R. Coly,
Alf. Francoual, P. Gary, P. Guebin, M. Monchant...

Puis il donne lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale du
16 décembre 1936 ; ce procès-verbal est adopté.

M. le Colonel Lamblot donne communication du compte rendu
financier pour l'année 1936 qui montre que la situation de la Société
est toujours satisfaisante. Des félicitations sont exprimées au dévoué
trésorier pour son excellente gestion.

Election : comme membre correspondant : de M. le Professeur
Jean-Louis Faure, membre de l'Institut et de l'Académie de Méde-
cine.

Présentations : comme membre résidant : de M. Gabriel Grangié,
agent d'assurances de la Cie « Le Soleil », 7, rue Feydel, Cahors,
par MM. Monteil et J. Calmon ;

comme membre correspondant : de M. Gustave Sindou, avocat à
Cour d'appel de Paris, par MM. Irague et Rigaudières ;

comme abonné au Bulletin : de M. Jean Desplas, rue Cornebasse,
à Castres (Tarn).

Don : de son auteur, M. Mage, Président de Chambre à la Cour
d appel de Douai : « La justice et la pitié dans leurs rapports avec
le droit pénal 1/, discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée
du 2 octobre 1936.

La Société adresse ses remerciements au donateur.



M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale, comme intéressant le Quercy :

— dans le Bulletin de la Société historique et archéologique d4u

Périgord (Tome LXIII, 1936, p. 393), une étude succincte de l'icono-
graphie d'Alain de Solminihac de Belet, abbé de Chancelade, évêque
de Cahors (1593-1659), dont l'effigie se retrouverait sur une statue

en bois sculpté ornant le rétable de l'autel de Notre-Dame à l église

de St-Cyprien (Dordogne) ;

— dans le Petit Nouvelliste de Cabrerets (n° 36) un article con-
cernant l'œuvre immense de M. le Chanoine Hermet sur un atelier
de fabrication céramique gallo-romain « La Graufesenque » : cette

trop rapide analyse est signée A. Lemozi ;

— dans la Dépêche des 10 et 20 décembre, deux analyses par
M. Ernest Lafon des ouvrages de M. Eugène Grangié : « Croisière
de printemps » et de M. Alex. Bergounioux : « Le Controversiste
et juriste quercynois, Marc-Antoine Dominici » ;

— enfin une monographie de « Cajarc à l'époque de la Guerre
de Cent ans », par M. E. Lafon, parue dans la Dépêche de Tou-
louse, des 10 août, 9, 17, 24, 30 novembre, 3, 10 et 21 décembre 1936.

M. J. Calmon fait circuler une série de belles cartes postales édi-
tées par les soins éclairés de M. le Doyen de Lalbenque et représen-
tant le maître-autel et le rétable de son.église qui se trouvaient dans
l'Eglise des Chartreux de Cahors avant la Révolution.

La Société applaudit à l'initiative de M. l'Abbé Tournié et souhaite

que tous les trésors de nos églises soient ainsi révélés, tant aux
habitants des communes qu'aux touristes.

M. J. Calmon, revenant sur le sujet qu'il avait traité à- une précé-
dente séance, décrit le cérémonial pittoresque et parfois identique
qui se déroulait lors dé l'entrée des évêques dans leur ville épisco-
pale à Amiens, Nantes, Autun, Rodez et principalement à Lectoure
où les documents du xve et du XVIIe siècle fournissent la narration
de deux usages sur certains points différents. -

Le même donne quelques détails sur des hommages similaires
rendus à l'Abbé de Figeac par le seigneur de Montbrun et Larro-
que ; aux seigneurs de Gourdon par les consuls de la ville ; au
baron de Castelnau-Montratier par le seigneur de Pern ; à la dame
de St-Cirq-Lapopie -par le seigneur de Condat ; au seigneur de
Creyssel par le sieur d'Angle et le sieur de Cessac.

M. Lucie signale, dans le Journal du Lot des 23 et 30 décembre
1936, deux articles intéressants de M. Saint-Marty sur « Les Grè-

ves en Quercy ».



Puis il donne lecture d'un article de M. Georges Duveau sur « La
Chute du Duc Decazes et les intrigues russes en France entre 1818
et 1821 » (Marianne, 30-12-36).

(Séance du 18 janvier 1937)
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bousquet, J. Calmon, Dablanc, Feyt,
Chanoine Foissac, Docteur Fourgous, Laubat, Lucie, Prat, Rajade,
Rougé, Chanoine Sol, Strabol.

Excusés : MM. Ed. Gauthier, Rigaudières, Teyssonnières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections : comme membre résidant : de M. Gabriel Grangié ;

comme membre correspondant : de M. Gustave Sindou.
Présentation : comme membre correspondant : de M. l'Abbé

Monjoual, curé doyen de Montcuq, par MM. Courbès et Chanoine
Foissac.

Dons : Lavercantière, Rampoax, Saint-Martin-le-Desarnat, par
M. l'Abbé Fern. Carrayrou (manuscrit in-8° de 140 pages, renfer-
mant de précieux renseignements).

Essai sur la législation française des tuberculoses animales,
par M. G. Linon, docteur en droit, directeur des Services vétéri-
naires du Tarn.

Supplément à l' « Essai sur la législation française des
tuberculoses animales », loi du 7 juillet 1933, par le même.

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Président donne lecture des lettres de remerciements de

M. le professeur J.-L. Faure, membre de l'Institut, de M. J. Lagrèze,
directeur de la Cie asiatique des Pétroles à Saigon et de M. Dumas,
maire de Calamane, élus membres correspondants.

M. le Président fait part du décès de M. le Commandant Lagaspie
et de M. l Abbé Taillefer, curé de Cazillac (T.-et-G.) et adresse, au
nom de la compagnie, ses sincères condoléances aux familles des
deux regrettés confrères.

M. Irague fait connaître que le Ministre de l'Education nationale
vient d'attribuer à la Société des Etudes une subvention de 2.000 fr.
pour l'aider dans la poursuite de l'impression de l'Histoire de la
Chartreuse de Cahors,



? M. le Colonel Lalnblot, trésorier de la Société, ayant exprimé
(î le désir d'être déchargé de cette fonctioft, en ràison des nombreuses

occupations que lui donnent les oeuvres sociales dont il est l'anima-
teur, la Société, regrettant sa décision, lui renouvelle ses sincères
remerciements pour tous les services qu'il a rendus depuis 1928 et
désigne M. Bousquet pour remplir les fonctions de trésorier provi-
soire pendant l'année 1937.

M. le Secrétairè général rend compte des publications reçues et
signale comme intéressant le Quercy :

,i
dans Yauvergnat de Paris, des 12 décembre 1936 -et 9 janvier

1937, deux articles de Mi Ernest L'afon sur « Les titres de noblesse
du vin de Cahors » ;

— dans le Journal du Lot du 5 janvier, le texte de la causerie
faite à Toulouse-Pyrénées, le 29 décembre, par M. Ernest Lafon

Ii sur « La veillée rustique en Quercy » ;

— dans le Journal du Lot du 15 janvier, un article de M. Saint-
Marty sur « Les embarras financiers dans le Lot » ;

dans le Bulletin des Amités Quercynoises, l'analyse, par
Mme Fabre de Montbez, de la causerie faite le 10 décembre par
M. Henri Ramet sur « L'apport artistique du Bas-Quercy » ;

— dans l'Histoire littéraire de la France (tome 37), une étude
très intéressante par M. Paul Fournier, membre de l'Institut, sur
« Guillaume Du Breuil juriste » (Du Breuil naquit à Figeac vers
1280) ; -

dans le Bulletin de la Société archéologique du Gers (4' trimes-
tre 1936), les félicitations que la Société d'Auch adresse à Mgr
Moussaron à l occasion de son intronisation comme évêque- de
Cahors (séance du 5 décembre).

M. Bayaud signale une transcription deJa fin du XVIIe siècle d'une
copie par Guillaume Marquès, notaire royal à Catus, sénéchaussée
de Cahors, le 16 juillet 1448, de la copie faite par Pierre Penot,
notaire de Campagnac (Tarn), d'un Vidimus du 9 mai 1466, de
lettres royaux de Louis XI, concernant les Verriers, datés de Pont-
de-l'Arche (Eure), le 20 janvier 1466. (Archives du Tarn. — A.2).

M. le Chanoine Foissac donne connaissance de son étude sur
« Comiac pendant les guerres de religion ».

M. le Chanoine Sol signale, dans le Bulletin hisJorique.du diocèse
de Pamiers (oct. 1936), le récit, publié par M. Louis Blazy, de l'éva-
sion du prêtre déporté Vigne de Cavalier, originaire de Figeac,
qui avait été arrêté à Unac (Ariège), en frimaire an VI.



Le même continue la lecture de la correspondance de Mgr Bel,

vicaire apostolique d'Abyssinie. Dans une lettre, datée d'Alexandrie,
22 avril 1855, le prélat parle de la « mémoire abhorrée » du vice-
roi d'Egypte, Abbas-Pacha ; de l'amour de son successeur, Moha-
met Saïd Pacha, pour les parades militaires, mais non pour la

guerre ; du recrutement et de la valeur de l'armée égyptienne.

« Sur le champ de bataille, un Egyptien vaut quatre soldats
musulmans ; plus vigoureux, plus robuste, plus sobre, il laisse der-
rière lui le Turc, proprement dit. »

M. Bergon donne lecture de plusieurs passages du livre de
M. Vloberg, « Les Fêtes de France », relatant des coutumes quer-
cynoises à l'occasion des fêtes religieuses de l'année.

MM. les membres de la Société peuvent, dès maintenant, adres-

ser leur cotisation à M. F. Bousquet, trésorier, 131, boulevard Gam-
betta, à Cahors. Chèques postaux n° 16.757, Toulouse.

Séance du Pr février 1937

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bessières, Bousquet, Jean Brunet, J. Cal-

mon, Feyt, Gauthier, Commandant Lartigue, Laubat, Rigaudières,
Rougé, Chanoine Sol, Strabol, Teyssonières.

Excusé : M. Lucie.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Président, au nom de la Société, présente ses sincères
condoléances aux familles de nos regrettés confrères, MM. Lor-
phelin et F. de Roaldès de la Roaldie.

Puis il donne lecture des lettres de remerciements de M. le Cha-
noine Dablanc, de M. G. Grangié et de M. l'Abbé Terret, élus
membres de la Société.

Le même lit ensuite une petite nouvelle de Mistral adaptée en
quercynois : « Las Flours de Glaryo ».

Election, comme membre correspondant :

de M. l'Abbé Monjoual, Curé-Doyen de Montcuq.

Présentation, comme membre résidant :

de M. Etienne Bouysset, retraité de la Préfecture de la Seine, à
Cahors, par MM. Irague et Bessières.



Comme membre correspondant :

de M. A. Bescol, receveur municipal à Asnières, par MM. J. Cal-

mon et Chàbert.
Comme abonnés au Bulletin :
de M. Ponchet de Langlade à Asnières et de. M. F. Garrigues à

Moulins (Allier).
Dons : -

du R.P. Albert de St-Avit, d'une copie du manuscrit 968 de la
Bibliothèque de Grenoble, « Ere'mus Brunonica sive sacrse solitu-
dinis encomium ac Carthusise Cadurcensis descriptio. Rythmica
Carmina » ;

de M. l'Abbé Clément Teulière, curé-doyen de Vayrac, docteur
en droit, d'un recueil de 14 sonnets ;

de M. Rigaudières, du premier numéro d'une revue des jeunes
éditée à Toulouse, « L'Effort ».

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale l'article de M. Eug.. Grangié paru dans1 le Journal-du Lot
du 24 janvier, concernant Albas et le monument G. Guiches.

Le même fait connaître la parution d'un nouver ouvrage sur
Gambetta : « Gambetta,. homme d'Etat », par Marcel Espaillac,
préface du président E. Herriot.

M. le Chanoine Sol signale 22 lettres écrites de l'Assemblée Natio-
nale par Antoine Durand, avocat de Léobard, député de la séné-
chaussée de Gourdon, et adressées à son ami Déchamp Boytié,
avocat de cette ville sur « l'état de ce qui se passera jour par jour
aux séances des Etats Généraux » ; cette correspondance, dont
M. le Chanoine Sol lit quelques extraits, concerne les événements
compris entre le 2 mai et le 6 octobre 1789.

M. Rougé fait circuler un dessin qu'il a fait pour une enseigne
du pavillon du Quercy à l'Exposition de 1937.-

M. Bergon donne lecture d'un extrait du numéro de janvier du
Bulletin de l'Association Guillaume Budé, concernant l'Exposition
Guillaume Budé, qui eúrlieu à Amsterdam ; l'oeuvre accomplie par
l'Institut Français d'Amsterdam (Maison Descartes), aux destinées
duquel préside notre confrère M. E. Guilhou, y est grandement
louée.

M. Laubat donne communication de l'article du Journal, repro-
duit par le Journal du Lot du 31 janvier, et rapportant une inter-
view de M. le Docteur Loviot sous le titre : « Souvenirs du doyen
des chansonniers français. » -



M. Rigaudières lit la traduction d'un article de la Zeitschrift
für franzôsische sprache und Literatur. Band LX, Heft 5-6-1936,
où M. Aug. Becker analyse, en excellents termes, la thèse de notre
confrère M. A. Bergounioux : « Du Quercy en Cornouaille », Guil-
laume du Buys (1520 ?-1594). L'auteur de cet article loue M. Ber-
gounioux de ses fructueuses recherches.

Séance du <15 février 1937

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, René Besse, Bessières, Bousquet, J. Cal-
mon, Chabert, Dablanc, Duverger, Feyt, Lagarde, Commandant
Lartigue, Laubat, Lucie, Prat, Rigaudières, Rougé, Chanoine Sol,
Strabol, Teyssonières.

Excusé : M. Gauthier.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président fait part du décès de notre confrère, M. Léon

Sindou-Faurie, artiste-peintre, et présente à sa famille, au nom de
la Société, ses sincères condoléances.

Elections : comme membre résidant : de M. Bouysset, et comme
membre correspondant : de M. Bescol.

Présentations : comme membre résidant : de M. Lucien Sol, 2,

rue J.-F.-Caviole à Cahors, par MM. Gauthier et Rougé ;

comme membre correspondant : de M. le Docteur Vidal, à Luzech,
par MM. Lagarde et Calmon ;

comme abonné au Bulletin ; de M. Mailhol, à Cahors.
Don : de son auteur, M. P. Bayaud : « Rapport sur le service

des Archives du Tarn ». La Société adresse ses remerciements au
donateur.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale comme intéressant le Quercy :

dans la Dépêche des 3, 11, 18, 27 janvier et 3 février 1937, une
étude sur « Castelnau-de-Montratier », par M. E. Lafon ;

dans le Larousse Mensuel de février, sous la signature de M. Nor-
bert Dufourcq, une intéressante analyse de l'ouvrage de M. R. Rey :

« La sculpture romane languedocienne » ;

dans le Journal du Lot du 3 février, un article de M. Eug. Grangié
sur « Auch, capitale de la Gascogne » ;



- • 'Jr dans celui du 12 février, la causerie faite au micro de Toulouse-
'' Pyrénées par le même sur « Les poètes cadurciens de la Renais-

sance » (Clément Marot, Hugues Salel, Guilhaume du Buys, Olivier
de Magny) ;

s et dans celui du 14 février, un article de M. Saint-Marty, ayant
pour titre : « Chez nos voisins du Cantal ».

M. J. Calmon* donne lecture d'un article nécrologique sur
M. l'Abbé Taillefer, curé de CaÛllac, paru dans le Courrier du Lot
et reproduit, le 17 janvier 1937, par la Croix du Tarn-et-Garonne.

Le même fait circuler une série de huit agrandissements photo-
graphiques, faits par notre confrère, le Dr Gayla, de Neuilly, et
représentant des scènes du rétable de l'Eglise de Bélaye, ainsi que

;
l'intérieur de l'Eglise.

Il serait vraiment désirable que toutes les richesses d'art de nos
églises fussent ainsi reproduites par la photographie et réunies
par les soins de la Société.

M. Laubat signale la citation, dans le Mercure de France du 15
février, du Sermon prononcé en langue occitane à Cahors, le 27
janvier 1935, par l'Abbé Salvat; à l'occasion du VI" Centenaire de la

•

mort du pape Jean XXII.
M. Tegssonièi,es donne lecture d'une lettre éctite en août 1873

par Léon Gambetta à Emilio Castelar, au moment où l'homme d'Etat
espagnol s'apprêtait à prendre le^pouvoir dans les circonstances les
plus difficiles et les plus troubles. Cette lettre montre-la hauteur de
vues de Gambetta, son indomptable énergie et l'ardeur combative
dont il était animé (Le Temps du 13 juillet 1921).

M. le -Chanoine Sol continue la lecture de divers passages de la
correspondance de Mgr Bel, où le prélat souhaite à l'enfant impérial
Louis-Eugène d'être un jour « l'empereur pacifique ». On y voit
également signalé le Traité de Paris de 1856 comme devant inaugu-
rer « une ère nouvelle de progrès et de civilisation avec la religion
pour base ». Le massacre de 1858 à Djeddals; ville maritime, de
23 Européens, y est relaté avec horreur.

M. Lucie donne lecture de quelques extraits d'un article de M. A.
de Monzie dans les Nouvelles littéraires du 16 : « Les franchises de
l'art dans la cité en lutte. Forum ou Tour d'Ivoire? »

M. Feyt signale, dans la Dépêche du 15, la mention louangeuse
faite de notre compatriote Léon Lafage par M. G. Lecomte.

M. Bergon fait connaître que l'Alliance française de Gênes vient



de publier, sous la signature de M. Gaston-E. Broche, une série de
lettres inédites de Léon Gambetta et de son père Joseph, adressées
à leur cousin Giacomo Galleano, resté en Italie.

Dans ces lettres, le père de Gambetta laisse percer ses angoisses
et les doutes qu'il a sur l'avenir politique de son fils.

M. Bergon donne lecture d'un passage du récent volume de
M. Daniel Halévy, « La République des Ducs », où il est longue-
ment question de la personnalité de Gambetta au moment du seize
mai et de ses vains efforts pour avoir un entretien avec le Maréchal
Mac-Mahon.

Il signale également des allusions à Gambetta dans la brochure
du même auteur « Pour l'étude de la Troisième République ».

Enfin, il annonce la parution d'un ouvrage de M. Gustave
Dumaine, « Le roi sans royaume ou le roman de Murât ».

M. Irague fait une communication sur les modes de propagation
de la chaleur (par vibration des particules ou par rayonnement).

Séance du 1er mars 1937

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bessières, Bousquet, Bouysset, J. Calmon,
Feyt, Docteur Fourgous, Gauthier, Laubat, Lucie, Pendaries, Prat,
Rajade, Rigaudières, Rougé, Chanoine Sol, Strabol, Teyssonières,
Vialard.

Excusé : M. Duverger.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Président donne connaissance des lettres de remerciements
de MM. Bescol et Abbé Toulze, élus membres de la Société.

Elections : comme membre résidant : de M. Lucien Sol, et comme
membre correspondant : de M. le Docteur Vidal.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale la parution d'un ouvrage de MM. E. Dolléans et Georges
Duveau, ayant pour titre: « Proudhon. La démocratie et la dicta-
ture (1848-1855)," Introduction à la Révolution sociale démontrée
par le Coup d'Etat. »

Le même donne lecture d'une étude intéressante sur : « La
Littérature en Quercy », par notre confrère, M. P. Gary.



M. Bayaud fait connaître que, dans la thèse de. doctorat de
M. Jean Maurain : «. La politique ecclésiastique du Second Empire
de 1852 à 1869 », il est question, à plusieurs reprises, du Lot..

M. l'Abbé Depeyre communique une note relative à l'abbaye de
N.-D. de Rocamadour en Sicile, fondée par Barthélémy de Lucis,
comte de Palerme, vers 1195.

M. Saint-Marty, dont les communications se font trop rares au
gré des membres de la Société, nous envoie une copie du testament
de. Jeanne de Balzac, dame de la baronnie de Montai, de Carbonniè-
res, de St-Jean-Lespinasse 'et d'Ytrac, veuve « d'Amaury de Mon-
tault », chevalier et baron de Laroquebrou. Ce testament, dont il
est donné lecture, date de 1577. C'est Jeanne de Balzac qui nt
édifier le château de Montai (1523-1534).

M. Laubat donne lecture d'un article des Annales du 25 février,
signé de Jean Valincourt et intitulé : « Un village français. La
France qui change. Chronique d'un village français de 1900 à
1935. » Cet article analyse l'ouvrage de M. le Chanoine Ca-lv&t (Jean
Quercy), doyen de la Faculté des Lettres de l'Institut catholique de
Paris.

M. Teyssonières signale que le service des Archives du Tarn-et-
Garonne a acquis dernièrement une liasse de pièces concernant
Poncet-Delpech, magistrat et représentant du Quercy, puis du dépar-
tement du Lot, aux assemblées de la période révolutionnaire.

Au bas d'un portrait de Poncet-Delpech, avocat et conseiller de
Montauban, député du Quercy, conservé à la Bibliothèque munici-
pale de Cahors, on lit le quatrain suivant :

Patricien éclairé, magistrat plein de zèle,
Citoyen vertueux, patriote fidèle,
Toujours de la nature il respecte les droits,
Et c'est toujours l'honneur qui parle par sa voix.

M. le Chanoine Sol fait une communication sur la misère du
peuple dans la première moitié du règne de Louis XV. A Bétaille,
en 1744, la pauvreté venait de ce que « quelques particuliers prin-
cipaux possédaient presque tout le bien fonds ». A Albiac, en 1746,
les paysans vendaient le froment qu'ils récoltaient pour payer les
impôts et ils mangeaient un pain fait de blé noir. L'artisan était
malheureux à St-Céré « parce qu'il était en trop grand nombre ».
Partout les malheureux étaient les journaliers qui ne vivaient que
du fruit de leur travail.



M. Lucie donne lecture d'un article de M. P. Géraud paru dans
L'Effort paysan du Tarn-et-Garonne et du Lot, sur : « Le Quercy,
son esprit, son histoire ».

Puis il signale le dernier livre de M. Georges Suaret : « Nos
Seigneurs et nos Maîtres », où l'on trouve un portrait fort élogieux
de M. A. de Monzie, à propos de son récent discours à la Chambre
sur la liberté de la presse.

M. Bergon signale, dans la Revue des Deux-Mondes (mars 1937),
la parution des Souvenirs de M. Moreau, ancien gouverneur de la
Banque de France et donne lecture de quelques passages relatifs
à la Crise financière de 1926.

Le même signale, dans le Courrier du Centre, le début d'une
étude de M. Lucie sur : « Amable de Baudus » et un article du
même sur : « Le Quercy », paru dans L'Effort paysan.

M. Calmon fait circuler le dernier travail, superbement illustré,
de M. G. Vedrène : « Ex Sylva Civitas » (La Sauve). Eglise abba-
tiale, ruinée, du XIIc siècle, dans l'Entre-deux-Mers.

Séance du 15 mars 1937

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bousquet, Bouysset, Justin Brunet, J. Cal-

mon, Feyt, Commandant Lartigue, Lucie, Prat, Rigaudières, Rougé,
Colonel Sala, Chanoine Sol, Strabol.

Excusé : M. Bessières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

M. le Président donne lecture : 1° d'une lettre écrite en quercynol
dans laquelle M. l'Abbé Cubaynes présente la candidature de
M. l'Abbé Gas ; 2° d'un charmant envoi poétique de notre collègue
M. Laubat : « L'Amandier fleuri. »

Présentations : comme membres correspondants : de Mme Veuve
Fouilhaux, Immeuble du Printemps, place Colbert, Tananàrive
(Madagascar), par MM. Delmas et Lucie ;

de M. l'Abbé Jules Gas, ancien aumônier de la division marocaine,
officier de la Légion d'honneur, à Béduer, par Figeac (Lot), par
MM. l'Abbé Cubaynes et Irague.

Dons : de Me Lacaze : de trois gravures représentant : 1° Vue de
l'entrée des Thermes par Bence (1820) ; 2° Carte du Gouvernement



de Cahors, par Tassin (1636) ; a0 Carte du département du Lot
(début du xixe siècle), mais indiquant en plus les produits du pays ;

de M. Henri Ramet : « La madone de l'arsenic, L'Affaire
Lafarge ».

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale le compte rendu du XVIIe dîner des « Amitiés quercynoi-
ses » qui contient l'analyse de l'allocution qui y fut prononcée
par Marie-Odette Gourdon, sur Léon Cladel ;

dans la Croix du 28 février, un article de M. J. Richard sur les
résultats obtenus dans le Calvados par M. Engerand dans son
enquête sur les richesses artistiques de ce département. Œuvre à
méditer, exemple à suivre ;

dans la Dépêche du 2 mars, un article de M. E. Lafon sur « Le
Quercy à l'Exposition de Paris ».

Le même donne communication d'une lettre dans laquelle
M. l'Abbé Bergougnoux, curé des Récollets à St-Céré, signale, dans
le Dictionnaire d-e théologie catholique, dernier fascicule paru, unarticle concernant Alexandre Regourd, jésuite, né à Castelnaudary
en 1585, mort à Cahors le 26 avril 1635, après avoir été recteur aucollège de Cahors et avoir publié dix ouvrages de controverse. On
y lit notamment : « Par sa science, sa sainteté et son zèle, le
P. Regourd fut l'un des plus éminents missionnaires du Langue-
doc, de l'Armagnac et du Quercy, et l'un des meilleurs controver-
siste dans la lutte contre le Calvinisme. »

M. le Secrétaire général fait connaître que la Société des Amis
de Villefianche et du Bas-Rouergue demande à échanger son Bul-
letin contre le nôtre ; cette demande est accueillie favorablement.

M. le Chanoine Sol poursuit ses communications sur les princi-
pales causes de la misère qui sévit dans les premiers temps du règne
de Louis XV : ce sont notamment les ravages fréquents de la
grêle, les dégâts causés aux récoltes par les inondations, celle duTarn à Moissac, dans la nuit du 11 au 12 juillet 1743, de la Dor-
dogne en 1746, etc. ; les rigueurs des hivers, de 1725 et de 1740 enparticulier ; les dépenses de certaines communes qui vont toujours
croissant, par exemple à Lauzerte, spécialement pour l'année 1743.

Comme suite à cette communication, Irague donne quelques
renseignements sur les inondations qui viennent de ravager la
vallée du Mississipi en Amérique.

Beaucoup de personnes mettent en cause le déboisement du pays,



or, si la présence de forêts constitue la meilleure protection contre
l'érosion et peut être une défense contre une sécheresse prolongée,
elle est impuissante contre les inondations.

Pendant le dernier siècle, en effet, le déboisement n'était pas
considérable dans le bassin du Mississipi et cependant il y eut de
grandes inondations ; nous trouvons une remarque semblable pour
le xvni'' siècle pour notre Quercy dans le savant ouvrage de Del-
pon (Statistique du département du Lot).

La cause primordiale est l'abondance des pluies : il faut que
l'eau tombée s'écoule. Or, sur le rebord du Massif Central et dans
les régions cévenoles, il peut se produire en un seul jour une chute
d'eau brutale atteignant de 20 à 30 cm. !

Ces véritables cataractes proviennent du fait que, dans ces
régions, les vents de la Méditerranée, chauds et humides, se rencon-
trent avec les vents de l'Océan qui sont refroidis par l'ascension ^

des montagnes et sont aussi saturés d'humidité.
Aussi, les rivières comme le Lot et le Tarn, qui sont fortement j

encaissées et reçoivent ces masses d'eau, voient leur niveau s'élever
brusquement de 12, 14, parfois 17 mètres. Notons en passant que
l'Ohio, dont le lit est large de 500 à 800 mètres, a vu son niveau
s'élever de 20 mètres, par exemple en 1883 et 1913. On conçoit les
désastres produits et, par suite, pourquoi les Américains ont étudié,
avec ardeur, le problème de la régularisation des cours d'eau. \

Un premier point, sur lequel tout le monde est d'accord, est la
suppression des obstacles naturels ou artificiels : barrages de
rochers enlevés à la dynamite, remplacement des anciens ponts à j

piles nombreuses par des ponts métalliques à larges travées, sup-
portés par des piles à profil hydrodynamique, barrages amovi- j

bles, etc... 1

Pour l'établissement des digues, sauf pour des cas particuliers, j

les opinions sont fortement partagées, car ce que l'eau perd en ^

étendue, elle le gagne en hauteur et, si sous sa pression, la digue
est emportée, c'est la catastrophe.

Il faut donc reculer les digues pour élargir le lit d'inondation, 1

les surélever et les renforcer ; mais il y a une autre solution qui
consiste à former des bassins artificiels, capables de contenir des
millions de mètres cubes d'eau, en même temps on recueille de
la puissance hydraulique et le torrent dévastateur ainsi assagi
devient producteur de bien-être. C'est ce que nous commençons à i

constater pour notre Lot dont le débit a été fortement régularisé i

par la construction du barrage de Sarrans qui arrête 300.000.000 j

de mètres cubes d'eau !
j



M. Lucie donne lecture, de la part de M. Delmas, maire de
St-Cirq-Lapopie, d'une lettre de Mme Veuve Fouilhaux, de Saint-
Chels, actuellement directrice d'une école ménagère à Tananarive,
d'où il appert que le bon renom de la Société des Etudes s'étend
bien au-delà des limites du Quercy.

M. Prat fait connaître qu'un fonds très important, provenant
de l'étude de Ma Bernié, à Figeac (ancienne étude de Me Tarayre),
vient d'être versé aux Archives départementales.

On y trouve en particulier deux cadastres d'Issepts (1618, 1670),
un de St-Perdoux (1643), un de Toirac (1604), un de Viazac (1640)
et d'autres documents importants.

M. Bergon donne lecture d'une communication sur les récentes
découvertes effectuées dans la stratosphère.

La prochaine séance n'aura lieu que le 5 avril.



CANTOUN
DEL «GREL CARSINOL»

LE 7ERBE
Il y a, en languedocien, trois conjugaisons que l'on distingue

d'après la terminaison de l'infinitif présent.
La première conjugaison comprend les verbes qui ont l'infinitif

présent terminé par ar (à). Ex. cantar, aimar, pregar, etc. (parti-
cipe passé en at, ado, ats, ados).

La deuxième conjugaison comprend les verbes qui ont l'infinitif
présent terminé par ir (i). Fugir, culir, flourir, partir, mourir, etc.
(participe passé en it, ido, its, idos).

La troisième conjugaison comprend les verbes qui ont l'infinitif
présent terminé par e ou er (é). Batre, claure, teiie, saber, vouler,

aver, tener, etc. (participe passé en ut, udo, uts, udos).
Nous avons, comme en français, deux verbes auxiliaires : èstre

ou èsse et aver.

Verbes auxiliaires
1) ESTRE ou ESSE

MODE INDICATIF

Présent
Soui.
ès (sios).
es.
sèm (siàm).
sètz (siatz).
soun.

Imparfait
èri.
èros.
èro.
èrem (eriàm).
èretz (eriatz).
èroun.

Passé Défini
fouguèri.fouguèros.fouguèt.
fouguèrem (fougueriàm).
fouguèretz (fougueriatz).
fouguèroun.

Passé Indéfini
soui estat (estado).
ès estat (estado).
es estat (estado).
sèm estats (estados).
sètz estats (estados).
soun estats (estados),



Plus-que-Parfait
èri estat (estado).
èros estat (estado).
èro estat (estado).
èrem estats (estados).
èretz estats (estados).
èroun estats (estados).

Passé Antérieur
fouguèri estat (estado).
fouguèros estat (estado).
fouguèt estat (estado).
fouguèrem estats (estados).
fouguèretz estats (estados).
fouguèroun estats (estados).

Futur
serai.
seràs.
serà.
serém.
seretz.
seràn.

Futur Antérieur
serai estat (estado).
seràs estat (estado).
serà estat (estado).
serém estats (estados).
seretz estats (estados).
seràn estats (estados).

MODE CONDITIONNEL
Présent

seriôi.
seriôs.
seriô.
seriàm.
seriatz.
seriàn.

Passé
seriôi estat (estado).
seriÓs estat (estado).
seriô estat (estado).
seriàm estats (estados).
seriatz estats (estados).
seriàn estats (estados).

MODE SUBJONCTIF
Présent

que siagui.
que siagues.
que siague.
que siaguém.
que siaguetz.
que siaguen.

Imparfait
que fouguèssi.
que fouguèsses (fouguèssos).
que fouguès.
que fouguèssem.
que fouguèssetz.
que fouguèssen.

Passé
que siagui estat (estado).
que siagues estat (estado).
que siague estat (estado).
que siaguém estats (estados).
que siaguetz estats (estados).
que siaguen estats (estados).

Plus-que-Parfait
que fouguèssi estat (estado).
que fouguèsses estat (estado).
que fouguès estat (estado).
que fouguèssem estats (estados).
que fouguèssetz estats (estados).
que fouguèssen estats (estados).

MODE IMPÉRATIF
Présent

**''''*«***,siô (siagues)

siaguém, fouguém
siaguetz, fouguetz
................

MODE INFINITIF
Présent

èstre, ou èsse.
Passé

èstre estat.
MODE PARTICIPE

Présent
estent, siaguent.

Passé
estat, estent estat (estado).



Remarques

1) Comme on le voit, on supprime les pronoms personnels devant
toutes les personnes des verbes. Même dans les interrogations
(suis-je ? es-tu ? sommes-nous ?) on ne les exprime pas.

2) Le participe passé estat a un féminin estado et comporte un
pluriel pour les deux genres, estats, estados.

3) Les temps composés du verbe èstre ne se forment pas, comme

en français, à l'aide de l'auxiliaire aver (avoir). Ce verbe se conjugue
lui-même sans le secours d'aucun autre. Ex. Soui estat, ou estado

,

sèm estats, ou estados ; seriàm estats, ou estados, etc.
4) Devant les personnes du mode subjonctif, lorsqu'elles sont

précédées d'un verbe, on met la conjonction que : voli que cantes ;
si elles n'en sont pas précédées, on peut la supprimer, ou la rem-
placer par l'adverbe baste (lequel, d'ailleurs, peut marcher conjoin-
tement avec que). Ex.,: Siagui ieu proun riche e veiràs ; baste
venguès, ou baste que venguès.

5) Le participe présent estent, combiné avec que, a le sens de

comme, vu que, attendu que : estent que soui vengut. Nous incli-
nerions cependant à croire qu'il ne s'agit pas ici du participe estent,
mais bien du participe estant (du verbe estar) que nous trouvons
dans une autre formule quercynoise : d'aici-estant, prononcée d'aici-
stant.

6) A côté des formes verbales que nous donnons ci-dessus pour
Estre, d'autres formes existent qui sont, elles aussi, très régulières.
Sèm, sètz, correspondent à siàm, siatz ; èrem, èretz à eriàm, eriatz.
Fouguèri, fouguèros, etc. ne prétendent pas évincer les formes
fuguèri, siaguièri, siasquèri, fotisqtzèi-i ; mais nous conseillons
d'éviter les formes contractées fouèri et sièri, etc...



2) AVER

MODE INDICATIF

Présent Plus-que-Parfait
ai. aviôi ajut.
as. aviôs ajut.
a. aviô ajut.
avèm. aviàm ajut.
avètz. aviatz ajut.
an. aviàn âjut.

Imparfait Passé! Antérieur1

aviôi.. ajèri ajut.
aviôs. ajèros ajut.
aviô. ajèt ajut.
aviàm. ajèrem ajut.
aviatz. ajèretz ajut.
aviàn. ajèroun ajut.

Passé Défini Futur
ajèri. aurai.
ajèros. auràs.
ajèt. aurà.
ajèrem. aurém.
ajèretz. auretz.
ajèroun. auràn.

Passé Indéfini Futur Antérieur
ai ajut. aurai ajut.
as ajut. auras ajut.
a ajut. aurà ajut.
avèm ajut. aurém ajut.
avètz ajut. auretz ajut. "

an ajut. auràn ajut.

MODE CONDITIONNEL

Présent Passé
auriôi. auriôi ajut.
auriôs. - auriôs ajut.
auriô. auriô ajut.,
auriàm. auriàm ajut.
auriatz. auriatz ajut.
auriàn.

^

auriàn ajut.

MODE SUBJONCTIF

Présent Passé
qu'aji. qu'aji ajut.
qu'ajes. qu'ajes ajut.
qu'aje.

-
qu'aje ajut.

qu'ajém. qu'ajérri ajut.
qu'ajetz. qu'ajetz ajut.
qu'ajen. qu'ajen ajut.

Imparfait Plus-que-Parfait
qu'ajèssi. qu'ajèssi ajut.
qu'ajèsses. qu'ajèsses ajut.
qu'ajès. \ qu'ajès ajut.
qu'ajèssem. qu'ajèssem ajut.
qu'ajèssètz. qu'ajèssetz ajut.
qu'ajèssem qu'ajèssen ajut.

MODE IMPÉRATIF

Présent

ajes
^

ajém.
ajetz.
..........

MODE INFINITIF

.
Présent

aver.

Passé

aver ajut.

MODE PARTICIPE

Présent ;j

ajent.

Passé

ajut (ajudo), ajent ajut.



COl)jugaisol) active (verbes réguliers)
11C : CantAR 2, FinIR 31 (a) BatrE 30 (b) SabER

MODE INDICATIF
Présent

Canti.
cantos.
canto.
cantàm.
cantatz.
cantoun.

Finissi.
finisses.
finis.
finissèm.
finissètz.
finissoun.

Bâti.
bâtes.
bat.
batèm.
batètz.
batoun.

Sabi.
sabes.
sab.

Nsabèm.
sabètz.
saboun.

-Imparfait -cantavi.
cantavos.
cantavo.
cantavem.
cantavetz.
cantavoun.

finissiÓi.
finissiôs.
finissiô.
finissiàm.
finissiatz.
finissiàn.

batiÓi.
batiôs.
batiô.
batiàm.
batiatz.
batiàn.

sabIÓi.
sabiôs.
sabiô.
sabiàm.
sabiatz.
sabiàn.

.
Passé Défini

cantèri.
cantèros.
cantèt.
cantèrem.
cantèretz.
cantèroun.

finiguèri.
finiguèros.
finiguèt.
finiguèrem.
finiguèretz.
finiguèroun.

batèri.
batèros.
batèt.
batèrem.
batèretz.
batèroun.

sachèri.
sachèros.
sachèt.
sachèrem.
sachèretz.
sachèroun.

Passé Indéfini
ai cantat.
as cantat...

ai finit.
as finit...

ai batut.
as batut...

ai sachut.
as sachut...

Pus-ue-Parait
aviôi cantat.
aviôs cantat...

aviôi finit.
aviôs imit.finit...

aviôi batut.
aviôs batut...

aviôi sachut.
aviôs sachut...

Passé Antérieur
ajèri cantat.
ajèros cantat...

ajèri finit.
ajèros finit...

-

ajèri batut.
ajèros batut...

ajèri sachut.
ajèros sachut...

Futur
cantarai.
cantaràs.
cantarà.
cantarém.
cantaretz.
cantaràn.

finirai;
finiras.
finirà.
finirém.
finitetz.
finiràn.

batrai.
batràs..
batrà.
batrém.
batretz.
batràn.

saurai.
sauràs.
saura,
saurém.
sauretz.
sauràn.

Futur Antérieur
aurai cantat.
auràs cantat...

aurai finit;
auràs finit...

aurai batut.
auràs batut...

aurai sachut.
auràs sachut...

MODE CONDITIONNEL
Présent

cantarioi.
cantariôs.
cantariô.
cantariàm.
cantariatz.
-.cantariàn.

finiriÓi.
finiriôs.
finiriô.
finiriàm.
finiriatz.
finiriàn.

bàtriôi.
batriÓs.
batriè.
batriàm.
batriatz.
batriàn.

sauriÓi.
sauriÓs.
sauriô.
sauriàm.
sauriatz.
sauriàn.

Passé
auriôi cantat.
auriôs cantat...

auriôi finit.
auriôs finit...

auriôi batut.
auriôs batut...

auriôi sachut.
auriàs sachut...



MODE SUBJONCTIF

Présent
que canti.
que cantes.
que cante.
que cantém.

-,

que cantetz.
que canten.

que finigui.
que finigues.
que finigue.
que finiguém.
que finiguetz.
que finiguen.

que bati.
que bâtes.
que bâte.
que batém.

-
.

que batetz.
que baten.

que sachi.
que saches.
que sache,
que sachém.
que sachetz,
que sachen.

-

Imparfait ..
que cantèssi.
que cantèsses.
que càntès.
que cantèssem.

, que cantèssetz.
• que cantèssen.

que finiguèssi.
que finiguèsses.
que finiguès.
que finiguèssem.
que finiguèssetz.
que finiguèssen.

que batessi.
que batèsses.
que batès.
que batèssem.
que batèssetz.
que batèssen.

que sachessi.
que sachèsses.
que sachès.
que sachèssem.
que sachèssetz.
que sachèssen.

Passé
qu'aji cantat.
qu'ajes cantat...

qu'aji finit.
qu'ajes finit...

qu'aji batut.
qu'ajes batut...

J qu'aji sachut.
qu'ajes sachut...

Plus-que-Parfait
qu'ajèssi cantat.'
qu'ajèssës, etc...

qu'ajèssi finit.
qu'ajèsses, etc...

qu'ajèssi batut.
qu'ajèssës, etc...

I qu'ajèssi- sachut.
qu'ajèssës, etc...

MODE IMPÉRATIF

Présent ..-
...

...ecanto.

cantém.
cantatz.
........

........finis.

.......finiguém.
finissètz.

........

.........bat.

.........batém.
batètz.
........

.........sab.
........sachém.
sachètz.
........

MODE INFINITIF

Présent
,

cantar. finir. Ibatre. )saber.

Passé
aver cantat. laver finit. ¡aver batut. Javer sachut.,

MODE PARTICIPE

Présent
cantant. |finiguent. bâtent. sachent.

Passé
cantat (do).
ajent cantat.

finit (do).ajent finit.
batut (do). j
Ujent batut.

Isachat (do).
-ajent sachut.



LAS FLOURS DE GLAUJOT

(Adaptacioun Carsinolo del texte Prouvensal)

Darrier lou Mas, — lou Mas del Juge, qu'es ount soui naseut, -—
i avio un valat, lou loung del camin, que menavo soun aigo à nostro
vièlho pouzaco. Aquelo aigo èro pas prigoundo, mes èro claro e-
rizento, e; quand èri pichoun, poudioi pas m'empachar, sustout lous-
journs d'estiu, d'anar jougar lou loung de sa ribo.

Un bel tantost de batezouns, — pourtavi enqnèro las raubetos :
poudiòi aver quatre ou cinq ans,— aprèp m'estre proun redoulat,
coumo fan lous mainats, sus la palho nquvelo, m'acamineri dounc,
soulet, vers lou Valat de la Pouzaco.

Dempeis qualques journs, las poulidos .flours de glaujo coun^en-
savoun de s'espandir e las mans me pruziàn d'anar culir qualqu'un
d'aqueles bouquets d'or.

Amb acò, vèni al Valat ; pauzadament davali à la ribo de l'aigo,
mandi, mandi la man per atenge las flours, m'acourbi, m'esperloun-
gui, e pataflou, dedins ! tombi dins l'aigo dusco al col.

Cridi. Ma maire cour, me tiro de l'aigo, me dono qualques ancals ;
e davans elo, trempe coumo un ritoun, me fazent filar vers lou Mas :

— Que li te vèji mai, pauc-val, vers lou Valat !- leu anavi culir de glaujos !

— Oc, boto, torno-Ii culir tas glaujos anIai tas glaujos... Z'oc
sabes pas qu'i a uno sèrp escoundudo dins las èrbos, uno loungo
sèrp qu'engolo, qu'engolo lous auzèls e lous mainats, pauc-val !

Amb aco, me dezabilhèt ; me quitèt mous sabatouns, mous debas-
sets, ma camizeto ; e, per faire secar ma raubeto touto goufo e mous
soulierouns, me carguèt mous esclopvs ambe ma raubo del dimenge,
en me cridant :

— Al mens, pren-te garda de te salir pas !

De trigo, vau pel sol ;• fau, sus la palho fresco, qualquos cap-virouletos ; yèzi un parparlhol blanc voulatejar dins un rastoul ;
i me boti darrier, i me boti darrier, ambe moun pièl bloundin
friutant al véntoulet foro de moun calot, e pan ! aqui-me tournat
al Valat de la Pouzaco.

(1) Iris faux-acore — Iris jaune - Iris des marais — Glaïeul des marais.



» -O mas poulidos flours roussos .! Etoun toutjourn aqui, quilhados,
al mèch de l'aigo, que me faziàn signe, talament que pousqueri
plus tenir. Davali de nounent, tout de nounent sus la ribo ; meti
mous dous penouns tout al ras, tout al ras de l'aigo ; mandi la man,
m'aloungui, m'estiri tant que podi... E pataflòu ! me planti dusco
aqui dins la lozo.

Ai ! ai ! ai ! à moun entourn, del temps qu'agachi fouchoular
l'aigo brumejanto e qu'à travers lou limoun me semblavo entreveire
venir lou serpatàs :

— Mèstro, venètz vistament, entendioi cridar pel coulrc, crezi
que lou-pichoun est tournât toumbar aqui dedins !

Ma maire cour, m'atrapo, me derraigo tout negre. del. fangàs

,

.
pudent e, la proumiero cauzo, rebussant ;ma raubeto, pin ! pan !

uno fouitado e de las bravos ount sabètz proun !

— I anaràs enquèro, testudàs, à las glaujos ? I tournaràs- per te
negar ?... Uno raubo touto novo qu'es aqui perdudo ! Fripier,
moustrilhoun, que me faràs mourir davans ouro !

E fangous e ploÜrous, dounc m'envenguèri al Mas, lou cap clin.
E me tournéoun despoulhar ; e me cargueroun, aqueste cop, ma
raubeto de las fèstos... O ! la galanto raubo ! ieu l'ai enquèro dins
lous èls, ambe sas raios de velout negre, pounchejado ambe d'or
sus un founs blauzenc. -

Acò rai, quand ieu ajèri ma bèlo raubo de velout :

— Et aro, diguèri ieu a ma maire, que fau ?

— Vai gardar las galinos que n'anguen pas pel sol, me res-
poundèt,. e ten-te à l'oumbro.

— I van.,
E tout afuscat m'encourri devers la poulhalo qu'estralhavo pel

rastoul en picoutejant las espigos que lou riastel aviÒ daissados.
Tout en gardant, aici qu'uno pouleto tufado, — quand me parlatz

de las cauzos ! — se met à falquejar, noum de noum ! uno sautarèlo,
d'aquelos qu'an las alos routjos e bluios, sabetz ? E toutes douos,
ambe ieu aprèp (que voùliòi veire la sautarèlo), sauto que sautaraS
à bel tal de po, talament qu'arribèrem al Valat de la Pouzaco.-

Aqui mai las flours d'or que dins lou riu se miralhavoun e que
derevèlhoun moun envejo, mes uno envejo apassiounado, desca-
bestrado, destimbourlado, à me faire oublidar mas dOl1òs bugados
dins lou valat !

— O ! mes, aqueste cop, digueri, vai, toumbaràs pas !

E davalant la ribo ,entourtilhi à ma man un jounc que i creissiò ;



e, me piatjant sus l'ai'go, tout saviament; torni ensachar d'atenge,
de l'autre man, las flours de glaujo...

A ! couquin ! lou jounc peto, e vai te far tenge ! al mèch del
valat me cunhi lou cap primier.

Me requilhi coumo podi, brami coumo un perdut, touflou mounde
de pel sol s'arremozoun :

— Es enquèro aquel diablatoun qu'es toumbat dins lou valat !

Ta 'maire, aqueste cop, boucin d'arpalhant, te va ficar uno bouno
cirado !

E ben, noun... Dins lou caminol, la vejèri venir, pecaire, touto en
plours e que dizio :

— Moun Dius ! lou voli pas tustar, que belèu n'auriò quicom !

mes aquel drolle, santo Vierge ! es pas coumo lous autres. Fario
pas que courre per amassar de flours ; perd toutes sous jouguets en
anant dins lous blats cercar de ramèls....Aro, pas proun d'aco : se
va gitar tres cops, dempèis belèu uno ouro, dins lou Valat de la *

Pouzaco... A ! tè, pauro maire, tu, mourfound-te per l'aproupir !

qual i n' tendriò, de raubos ?... E, plan urouzo enquèro, moun Dius
vous rendi gracies ! que se siague pas negat !

E atal, toutes dous plouravem lou loung del Valat.
Pèis, un cop dins lou mas, m'ajent quitat mous abilhaments, la

santo femno m'eissuguèt, tout nut, ambe soun davantal ; e, de pou
d'un englach, aprp, m'ajent fach .beure un culheret de. countro-
vèrnle, me coulquèt dins ma bresso, ount, las de plourar, al cap
d'un pauc m'adourmiguèri.

E devinatz so que soumiri ! Parbiu ! mas flours de glaujo...
Dins un bel courrent d'aigo, que serpejavo altourn del mas, cande,
esclet, azurenc coumo la fount de Vau-Cluzo, vezioi de poulits
tautèls de grandos glaujos verdos qu'espandissian en l'aire touto uno
garbo de flours d'or.

De doumaizèlos d'aigo veniàn i se pauzar ambe leurs aletos de
sedo bluio. E ieu nadavi, nut, dins l'oundo rizento, e culissiòi à
pounhats, à junchats, a brassats las flours-d'eli bloundinos... E

,

doum-mai ne culissioi, doum-mai ne mountavoun.
Tout d'un cop entendi uno -voutz que me crido : F:ederíc !

Me derevèlhi, e que vzi, bel Boun-Dius ! un pounhat, un gros
pounhat de glaujos coulour d'or que roussejavoun sus ma brèsso.

El-mème, lou patriarco, lou Mestre, moun senhe paire;, èro anat
me culir las flours que me faziàn gau ; e laMèstro, ma maire bèlo,
las avi6 mezos sus moun liech.

s
MISTRAL (Mémori e Racbnte, I).



LO COUETO

Que s'opèle d'un biais ou del autre, ocò rai :

Los bèstios ou qUICOll1, dorrier, que lour pindolo ;

Oco's loung ou courtiol e bourrut mens ou mai...
Mes que podoun ne far d'oquel pauc de bricolo ?

Droulletos, mefiatz-vous d'oquel utis sedut
Que catos e cotouns ou 01 founs de l'esquino :

Se jomai lou còupiatz, 'cò 's lou bounur perdut
E privados d'omour secoriatz de longuino ;

Nau ons, n'i o per nau ons, dovons vous moridar,
Se d'un pèd imprudent fozètz miounar 10 cato ;
Nau ons, n'i o per nau ons, se 10 fozetz cridar
Per li over coupit lou 11lenal ou 10 pato !

Lo pato, lo li cal per courre ou gròupinhar ;
Mes 10 coueto, diretz, que ne fo de 10 coueto ?...

— Que ne fo ? Se n' servis per 10 far trepinhar
E per pourtar malur o los giontos droulletos !

...........................................................
Aze, vaco, choval, lèbre, tout lou bestial
Bonut, bourrut, lonut, de song caudo ou song frecho,
Es dounc reglat que toutes portoun o bel tal
01 ras del trauc-bourroun oquelo estranjo esplecho !

Mes de toutes lou chen es lou que mai sab far
Per tirar plo portit de 10 coueto que porto.
Un chen, 'cô's degourdit e n'es pas lou vontar
De dire, francoment, que so couo li roporto...*

Qual veirio boulegar 10 coueto d'un conhòt,
Sons vouler li dounar, ol mens, 11110 boucado ?

Qual lou refuzoriatz per coumponhoun, pouròt,
Quond vous vei oprestar per uno possejado ?

A ! 10 brondoulhorò, mo fiato, tout courrent !

Lo brondolho toutjourn, quond casso, quond cOlnino,
Quond vol dire morces e quond es plo countent,

,

Ou quond lou fol Oll1our dels chens lou destermino...
-

«



E pèis, segoun lou cas, li s'orrenjo de biais
Per 10 tenir quilhado, o mèch-aire, ou courbeto !

Li o que quond o vergounjo, ou qu'o pou, ou se jai,
Que 10 boulègo plus e que 10 ten plo reto !

.~~;.
— E ne dis, lou fentant qu'es gaire-ben jalous :

« A ! qu'es urous, lou chen que se jai e s'opeto !

« S'engraisso sons far res omb u mestre omistous
« E ganho so vidoto en bouleguent 10 coueto ! »

(Coscoreyado.?).
A. LACOMBE.

ARE, ROUTGE ! ARE TU LAURENT !

Lou bouier, proufitant d'aquelo quinzenado
Ce bel temps qu'apelàm l'estiu de sant Miquèl,
Darrèr sous braves bious, armat de l'agulhado,
Lauro, per far soun blat, la sèrro e l&u coumbèl.
Lous bious, d'un pas pezuc, tiroun, sans n'aver l'aire
E lou mestre-vailet crido amistouzament,
Lous picant del fissoun quand s'acranco l'araire :

— Are, Routge ! Are tu, Laurent !

Davans la relho lizo e de fresc aguzado,
Se duèrb la rego drecho e largo d'un mèch-pas
E suls rufes cre-stouns la terro derraigado
En turres amagats tombo de cado las.
Loung, darrèr, lous auzels als vèrmes fah la casso ;
Se n' ufloun lou papach — e lou bouier countent
Crido — sans far partir mai lou gorp que l'agasso :

— Are, Routge ! Are tu, Laurent !

Lou soulel tusto dur e 's pèches e las pianos
Diriatz que tout aco nado dins la calour :
L'ome, arrestant sous bious à las luzentos banos,
Del revers de la man se bouisso la suzour...
Brave bestial ! mouscos e tóus lous devourissoun ;
Mes elses, tout roumiant, s'esparsounoun lous rens -

-

-

E mourre-bas, tornoun virar, tant-leu auzissbun :
- — Are, Routge ! Are tu, Laurent !



Quand mejourn a tindat al clouquier del vilatge,
La femno del bouier li porto l'espertin
E sus l'èrbo assetats manjoun Jour coumpanatge
A l'oumbro del nouguier, tout al ras del camin.
Cap à terro, lous bious majugoun lour pasturo...
Pèis, à la rego I-— e tout anèch, joul eel seren,
Tout anèch s'auzira del pèch à la planuro :

— Are, Routge ! Are tu, Laurent !

Duscos à soulel-coulc li seran, à l'arado :

Mes tout es preste, aqueste cop, per semenar !

E dins la patz d'aquesto autounenco serado
A la- borio bious e bouier podoun tournar !

Paurots ! coumo amb ardour se trigoun drech Testable,

"

Mentre qu'el, dins l'esper del sabrot que Fatend,
Lour crido, :renegant lou boun Diu e lou diable :

- — Are, Routge ! Are tu, Laurent !

Armand LAGASPIE.

v
.

LO TESON .
*

Quand es à cap de rega e que peza cinq cents,
Aimam à graciuzar son esquinal de taure.
D'una votz pietadoza i dizèm : « Adiu, paure ! »
Amistos paraulis dont compren pas 10 sens.

Perque l'insolentar coma forsa inocents
Que l'apèlan golut ? Car tant que ne pòd claure,
Cal que chape un teson coma un biou cal que laure
E cal que cada jorn ganhe sa liura, al mens.

Apèi, quand, dins la mach, sa vida es acabada,
Que l'an, en salsisards, penjat à la travada, '

Aquel que'n'es 10 mèstre es pas tombât al sort

E vos dira, Javetz, s'a 'n pauc de coneisensa,
0, se ba vos dis pas, al sigur ba se pensa,
Qu'un orne viu, sovent, val pas un teson mort.

, ... Frederic CAYROU.



QUELQUES DOCUMENTS
des XIIIe, XIVe, XVe et XVIIIe siècles

SUR ESPÉDALHAC
(suite)

,

C'est pourquoi, dans la charte de' 1446; le concédant est désigné
comme étant Raymond de Cardalhac, coseigneur de Cardalhac, de
Thémines, de Pennes et seigneur d'Espédalhac., et c'est pourquoi
ses armes étaient :

Ecartelé au 1, d'or à trois fasces de sable au chef
d'hermine, qui est de Pennes ; au 2, de gueules à deux chèvres pas-
santes d'argent l'une sur l'autre, qui est de Théinines ; au 3, coupé,
au 1, d'azur au lion léopardé d'argent, au 2, d'or à la vache passante
de gueules,colletée et clarinée d'argent, qui est de Barasc ; au 4, de
gueules au lion d'argent, armë lampassé et couronné d'or accom-
pagné de treize besants d'argent en orle.

Le lieu d'Espédalhac qui, au XIIIe siècle, avait compté jusqu'à
cent-vingt tenanciers — un document nous l'atteste — est désert,
plus trace d'habitation, partout des friches. Les ronces remplacent
les moissons.

Raymond de Cardalhac mande venir vers lui tous les cultivateurs
désireux d'avoir une tenure. Il s'en présente huit. D'abord un seul :
Raymond Desprat, de Reyrevignes, puis peu après sept autres,
quatre originaires de Toirac : Jean Moisen, Jean Tssaly, Jean
Bessat et Aymeric Delpoii ; deux de Reyrevignes, tout comme
Desprat, Jean et Bernard Rigolac, et un d'Isseps, Géraud /Teyssere.
Et le 27 février 1446, ces manants s'étant rendus à Belfort où
résidait Raymond de Cardalhac, Me Carlat, notaire, dressa l'acte
du nouvel, accensement en présence de Pierre de Goprdon, de Guil-
laume Delpech, de Balaguier, de Jean Bedo, de, Belfort, et de Pierre
Olinat du diocèse de Rodez.

L acte est rédigé en latin, il contient beaucoup de longueurs^ en
voici l'analyse :

Raymond de Cardalhac donne à nouveau cens aux sept tenan-
ciers plus' haut désignés, à charge de respecter les droits déjà
octroyés à Raymond Desprat, tout le lieu d'Espédalhac et toute
la terre d'Albavit, qu'il confronte avec la terre de Quissac, la terre



de la Barasconie, la terre de Ginolhac, la terre de Fourques, la

terre de Grèzes, la terre de Livernon, la terre de l'Hôpital d'Espé-

dalhac et la terre de Durbans. Le seigneur se réservait seulement

pour lui et les siens à perpétuité les droits seigneuriaux de suze-
raineté, de justice haute et basse, tous droits de juridiction mère,

mixte et impare et tous droits quelconques précisés dans les Cou-

tumes anciennes du lieu.
Cet-accensement était consenti sous le cens annuel de 26 setiers

de froment, 10 setiers d'avoine, mesure de Figeac, 17 livres, 17 sous
6 deniers tournois valant 13 écus d'or du poids de trois deniers

au coin de Toulouse, 8 paires de poules et 8 livres de cire
,

sans
préjudice des autres droits seigneuriaux acaptes, àrrières acaptes,
lods perçus, à l'occasion des changements de seigneur, de tenancier
et des ventes : soit 1 denier par sou et une obole par sou seulement

sur les mises en gage.
(Les redevances en grains équivalent à 37 hectolitres 44 de fro-

ment et à 14 hectolitres 40 d'avoine. Quant à la redevance en
espèces, si nous nous en rapportons aux calculs de M. d'Avenel, elle

équivaudrait à 464 fr. 65 de nos francs d'avant-guerre).
Les prestations en nature devaient être remises à la fête de

Saint-Julien et l'argent, moitié à la fête de Saint-André et moitié

à la fête de la Pentecôte.
Raymond de Cardalhac eut soin de renouveler l'interdiction de

placer cens sur cens et de transmettre les biens à des nobles, clercs,
religieux ou autres personnes prohibées.

Les tenanciers s'obligèrent à construire huit habitations dans le

territoire qui leur était donné à cens. Il fut convenu que, pour tout
nouvel habitant venant se fixer à Espédalhac, le cens s'accroîtrait
d'une paire de poules et d'ùne livre de cire.

Les tenanciers durent s'interdire de faire paître dans les herba-

ges et pâturages des animaux ne leur appartenant pas, mais ils

eurent la faculté d'y faire paître des animaux tenus par eux à

cheptel, sauf à en justifier.
Il fut reconnu que le four vieux était commun aux tenanciers

pour avoir été construit et réparé par eux ; toutefois, le seigneur

se réserva d'utiliser ce four s'il venait à séjourner à Espédalhac.
Il fut interdit aux tenanciers de donner licence à des étrangers

de recueillir des essaims d'abeilles et de récoltes du miel.

Il fut stipulé que les emphythéotes n'auraient aucun droit de

pacage ni aucune servitude sur la terre de la Barasconie.
Comme de droit, le seigneur se réserva le château et les fortifica-

tions du lieu.



Enfin, les parties s'obligèrent au serment réciproque et le sei-
gneur reconnut à nouveau à ses tenanciers le droit de Consulat
comme il était établi dans les anciennes Coutumes.

Comme don de joyeuse entrée, les emphytéotes remirent au sei-
gneur une somme en espèces d'or. Une lacune de la copie de l'acte
en possession nous laisse ignorer le montant de cette somme.L acte se termine par des élections de juridictions en cas de
difficultés et par les serments d'usage.

Il est à noter que le nouvel accensement de 1446 refuse auxtenanciers la jouissance de la Barasconie que leur accordait lacharte de 1285.

Compromis de 1447
Les huit nouveaux censitaires de la seigneurie d'Espédalhac nepurent pas prendre une paisible possession de tout le territoire quileur avait été accensé.
Le commandeur de l'Hôpital d'Espédalhac, Pierre de Monte-

Hugduno, revendiquait une partie du terrain situé sur la paroisse
d Espedalhac et compris dans l'accensement.

L'affaire fut portée devant le Sénéchal du Quercy. Mais commeelle traînait en longueur et que les frais s'accumulaient, les partisconvinrent de nommer un arbitre. Ils choisirent Me Jean de Vernhes,
licencié en l 'un et l autre droit, de Villefranche.

Celui-ci rendit rapidement sa sentence, il en fit dresser l'acte
par Ricard Pradal, notaire à Figeac, le 21 novembre 1447.L'arbitre, dans sa sentence, confirme les droits reconnus à
1 Hôpital d'Espédalhac par la transaction de 1280, rendue pararascon de Thémines, il renouvelle la déclaration que l'Hôpital
ne doit pas au seigneur d'Espédalhac la rente d'un marc de ster-
ling pour cause d'avoierie, mais se réserve de décider ultérieure-ment, dans le courant de l'année, si les tenanciers d'Espédalhac

ont droit au pacage sur les possessions de l'Hôpital.
Il détermine méticuleusement les limites du fief de l'Hôpitaldans le lieu d'Espédalhac et, à la demande des partis, il trace à

nouveau la limite générale des terres de l'Hôpital d'avec celles du
seigneur d'Espédalhac. Dans cette délimitation, quelques points

^tre idèntifiés. C'est ainsi qu'il confronte les terres de
l'Hôpital du côté de Livernon avec Cabanes, qui relève du seigneurde Livernon, du côté de Grèzes avec la Combe de la Grélie, du côté



d'Espédalhac avec le terroir de Pech-Ventoux, la Combe dudit Pech

restant audit seigneur d'Espédalhac jusqu'à une borne placée à la

limite du tènement de la Gachie ; de, ce point, la division suit la

limite de la Gachie jusqu'à une Combe dite de Pouzarnel, comme

il est signalé par des murs et des arbres récemment ou ancienne-

ment marqués. La division partage cette Combe, où elle est indi-

quée par une borne, d'où elle se dirige vers le Salès et le chemin de

Roc-Amadour, et ensuite, par un Mas non désigné, vers la borne j

des terres de Quissac.
Cabanes, la Grélie, Pech-Ventoux, la Gachie, Pouzarnel, le Salès

sont des noms de lieux encore en usage et faciles à repérer au plan

cadastral.

Accensement de 1448
jj

Pierre de Monthugon, commandeur d'Espédalhac et de Latron-
quière, ayant recouvré les terres dont ses prédécesseurs jouissaient

dans la paroisse d'Espédalhac, voulut en tirer profit.
Sans doute, ces terres étaient comprises dans le bail à cens

consenti à ses huit tenanciers par Raymond de Cardalhac en 1446.

Mais le commandeur est étranger à cet acte. Pour lui, ses terres
sont libres. Il offre aux huit tenanciers du lieu d'Espédalhac de les

leur accenser. Ceux-ci les ont déjà reçues à cens de Raymond de

Cardalhac, qui leur a promis et leur doit garantie, mais ils n'invo-

quent pas ce droit, ils acceptent la proposition du commandeur et

le 10 janvier 1448, le notaire Pradal dresse l'acte du nouvel accen-
sement.

De cet acte, nous n'avons qu'une courte note, mais elle contient

les dispositions principales.
Le commandeur baille à nouveau fief et acapte à Jean Issaly et

aux autres habitants d'Espédalhac, par indivis, tous les biens qui

lui appartiennent dans la paroisse d'Espédalhac, maisons, terres
cultes et incultes, cazols, ayrols et autres choses, sous la rente de

13 setiers froment, mesure de Figeâc portable à la Saint-Julien à

Espédalhac en la demeure du commandeur ; 3 livres tournois en

argent et treize paires de poules, à la Saint-André, avec tous droits

de lods et ventes, acapte, prélation et rétention de tous droits et

devoirs seigneuriaux.
Le commandeur déclara toutefois exclues du bail quelques mai-

sons situées à Espédalhac, une vigne et un jardin voisins de la

Commanderie, deux autres jardins, qui étaient possédés par Ray-



mond Hirondelle qui en payait rente et acapte ; une maison que
Pierre Gounin tenait à fief de l'Hôpital et une autre maison avec
jardin qu'occupait Arnaud Gounin, religieux de l'Ordre.

Les tenanciers étaient dispensés de la rente de froment pour
; l'année courante, sans doute parce que les semences n'avaient pu

se faire à cause du différend entre le commandeur et Raymond de
Cardalhac, et le commandeur autorisa les tenanciers à couper sur
ses terres les arbres nécessaires aux habitations qu'ils devaient
construire ou réparer.

Le seigneur d'Espédalhac avait droit, de par l'accensement par
lui consenti, à une paire de poules par habitant. Il est vraisemblable

que le commandeur stipula la même redevance. Ce qui nous porte-
rait à croire que, de 1446 à 1448, le nombre des habitants serait
passé de 8 à 13.

Transaction de 1450

Lors de l'accensement de 1446, les partis avaient agi avec
précipitation et légèreté. Nous avons vu que certains tènements
qui y étaient compris avaient été ensuite reconnus être la propriété
de l'Hôpital d'Espédalhac en faveur de qui les tenanciers avaient
dû souscrire un nouveau bail à cens.

? Or, voici que, moins de quatre ans après cet accensement, le
seigneur d'Espédalhac et ses censitaires sont déjà en difficulté,

f
Il avait été convenu, dans l'acte de 1446, que toutes les stipula-

tions de la charte de 1285, non modifiées par celle de 1446, reste-
raient en vigueur.

Cet acte était précisément muet au sujet de la taille aux quatre
cas, alors que, comme nous l'apprend le document que nous étu-
dions, la Coutume de 1285 obligeait les tenanciers à payer au sei-
gneur, outre les rentes ordinaires, la somme de cinquante livres
caorcines dans chacun des quatre cas suivants : 1° lorsque le
seigneur était armé chevalier ; 20 au mariage de chacune de ses
filles ; 3° quand il passait la « grande mer » pour aller en Terre
Sainte ; 4° s'il était fait prisonnier, pour payer sa rançon. Les
censitaires devaient également verser au seigneur la somme de
vingt-cinq livres caorcines par mois, s'il était mandé par le Sei-
gneur roi à son armée avec les autres seigneurs de la province.

Nous sommes en 1450. Charles VII n'a pas encore chassé les
Anglais de son royaume ; il a délivré la Normandie, mais la
Guyenne est toujours occupée. Ce pays a été ruiné par les exactions
des bandes armées et dépeuplé par toutes sortes de fléaux.



Charles VII veut commencer la conquête de cette province par
le siège de Bergerac. De Montils-les-Tours, le 25 mars 1450, il
donne ordre aux sénéchaux de convoquer le- ban et l'arrière-ban et
de réunir les milices.

Raymond de Cardalhac, dit de Pennes et de Thémines, seigneur
d'Espédalhac, est mandé par le sénéchal du Quercy à l'ost du roi.
Or (nous traduisony;), « il n'avait pas de quoi s'armer et armer ses
gens pour partir en guerre ». Il ne peut songer à exiger de ses
censitaires les sommes spécifiées dans les anciennes Coutumes. Il
connaît la détresse de ses hommes et voudrait plutôt « les soula-
ger et affranchir de leurs charges pour leur permettre de supporter
le poids de leur misère ». Il reconnaît qu'Espédalhac est ruiné, que
ce lieu, jadis peuplé de 120 habitants, ne compte plus que quelques
tenanciers venus tout récemment et auxquels le temps a manqué
pour amasser quelques ressources (1).

Ruiné comme ses tenanciers, dépourvu de tout argent, Raymond
de Cardalhac ne peut leur faire remise totale de la taille qui lui
est due dans le cas d'appel à l'armée, mais comme tous les inté-
ressés ont bon vouloir, on transige.

Le 11 août 1450, à Belfort, en la demeure du seigneur Raymond,
le notaire Le Clerc dresse l'acte de transaction.

Jean Boussac, fils d'autre Jean et Guillaume Issaly, tous deux
consuls, agirent à l'acte tant pour les deux autres consuls que pour
les autres tenanciers.

Cet acte nous donne le nom de quelques tenanciers. Aux huit
nommés dans l'accensement de 1446, nous voyons que quatre
autres au moins sont venus se joindre : Raymond Hirondelle, il
avait déguerpi le lieu et l'a réintégré ; Pierre Gounin, venu de
Cajarc; son second, Jean Issaly, et Géraud Malbec, venus de Reyre-
vignes.

Aux termes de la transaction, les tenanciers d'Espédalhac
n'étaient plus tenus de payer à leur seigneur pour les 4 cas et une
seule fois — pendant la vie de celui-ci — qu'une somme de dix
livres tournois en monnaie royale courante, valant l'écu d'or du
poids de trois deniers et au coin de Toulouse : 27 sous et demi.

L'événement prévu au cinquième cas échéant, l'appel au ban, les
tenanciers ne devaient plus payer que pareille somme de 10 livres
tournois, et encore une seule fois par an. On convint d'ailleurs que,

(1) Au milieu du xix" siècle, la population d'Espédalhac était de 850 habi-
tants. Ce chiffre est aujourd'hui moindre : 502 en 1936.



dans le cas actuel et pour l'année courante, la taille de 10 livres due
pour le cinquième cas ne serait pas payée. Mais en considération
de la concession faite par leur seigneur, et aussi de Ja nécessité
où il était de s'armer et d'équiper ses gens pour aller au service
du roi avec le grand et puissant seigneur, le sénéchal du Quercy
(ad causam habillandi se et parandi suas gentes ad servicium regis
ima eum magnifico et potente viro domino senescallo regio Catur-
censi qui ipse mandaverat), les censitaires remirent à Raymond
de Cardalhac 49 écus d'or et treize moutons avec leur toison (1).

Les deux partis s'engagent solennellement à ne pas remettre en
question les conventions intervenues.

En cas de contravention, elles se vouent à toutes les nécessités
des Cours de Justice, y compris la justice ecclésiastique (venera-
bilis et circumpecti viri domini Officialis Caturcensis). Elles accep-
tent par avance, sans protestation ni murmure (de piano et sine
strepitee), toutes les sanctions qui pourraient être prononcées par
toutes cours de justice : séquestre, vente, garnissaires, oppositions,
détentions, etc...

Et enfin, pour plus de garantie (ad majorem firmitatem omnium
et singulorum ni hoc prœsenti publico instrumento contentorum), les
partis prêtèrent serment, la main sur les quatre Evangiles, d'obser-
ver, sans arrière-pensée, l'accord consigné à l'acte.

Les deux consuls d'Espédalhac, qui s'étaient rendus à Belfort
pour traiter avec Raymond de Cardalhac n'étaient pas munis des
pouvoirs en forme de leurs co-tenanciers, ils durent s'obliger à
rapporter leur ratification. C'est celle-ci qui fait l'objet du docu-
ment dont l'analyse suit.

Ratification de 1452

Le 22 février 1452, devant Me Jacques Gaillard, notaire royal à
Fons, comparurent en personne Jean Issaly, Jean Boussac, Jean
Moisen, Pierre Gounin, Géraud Delpon, fils de Ricard, Raymond
Hirondelle, Raymond Selves, Jean Rigolac, Jean Teysseire, fils de
Géraud et Guillaume Issaly, habitants d'Espédalhac, agissant una-
nimement et ensemble pour eux et les autres habitants dudit lieu,
à l'effet de donner pouvoir : à noble Guillaume de Penne, conjoin-
tement avec Jean Boussac, Pierre Gounin, Guillaume Issaly et
Géraud Delpon, de ratifier la transaction intervenue entre eux et
leur seigneur en 1450.

(1) Quadraginta novem scutorum auri et tres decim muiqnum cun lana.



Quatre jours après, le 26 février 1452, Pierre Le Clerc, notaire
royal à Puylaroque, qui avait reçu l'acte de cette transaction, dressa
la ratificatiôn dans la- demeure, à Belfort, de noble et illustre sei-

gneur Raymond de Thémines, dit de Penne, co-seigneur de Thé-

mines et de Cardalhac, et du lieu de Belfort, et seigneur de tout
le lieu d'Espédalhac.

Confirmation de 1457

Raymond de Cardalhac mourut sans descendant. Il fit héritier J

de ses biens, droits, armes et noms, Dordé ou Dieudonné de Lauziè- j

res, son neveu, fils de sa sœur Catherine, laquelle avait épousé
,

Rostang de Lauzières.
- /'

j

En 1457, Dieudonné de Lauzières venait de recueillir cette suc-
cession. Il se rendit à Espédalhac pour, selon la coutume, recevoir j

le serment de fidélité de ses tenanciers et confirmer les Chartes à

eux accordées par ses prédécesseurs.
Etant donné son jeune âge, il était assisté de noble Guillaume

de Thémines et de Pennes, seigneur de St-Cyr-Madelon, son vassal,

son conseiller .et son parent, le même que,les habitants d Espédalhac
avaient choisi en 1452 pour leur mandataire.

Dieudonné de Lauzières se rendit, le 8 février, au cimetière de

l'église -paroissiale où il trouva rassemblés :

*
Jean Teyssère, Jean Moisen dit Grèzes, Raymond Singlar, consuls

avec Pierre Gounin, l'aîné, Baraston Issaly, fils de Jean dit Jeanil-
lou, en son nom et pour son père absent, Jean Boussac, Raymond

Gounin, 'Raymond Hirondelle, Guillaume Issaly dit Reîlhac, pour
lui et Jean son père, absent, Jean Rigolac et Géraud Beauville,

comme censitaires emphytéotes ou tenanciers des fiefs, possessions,

héritages et herbages du lieu d'Espédalhac.
Pierre Le Clerc, notaire à Puylaroque, avait accompagné ses

illustres clients et dressa le procès-verbal de. la confirmation, en
présence, comme témoins, de : Jean Ganil, de Gréalou, de Pierre
Lacaze et d'Antoine Borech, de. Reilhac, de Jean Selves, de St-Sul-

pice, et de Jean Boussac, le jeune, d'Espédalhac.
Prud'homme Pierre Gotinin prit la parole au nom de la commu-

nauté. Il déclara à Dieudonné de Thémines, dit de Pennes, de

Lauzières et de Cardalhac, seigneur pour le tout de Espédalhac,

que les habitants s'étaient assemblés pour lui faire révérence, le

saluer, lui rendre honneur et lui témoigner leur soumission comme
doivent le faire de bons emphytéotes. Il ne manqua pas de lui faire



connaître que, avant sa mort, son auteur, Raymond,de Cardalhac,
dit de Pennes, leur avait donné à nouveau cens le lieu d'Espédalhac
et confirmé les antiques Coutumes et il le supplia de vouloir bien,
comme leur nouveau seigneur, suivre l'exemple de ses prédécesseurs,
confirmer les Coutumes et prêter serment de les faire Tespecter, lui
offrant de lui juter fidélité.

Dieudonné de Thémines répondit en assurant ses tenanciers de
son bon vouloir', il accepta leurs protestations de soumission, pro-
mit de suivre l'exemple de son oncle et, libéralement et spontané-
ment, ratifia et confirma les Coutumes et anciens accerisements...

Toutefois, il eut soin d'y apporter quelques modifications à son
avantage. '

Le cens convenu eh 1446 était d'e 26 setiers de froment, 10 setiers
avoine, 17 livres 17 sous, 6 deniers tournois, 8 paires de poules et
8 livres de cire, il le porta à 39 setiers de froment, 13 setiers
d'avoine, 26 livres tournois, 13. paires de poules et 13 livres dé cire,
et le notaire a soin d'ajouter : c'est à savoir pour chacun des treize
emphytéotes du lieii 3 setiers de froment, un setier d'avoine, une
paire de poules, une livre de cire et quarante sous, tournois ; par
quoi nous savons qu'en 1457, les emphytéotes et tenanciers d'Espé-
dalhac étaient au nombre de treize.

Dieudonné de Thémines se réserva, en outre, certains cens dus
pour différentes causes par Jean Issaly, dit Jeanillou, Jean Moisèn
dit Grèzes, Jean Rigolac et Géraud Beauville. Enfin, il n'eut garde
d'oublier de spécifier la réserve de tous ses droits de justice et tous
droits et devoirs seigneuriaux, ainsi que les tailles dues comme il
avait été convenu avec ses prédécesseurs.

L'acte se termine par l'indication des bornes de la seigneurie,
la soumission des partis aux diverses juridictions civiles et cano-
niques, et les serments d'usage.

Compromis et Sentence arbitrale de 1478
La guerre de Cent Ans est terminée depuis déjà longtemps, mais

ses conséquences se font encore sentir dans la région. Cette guerre.
interminable a entraîné des calamités sans nom sur notre pays.
La population dispersée, les terres en friches, -tout le. sol livré aux
broussailles, les habitations détruites, telle fut la situation.

Quand la paix-régna et que la tranquillité se fut rétablie, les
seigneuries se repeuplèrent. On accensa à nouveau les terres, la
culture' chassa les friches, mais les bornes avaient disparu, les



nouveaux tenanciers ignoraient les limites des terres de leurs
seigneurs, d'où des contestations, des appels à la justice et parfois
des luttes à mains armées.

Entre les habitants d'Espédalhac et ceux de Quissac, pareil débat
s'était élevé, ce qui ne surprend pas celui qui a parcouru le Mauri-
mont, le Pech-d'Escar ou la Malèze, terrains situés à la limite des
deux lieux.

Des invectives, on en était venu aux voies de fait, les esprits
s'étaient exaspérés. Les habitants d'Espédalhac avaient saisi les
animaux appartenant aux habitants de Quissac se trouvant dans les
pâturages contestés. Ceux-ci obtinrent du Viguier de Figeac un
ordre de restitution qu'un sergent fit exécuter, mais les Espédalha-
cois firent appel et l'affaire allait s'éterniser devant les diverses
juridictions, quand on se décida à s'en rapporter à la décision
d'arbitres.

Honorables M"' Pierre Dabel, bachelier en décret de Gourdon et
Pierre Boussac, notaire à Cajarc, furent choisis comme arbitres par
d'une part : Noble et puissant seigneur Raymond Hébrard, che-
valier, seigneur de St-Sulpice et de Quissac, et les habitants de ce
lieu, sayoir : Jean, Etienne et Durand Chalvet, Aimeric et Bernard
Danto, Géraud Vayssié, Jean Langlade, Bernard Vermeil, Martin
Langlade, Pierre Tournié Pierre Pradié, Bernard Séguy, Pierre
Roques, Guillaume Singlar et Jean Vayssié.

Et d'autre part : Dieudonné de Thémines, seigneur de Thémi-

nes et de toute la terre de la Bouriane et d'Espédalhac, et les habi-
tants de ce lieu : Raymond Singlar, Mérigou Balmette, Jean Moi-

sen, Jean Selves, Etienne Sabatié, Pierre Hirondelle, Pierre Gounin,
Jean Issaly, Géraud Berdoila, Etienne Richart, Etienne Massalop,
Etienne Vayssié, Antoine Caussanel, Jean Teysseire, Jean Delpon,
Jean Olivié et Guillaume Dabot.

Nous avons cru bon de donner le nom des habitants de Quissac
et d'Espédalhac figurant au compromis de 1478, ne fût-ce que pour
donner, à leurs lointains descendants du xxe siècle, le plaisir d'y
reconnaître leurs ancêtres.

Les arbitres prirent connaissance des documents produits par
les partis, ils firent une enquête, procédèrent à la visite des lieux
et délibérèrent.

Après quoi et avant de rendre leur sentence, prudemment, ils
firent prêter serment par les consuls des lieux, habilités par des
pouvoirs authentiques, que eux et leurs administrés se soumet-
traient à leur sentence, « tout comme si elle était arrêt du Parle-
ment ».



Après quoi, les arbitres se rendirent sur les lieux du débat où se
trouvaient réunis les intéressés. Là s'étant, comme le faisaient les
anciens, assis, en guise de tribunal, sur le tronc d'un arbre ren-
versé, à haute et intelligible voix, ils lurent leur sentence, la procla-
mant telle que le document la rapporte en langue vulgaire pour
qu'elle fût comprise par tous. Nous ne résistons pas au plaisir
de la transcrire ici textuellement, au moins dans ses passages
essentiels :

Et nos Peyre Dabelhi, bacheler en décrets et Peyre Bossac, notari,
arbitres et arbitrados et amyables composidos par las dichas parti-
das dessus dichas communamen elegitz...

pronunciam et ordenam que, à causa dels dichs débatz entre las
dichas partidas sia et aya patz et concordia.

Item que totz plachs, à causa de las causas dessus dichas, pen-
dens en la cort de Mossen 10 Viguier de Figeac sian sopitz et
tranquillatz, et la una partida et l'autra no puesca demanda
despens, ni missions à causa dels dichz processes.

Item ordenam et pronunciam que las divisions dels locs, terras
et juridictions dessus nommatz de Spedalhac et de Quissac seran,
per aras e per temps a veni, le una bola (1) plantada novelamen
propet ol dessus del cami per loqual on va del loc de Quissac al loc
d'Assiè, prop de la bala de Durban, de Quissac et de Spedalhac, et
de la dicha bola, montan en sus envers 10 mech jorn drechurieramen
de bola en bola, de aqui ab nautra bolo sive meta de peyra plantada
propet al dessus del camy per loqual on va del loc de Quissac al loc
de Spedalhac ; et d'aquela bola transversan 10 dich camy, ab nautra
bola sive meta de peyre, de cotz 10 dich camy, de vist en vist plan-
tado ; et de la dicha bola descenden drechurieramen de bola en
bola d'aqui al camy que va de Canhac vas Figeac, et de la partida
del dich loc de Quissac sera et appartendra al dich loc de Quissac,
et de la partida de Spedalhac sera et appartendra al dich loc de
Spedalhac.

............................................................
Item, ordenam que per nostres travahs nos sio dona à cascun

ung marc d'argen.

La limite tracée par les arbitres de 1478 sert encore de sépara-
tion entre les communes de Quissac et d'Espédalhac depuis la
limite de Durbans jusqu'aux abords de la Verrerie.

(1) Bola = borne.



Les terres d'Espédalhac ne s'étendaient pas plus au Sud. Au Sud

se trouvaient le Quartayrou de Geniès qui, en 1350, fut reconnu

au seigneur de Brengues et les biens de Ginoulhac.

Compromis et Sentence arbitrale rendue
entre les habitants d'Espédalhac et ceux de Grèzes en 1482

Entre Espédalhac et Grèzes, les bornes avaient disparu, tout

comme entre, Espédalhac et Quissac. De ce côté, le fait était plus

grave, car des fontaines et des mares, combien précieuses en ce

pays de Causse, jalonnaient les limites.
Selon la Coutume, après avoir discuté, s'être disputé, avoir fait

appel à la justice, lassés de ses lenteurs, effrayés de ses frais, les

partis nommèrent des arbitres.
Fait digne de remarque, les tenanciers de Grèzes choisirent pour

arbitre leur seigneur, Jean de Cardalhac, seigneur de Montbrun

et de Grèzes, et ceux d'Espédalhac choisirent aussi pour arbitre
Dordé de Cardalhac, chevalier, seigneur de Thémines et d'Espé-

dalhac,
Les arbitres, après examen des actes et enquête sur les lieux,

désignèrent six experts pris trois de chaque partie, avec lesquels ils

étudièrent à nouveau l'affaire et avec l'avis desquels ils rendirent
leur sentence le 20 mai 1482. L'acte en fut dressé par Guillaume

Abelhie, notaire royal, sur les lieux près de la Grélie, sur la paroisse
de Grèzes. Les bornes furent plantées par les experts et les arbitres
ordonnèrent qu'elles soient à jamais respectées.

A l'encontre de la sentence qui avait terminé le différend entre les

tenanciers d'Espédalhac et de Quissac, celle-ci est écrite en latin,

nous la traduisons, en partie tout au moins, pour faire connaître
les précautions prises au sujet de l'usage des abreuvoirs.

Et d'abord, les arbitres proclamèrent que les confrontations et

les limites des lieux de Grèzes et d'Espédalhac étaient, en commen-
çant, le lac de la Lépide (mare située sur la hauteur se trouvant

au Sud du Mas de l'Artillou), en sorte que ce lac devait rester du

côté d'Espédalhac en se dirigeant vers Durbans et devait être
mitoyen. Les habitants de Grèzes et ceux d'Espédalhac, ayant tous
le droit d'y abreuvér leurs animaux. Comme ce lac se trouvait à

proximité d'un chemin, il fut convenu qu'on y placerait au milieu

un poteau portant, du côté de Grèzes, les armes du seigneur de

Grèzes et du côté d'Espédalhac, les armes du seigneur d'Espé-
dalhac. Si un délit s'y commettait, il devait être instruit par les

juges des deux seigneurs, qui devaient ainsi percevoir en commun
le péage.



De ce lac, la limite allait de borne en borne jusqu'au chemin

de Cahors, et de là, en suivant les bornes, et les arbres marqués
jusqu'à la fontaine de Saque-Mayssèle, qui devait appartenir en
entier aux habitants d'Espédalhac. Cette fontaine, souvent à sec,

se trouve encore sur la limite entre Grèzes et Espédalhac, au pied

d'un tertre au Sud et non loin du chemin de Caniac, entre ce che-

min et le Mas de l'Artillou. La limite suit le tertre, un gros mur- existant toujours — et traversant le chemin de Caniac aboutit

au lac dit du Chemin (Cami). Ce lac, alimenté par une excellente

source, se trouve toujours sur la limite des deux communes, à

proximité de la route de Grèzes à Espédalhac et sur le chemin de

la Grélie. Ce lac devait appartenir aux habitants de Grèzes, mais,
sauf faculté donnée à ceux d'Espédalhac d'y abreuver leurs ani-

maux en suivant le chemin indiqué par des bornes.
Du lac du Chemin, la limite, de borne en borne et d'arbre marqué

en arbre marqué, aboutit à la fontaine dite de « Font redonde »,
qui sera aux habitants d'Espédalhac, sauf à ceux de Grèzes d'avoir

sur elle les droits stipulés pour les habitants d'Espédalhac sur le

lac du Chemin.
La limite va ensuite, de borne en borne, jusqu'au chemin de

Grèzes à Espédalhac, en passant au bout du champ de Raymond
Singlar, elle suit ce chemin, puis se dirige, de borne en borne, vers
les terres de Durbans, où elle aboutit, en traversant une combe à

la limite de Durbans et de Grèzes indiquée par un cayrou.
La Font redonde dont il est question parait être celle dite aujour-

d'hui de Négral. Le chemin qui suit la ligne divisoire est celui des
Gachis. Le Cayrou, où se tèrmine la délimitation, se trouve aux
abords de Cabanes, donné dans le document de 1271 comme point
de départ de la limite entre les terres du seigneur d'Espédalhac et
celles de l'Hôpital.

Transaction de 1488
La guerre de Cent Ans et les calamités qu'elle a entraînées sont

bien oubliées.
Charles VIII règne. Anne de Beaujeu a soumis les seigneurs qui

s'étaient révoltés après la mort de Louis XI. La Bretagne, qui bien-
tôt donnera une reine à la France, reste seule à soumettre.

Avec la paix, la prospérité est revenue. Les terres abandonnées
ont été remises en valeur, les ruines ont été relevées, le commerce
a repris, la main-d'œuvre abonde. On n'a même plus le souvenir des
années de détresse.

Dieudonné de Lauzières de Thémines est décédé. Le seigneur



actuel d'Espédalhac, en 1488, est Guillaume de Lauzières, de Car-
dalhac; de Pennes, de Thémines, époux de Souveraine Hébrard de
Saint-Sulpice.

Il voit sa seigneurie prospère, peuplée. Son territoire forme treize
exploitations, chacune d'elles détenue par plusieurs censitaires.

Dieudonné, son père, a même racheté, ou du moins a usé de son
droit de prélation, et au domaine éminent qu'il avait sur la tenure
de Vital-Boussac, l'un de ses censitaires, il a joint le domaine utile.
Il est plein propriétaire des terres qui la composent et les fait
exploiter à son profit, sans doute au moyen des corvées auxquelles
il a droit. Il se rend ainsi compte du rapport de cette tenure et, par
comparaison, trouve ridiculement faibles les redevances qu'il per-
çoit sur les autres.

Il s'adresse donc à ses tenanciers par l'entremise des consuls. Il
affirme que ses ancêtres ont été trompés et lésés de plus de moitié
quand ils ont accensé le lieu et réclame l'augmentation du cens.

Les habitants d'Espédalhac se concertent. Ils redoutent un pro-
cès avec leur seigneur, il en coûte gros ou n'en finit jamais... Les
affaires vont bien, l'aisance règne... on peut faire sa part au
maître... on discute et on transige.

Aussi' bien, ce n'est pas la première fois que les redevances ont
été accrues.

Dieudonné de Thémines, quand il a confirmé les Coutumes en
1457, a porté le cens à 39 setiers froment, 13 setiers avoine et 26
livres argent, alors que l'accensement de 1446 ne stipulait que 26
setiers froment, 10 setiers avoine, 17 livres 17 sols, 6 deniers argent.

Après quelques débats, il intervint un accord entre : Guillaume
de Thémines, co-seigneur de Thémines, de Cardalhac, de Gourdon
et pour le tout de la Bouriane et d'Espédalhac, d'une part;

Et Jean Selves, consul et syndic d'Espédalhac, Etienne Massalop,
Mérigou Balmette, Guillaume Moisen, Jean Gounin, Antoine Caus-
sanel, Antoine Gounin, Raymond Singlar, Etienne Richart, Jacques
Hirondelle, Jean Teysseire, Guillaume Dabat, Jean Aldon, Etienne
Vayssié et Jean Delpon, habitants d'Espédalhac, agissant pour eux
et les autres, absents, d'autre part.

L'instrument de cet accord fut dressé par Jean Balaguier, notaire,
en présence, comme témoins, de noble Roland de Murat, seigneur
dudit lieu de Murat, M. Jean Gounin, prêtre-recteur de Rassiels,
Antoine Loumagne, Guillaume Masclar, Jean Labori, du diocèse de
Saint-Flour, Jean Roques, de Saint-Simon et Jean Vaissière, de
Lissac, à Espédalhac, le 13 février 1488.

Aux termes de cet accord, il fut convenu d'abord que le cens



annuel serait accru de 13 livres tournois valant chacune 20 sous
tournois, ce qui, avec les 26 livres déjà stipulées, ferait la somme
de 39 livres à "payer, moitié à la Saint-André apôtre et moitié à
l'Ascension.

Que le cens de grains serait augmenté, celui de froment de 13

setiers de froment et celui d'avoine aussi, de 13 setiers, ce qui
porterait la redevance en froment à J52 setiers èt celle en avoine
à 26 setiers, le tout mesure de Figeac, à livrer à la Saint-Michel.

En outre, tous ceux qui ont ou auront leur foyer ou leur domi-
cile au. lieu d'Espédalhac ou dans ses dépendances devront remettre
tous les ans au seigneur, à la Noël, une livre de cire et une paire
de poules, et à la Pentecôte, un chevreau ou. une chevrette. Ceux
qui n'auraient ni chevreau ni chevrette devraient donner trois
doubles valant chacun dix deniers tournois. De plus, chaque censi-
taire devra deux corvées par an, l'une en hiver, l'autre en été, le
seigneur le nourrira quand il les exécutera.

En outre, il fut convenu que la taille aux cinq cas resterait fixée
à 10 livres tournois, mais. la taille due pour le mariage des filles du
seigneur fut étendue à ses sœurs et stipulée, non seulement pour
leur mariage, mais aussi pour leur entrée en religion.

Les acaptes et arrières-acaptes dues par chacun des habitants
ayant son domicile ou. foyer à Espédalhac, à chaque mutation de
seigneur ou d'emphytéote, restent fixées pour le présent et l'avenir à
10 sous tournois, 1 livre de cire, 1 paire de poules et un chevreau
ou chevrette.

Guillaume de Thémines promit de modifier les. paragraphes des
Coutumes anciennes qui pourraient être préjudiciables à ses tenan-
ciers pourvu, toutefois, que ce ne soit pas à son détriment.

Il fit remise des acaptes à lui dues à raison du décès de son
père et des amendes déjà prononcées à son profit.

Il spécifia qu'il se réservait la pleine possession, le domaine direct
-et le domaine utile de la treizième partie du lieu que son père
avait acquise de Vital-Boussac, mais reconnut qu'il aurait eh consé-
quence à diminuer proportionnellement les redevances.

Il fit encore réserve des cens dus par Guillaume Moisen, Géraud
Beauville, Guillaume Dabat, Jean Aldon, Etienne Vayssière et
Barascon Issaly, en sus de celui indiqué plus haut.

Et enfin, il confirma les Coutumes anciennes du lieu, dont les
habitants demandèrent la traduction et l'insertion à l'acte, c'e pour-
quoi elles nous sont parvenues.

(à suivre). Etienne CADIERGUES,

Membre correspondant.
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3045. — TERRIERS de la paroisse du Bougayrou 'de 1673 et de

1705.

— Arch. de la mairie de Lacave.;
3046. — VALLAT (Julien). - L'Igue de St-Sol Belcastel.

— Bul. Soc. arch. Corrèze, Brive, XXIV, 19'02., p. 143.
3047

. — VIRÉ (A.). — L'abri sous roche de la Rivière de Tulle à
Lacave.

— L'Anthropologie, XX, 1909, p. 273-282.
„3Q48. — VIRÉ (A.). —' L'agonie d'une vallée. La vallée de.l'Ouysse,

affluent de la Dordogne.

— Revue du Tourinq-Club,,%1911.
:

— La Défense, 15 octobre 1911.
304,9. — ViRÉ (A.). — Etude sur les Alluvions de Lacave, Lot.

— Bul. Muséum Hist. Natur., 1908, p. 135.
3050. — VIRÉ :CA.). — Cavernes et Rivières souterraines (Padirac.,

Lacave).

— Bull. Soc. de la Corrèze, Tulle, 1932-1933.
3051. — VIRÉ (A.). — La Crozo de Gentillo, à Lacave.

— L'Anthropologie, XIX, 1908, p. 409-425.
3052. — VIRÉ (A.). -La Grotte de Lacave, Lot. Station Solutréen-

ne. (Extrait des Comptes rendus de l'Assoc. Fr. pour
l'Avancement des Sciences).

— Cong. Grenoble, 19,04, Paris, Hôtel des Sociétés Savantes.
3053. —' VIRÉ (A.). — Grotte préhistorique de Lacave, Lot. Epo-

que de Solutré.,

— L'Anthropologie; XVI, 1905, p. 411-428, 52 fige



LACAVE (suite)
3054. — VIRÉ (A.). — L'Igue de St-Sol Belcastel et la grotte de

Lacave, Lot. Station de l'âge du Renne à Lacave. Les
gouffres du Limon.

— Bul. Muséum Rist. Nat., 190.3, p. 420, Paris, Imp. Nation.
MDCCCCIV.

3055. — VIRÉ (A.). — Le Lot, Padirac, Rocamadout, Lacave.
Guide du Touriste, du Naturaliste et de l'Archéologue.

— Paris, Masson, 19.07, in-12, pp. 311.
3056. — VIRÉ (A.). — Variétés. Les Merveilles du Quercy. Les

Grottes de Lacave.

— Le Journal du Lot, 9 et 12 juillet-1911.
3057. — VIRÉ (A.). — Ossuaire de Laçage. ï

— Bul. Soc. d'Anthropologie, Paris, 1910.
3058. — VIRÉ (A.). — Recherches spéléologiques dans la vallée de

l'Ouysse, affluent de la. Dordogne. "

— Bul. Mus. Hist. Nat., .190:3', n° 3.
3'0'59. — VIRÉ CA.}. — Une Station SolutréenneNouvelle grotte et

abri sous roche de Lacave, Lot. J

— Bul. et Mém. Soc. Anthrop. Paris. Paris, 1904. §

3060
. — VIRÉ (A.). — Les Stations- Paléolithiques de. la Haute-

Vallée de la Dordogne (Canton de Souillac, Lot). Lacaue,
Blanzaguet, Bourgnétou, Laforge.

* — Cong. Préhist. Périgueux, 1905.
3061. — VIRÉ, (A.) et NIEDERLANDER (André). — Nouvelles fouilles

à la Crozo de Gentillo, commune de Lacave, Lot. (Prise de
date).

3062. — VIRÉ (A.). — Les Grottes de Lacave. f

— L'Orientation économique et financière illustrée, 14 juil-
let 1934, p. 21.

Lachapelle-Auzac

3063
. — 'CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux

et féodal dans « Figeac et ses Institutions religieuses »,
p. 190.

3064. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
4 mars 1737-10 janv. 1793.
10 janv. 1793-29 fruct. an X.
(Pour l'an II communs avec Cléjouls, pour l'an X com-
muns avec Reyrevignes).

— Arch. départ.



LACHAPELLE-AUZAC (suite)
3065. — REGISTRES MUNICIPAUX. — Etat civil.

4 janv. 1699-25 déc. 1761.
10 janv. 1793.-12 fruct. an XI.

— Arch. de la mairie de Lachapelle-Auzac.

Lafontade (1)

3066. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
215 mars 1793-15 frim. an VI.

— Arch. départ.

Laforge (2)

3067.. — VIRÉ (A.). — Fouilles de la Grotte du Pis de la Vache à
Laforge.

— Bul. Soc. Préhist. Fr., 4 octobre 1912.

,
3068. — ViRÉ (A.). — Les stations paléolithiques de la Haute

Vallée de la Dordogne, canton de Souillac, Lot. Lacave,
Blanzaguet, Bourgnétou, Laforge.

— Cong. préhist. Périgueux, 1905.
3069. — VIRÉ (A.). — La Grotte du « Pis de la Vache » à Laforge,

commune de Souillac (Lot).
— But. Soc. Préhist. Fr., n° 9, 1932.

— Lemoine, Ch. Monnoyer, 1932, in-8, pp. 7.

Lagardelle
3070. — COUNORD. — Monographie de la commune de Lagardelle.

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

— Arch. dép.
3071. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

4 janv. 1673-3.0 déc. 1790.
15 févr. 1793-15 thermidor an VIII.

— Arch. départ.
3072. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

21 janv. 1674-19 nov. 1792.
15 févr. 1794-15 thermidor an VIII.

— Arch. de la mairie de Lagardelle et de Pescadoires.

(1) Hameau de la commune du Vigan.
(2) Usine de la commune de Souille.



Lagarrigue (1)

3073. — ARPENTEMENT et fief du Tènement de Lagarrigue.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 185.

Lalaurie (2)

3074. — TERRIER de la Seigneurie et taillable de la juridiction de

« Lalaurye » de l'année 1655.

— Arch. de la mairie de Bélaye.

Lalbenque

3075. — ANAL. BOLLAND. — Concile. x" siècle.

— 1889, VIII, p. 274.
3076. — BAUMEL. — Etude historique et artistique sur l'église de

Lalbenque.

-- Comm. S.E.L., séance du 23 juillet 1923.
3077. — DouËT D'ARCQ. — Description du Sceau de L'Albenque

dans « Collection de Sceaux », n° 5813.

— Paris, H. Plon, T. II, 1867.
3078. — JURIDICTION de Lalbenque (Justice seigneuriale). Docu-

ments XVIII" s.

— Arch. départ. B. 1038.
3079. — MOMMÉJA (Jules). — Lalbenque dans « Les Sarcophages

chrétiens antiques du Quercy », p. 27.
3080. — PÈLERINAGE. — Notice sur le Pèlerinage de saint Benoît-

Joseph Labre.

— Brive, Imp. La Croix, 1911, in-16, pp. 16.
3081. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

29 janv. 1669,-18 déc. 1787.
6 janv. 1793-30 fructidor an X.
(Pour l'an IX communs avec Loubéjac).

— Arch. départ.
3'082. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

6 janv. 1793-30 fruct. an X.

— Arch. de la mairie de Lalbenque.
3083. — SAINT-AVIT (Rév. P. Dom Albert de). — L'autel et les boi-

series de l'église de Lalbenque dans « La Chartreuse de
Cahors. Autrefois et Aujourd'hui ».

— Bull. S.E.L., L. VII, 1936, p. 531.

(1) Maison isolée de la commune de Flaugnac.
(2) Hameau de la commune de Bélaye.



LALBENQUE (suite)
3084. ---< TAILLEFER (Abbé B.). — Une Affaire de faux en écritures

publiques à Lalbenque en 1755. Ms.

— Arch. de la S.E.L.
3085. — VALENTIN (Fre). — Monographie de la commune de Lal-

benque. Re.c. des Monog. des Gom. de l'Arr. de Cahors...
1880-1881.

— Arch. départ.

Lamagdeleine

3086. — HONAURE. — Lamagdeleine, notice sommaire.

— Bul. pédag. du. Départ. du Lot, 1883, p. 35 à 3,7.

3087. — FRÉZALS (Joseph). — Monographie de la commune de
Lamagdelaine. Rec. dès Monog. des Com. de l'Arr. de
Cahors... 1880-1881.

—- Arch. départ.
3088. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

23 août 1670-11 déc. 1785.
(An XVII, communs avec Laroque-des-Arcs et Valroufié)

— Arch. départ.
3089. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

27 janv. 1686-18 févr. 1728.

— Arch. de la mairie de Lamagdeleine.
3090. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

5 juin 1739-20 déc. 1747.

— Arch. de la mairie de Laroque-des-Arcs.

Lamagdeleine (1)

3091. — REGISTRES PAROISSIAUX. - Etat civil.
5 fév. 1716-^4 nov. 1789.

— Arch. départ. ~

Lamativie

3092. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Lamativie dans « Le nouveau che-
min de fer d'Aurillac à St-Denis », p. 21.

3093. —REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
1er janv. 1737-20 juin 1793.

— Arch. départ.

(1) Hameau de la commune de Faycelles.



Lamolayrette U)

3094. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
2 mars 17317-13 oct. 1792.
23 déc. 1792-10 floréal an VIII.
(Depuis l'an IX communs avec Flaugnac).

— Arch. départ.

Lamotte-Cassel
3095. — CADASTRE de la communauté de Lamothe-Cassel, 1777,

contenant l'arrêt de la Cour des aides et finances de Mon-
tauban autorisant le renouvellement du cadastre
l'extrait de la délibération qui adjuge la faction dudit
cadastre, qui nomme les abonnateurs, arpenteurs et indi-
cateurs, qui fixe les degrés d'abonnement et qui charge
l'entrepreneur de faire un livre de « muances » —l'extrait du P.V. de prestation de serment des arpenteurs,
abonnateurs et indicateurs, les confrontations du taillable.

Table alphabétique au commencement du registre.
— Arch. départ. E. 29.

3.096. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
3 mai 1668-13 déc. 1789.
13 therm. an 11-17 fructidor an X.
(Pour les ans IX et X communs avec Puycalvel).

— Arch. départ.
3097. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

7 févr. 1792-3" jour compl. an IX.

— Arch. de la mairie de Lamothe-Cassel.

Lamothe-Fénelon
3098. — CADASTRE du taillable de la Juridiction de Lamothe-

Massaut, dressé par Bernard Lacurie, « géographe feu-
distB » de la ville de St-Céré, 1774.

Répertoire des noms à la fin du registre.
— Arch. départ. E. 30.

3099. — CHAMPEVAL (J.-B.). — Lamothe-Fénelon dans « De Brive
à Cahors en chemin d'e fer »..., p. 42.

3100. PONS (Abbé B.). — Notes sur l'Eglise de Lamothe-
Fénelon.

— Arch. S.E.L.

(1) Village de la commune de Flaugnac.



LAMOTHE-FÉNELON (suite)
3101. — RECUEIL de copies d'actes de ventes, arrentements, dona-

tions, obligations... concernant Lamothe-Fénelon et autres
lieux circonvoisins.

— Biblio. de Cahors, manuscrit 77 (G. 13 et G. 14).
3102. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

16 janv. 1680-20 déc. 1788.
17 vendém. an IV-26 fructidor an X.

— Arch. départ.

Langle (J)

3103. — PÉLISSIÉ (Dr H.). — Le château de Langle dans « De la
Barbacane au Pont du Diable », p. 32.

3104. — TAILLEFER (B.). — Droit de pêche sur le Lot (20 mars
1676}.

— Bull. S.E .L., XX, 1895, p. 8.

Lantouï <2)

Lanzac

3105. — LIVRE DE RECONNAISSANCES FÉODALES, consenties en
faveur de Me Louis Barthélémy d'Estresse, Comte de Lan-

zac (1780-1789).

— Arch. de la mairie de Lanzac.
3106. — REGISTRE de Charges et Décharges, 1686, an VIII.

— Arch. de la mairie de Lanzac.
3107. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

26 juin 1674-28 nov. 1788.
25 avril 1793-22' fruct. an X.

— Arch. départ.
3108. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

26 juin 1674-16 déc. 1792.
25 avril 1793-14 fructidor an VIII.

— Arch. de la mairie de Lanzac./
3109. — TERRIER du XVIIe siècle.

— Arch. de la mairie de Lanzac.
3110. — X. — La Grotte de l'Ermite à Cieurac. — Le Tumulus du

Tuquet — Le Dolmen de Catrueyron dans « Dictio.
Archéolo. de la Gaule. Epoque Celtique », p. 71.

— Paris, Imp. Impériale, 1869.
(A suivre). J. CALMON.

(1) Château de la commune de Caillac.
(2) voir St-Jean-de-Laur.



LES 19 SONNETS DE M. DE MAGNY
-

sont-ils D'OLIVIER DE MAGNY ?
1

lÀ

En 1880, Tamisey de Laroque décopvrait, au fonds français de
la Bibliothèque Nationale, 19 sonnets, d'un certain M. de Magny,
adressés au jeune roi Charles IX, qui venait d'accéder au trône. Il

j

s'empressait de les publier, en les attribuant, sans autre forme de
procès, à notre Olivier de Magny.

<

Leur authenticité, disait-il, ne saurait faire doute, car ils portent
la marque de la manière et du talent de ce charmant poète ; depuis
lors, ces sonnets passent couramment pour être l'œuvre d'Olivier

. de Magny. I
Faut-il cependant qu'on lise mal nos meilleurs poètes, ou qu'on j

les étudie plus mal encore, pour que, depuis, ni maître ni élève
n'aient soulevé le moindre doute contre une attribution, au gentil
Magny, de pièces plus ou moins misérables qui, ni pour le ton, ni

.pour le fond, ni pour la forme, ni pour la date, ni même pour leur
titre, ne se réclament en rien du charmant poète de Cahors ; c'est
ce que l'on se propose d'établir brièvement ci-dessous.

1° Le ton et la manière. — La manière d'Olivier de Magny est
connue : c'est une manière amène, douce, souriante : qu'il pleure,
gémisse ou chante, il ne perd jamais le sourire. La manière de
l'auteur des 19 sonnets, à l'extrême opposé, est une manière sèche,
dure, austère : pas le moindre sourire pour tempérer cette sévérité ;

on croirait que celui-ci n'a jamais ri.
De même, Olivier de Magny est extrêmement poli et discret.

Jusque dans le petit nombre de ses pièces licencieuses, il a su
garder un air de réserve, de discrétion, de politesse, de bon aloi.
L'impolitesse et l'indiscrétion sont à la base, à la racine des 19
sonnets. Et c'est pour cela sans doute qu'ils n'auront jamais été
envoyés : leur auteur pousse la discourtoisie jusqu'au point -de dire
au jeune roi, parlant du peuple :

« Car, sire, il faut l.e tondre et non pas l'écorcher. »

et au sujet des courtisans :

« De ces flatteurs de cour qui ne font que farder, j

D'eux et de leurs propos, donnez-vous garde, sii,e,«

Bannissez-les bien loin, car il n'est rien de pire. »



Ce n'est pas Olivier de Magny, poète courtisan, poète attitré et
rémunéré de la cour, qui aurait, de. la cour, parlé en ces termes.
Celui qui a signé ces vers montre assez qu'il n'est pas de la cour.

2° La forme. — La forme des vers d'Olivier de Magny est aussi
très différente de celle des 19 sonnets : ceux-ci forment une-suite
logique qui sent le pédant et le scolastique. Jamais Magny ne. s'est
attardé à ranger ses sujets dans une suite logique ; il n'a jamais
non plus montré un goût particulier pour le vers hexamètre.

Le rythme des 19 sonnets est totalement différent de celui qui
ordonne le mouvement dans Olivier de Magny. Ici, un mouvement
gracieux, très doux, sans heurt, avec un peu de mollesse noncha-
lante qui sied bien aux sujets amoureux. Là, un rythme violent,
fougueux, emporté. Ici, des. vers pleins,de nombre et de variété ;
là, une vérification monotone et des vers mal chevillés.

2° Le fond. —- Poète de la cour, poète des amours, Olivier de
Magny s'est toujours interdit d'aborder aucun sujet sérieux (pas
même une fois). La seule matière que toujours il exploite est la
matière amoureuse; quelque titre qu'il donne, à ses recueils :
Odes, Regrets, Tristes. ou- Amours, il pétrarquise et imite Ovide
toujours.

>

Ce n'est pas lui qui aura, jeune et frivole, entrepris de morigéner
le jeune petit roi en vieux moraliste qu'il n'est pas : dénonçant le
vice, prêchant la vertu, allant jusqu'à effrayer le jeune prince par
les exemples de David et de Salomon, jusqu'à le menacer des
jugements divins. Olivier de Magny est le dernier, lui si discret,
qui lui pouvait dire :

Il ne faut plus à rien qu'à vertu s'adonner...
ySire, ne cherchez pas- ces pompeux ornements

Ni ces grandes vanités, les vrais masques du vice...
Mais par le bon exemple et ta bonne police
Réformez la dépense- et les accoutrements.

Soyez sage et- constant en tous événements,
Et au premier honneur remettez la justice
Car nous serons jugés selon nos jugements 1

Car, si vos volontés seulement vous suivez,
David et Salomon vous en servent, d'exemple

Dans -la bouche de Magny, de telles sentences détonnent et
prennent plutôt un air de moquerie ou de scandale.



Encore moins acceptera-t-on de voir Magny conjurer un, roi de

15 ans de procéder sans délai à la réforme de l'Etat et dc l'Eglise,

car c'est jusque-là que, dans sa passion politique, l'auteur des 19

sonnets se donne du tort. Il écrit hardiment :

Ayez devant les yeux toujours, de Dieu, la crainte...
Ne soyez point oisif, car il n'est pas louable...
Il vous faut gouverner par gens pleins de sagesse...
Soulager vos sujets, chérir votre noblesse.
Et aux choses d'Etat, votre esprit façonner...
Sire, n'innovez rien, suivez l'usage antique,
Tâchez bien mériter de la chose publique.
Il faut par bonnes lois, sire, la gouverner...

Certainement, de tels vers pèsent trop sur les frivoles épaules de

de Magny ; impossible de les lui attribuer, de les maintenir à sa
charge.

Il sera plus difficile encore de lui donner la responsabilité de ces
autres encore plus lourds et excessifs : 1

De la religion, il vous faut ordonner...
Il faut faire un concile et sans plus arrêter,
Il faut que les abus, une fin, puissent prendre.

...............................................................
Dans la vigne de Dieu, ne laissez bourgeonner,
Au lieu du bon raisin, la lambrusque sauvage.

Pour écrire de tels vers, Olivier de Magny aurait dû, aupara-
vant, opérer en lui un tel changement, une si complète conversion
de sentiments, que le secret n'en aurait pas été si parfaitement
ignoré jusqu'en 1880.

Mais il y a mieux, ou pire encore ! Lisons attentivement la suite :

le véritable auteur y laisse passer, si l'on peut dire, plus que le
bout de l'oreille :

Entre ces zélateurs de la religion,
Les uns, se contentant de peu d'expérience,
Veulent, en opposant leur force et leur puissance,
Donner autorité à leur opinion.

Les autres, mieux suivant cette profession,
Qui ne voudraient sortir de votre obéissance
Et qui vous portent, sire, une grand'révérence,
Défendent par raison leur érudition.



Ceux-là (les premiers) qu'à bien bon droit, rebelles on peut dire
Puisqu'ils arment aussi, — votre Majesté, sire,
En les faisant punir, fera bien son devoir.
Mais ceux-ci (les. seconds) qui sont doux et humbles

y au contraire,
Il semble qu'à leur zèle, il faut égard avoir,
Vu qu'ils font ce qu'ils font, en pensant le mieux faire.

De qui parle-t-on en tout cela ? Quels sont les uns et les autres ?
Ces gens de peu de savoir qui, à leur tour, se sont armés pour sedéfendre et que, pour cela,. on peut traiter aussi de rebelles, il est
clair que ce sont les catholiques, et il les faut punir.

Les seconds, doux et humbles, qui ont pour eux prétenduement
la science et la raison, qui ne sortent de l'obéissance qu'à leur cœurdéfendant, qui portent .au roi une grand'révérence (puisque même
ils tâcheront bientôt de l'enlever), il est manifeste que ce sont les
protestants, à qui le jeune roi devrait bien, ajoute-t-on, confier le
ministère de la véritable prédication :

« Faites que son saint nom soit saintement prêché ! »
Quiconque est initié au langage des controverses religieuses du

XVIe siècle reconnaît ici le langage propre des protestants, L'auteur
des 19 sonnets est un prédicant authentique — impossible de -l'iden-
tifier avec notre Magny.

S'il est un point certain, c'est que Magny était bon catholique :il l était de patrie, de famille, de relations et de profession.
1° De patrie. — Cahors, sa ville natale, a toujours été hostile auprotestantisme.
20 De famille. — Les Magny ont géré de père- en fils, pendant

200 ans, le secrétariat de la chancellerie du chapitre cathédral et
de l'Université.

3° De relations. — Magny a été le protégé de Salel, abbé de Saint-
Chéron, catholique ; le secrétaire de d'Avanson, catholique ; le
secrétaire de HeÚri II, catholique ; l'ami de Ronsard, catholique ;membre, avec ce dernier, de la « Brigade », entièrement catholi-
que, elle aussi.

4 de profession. Quoique Magny ne se soit jamais occupé de
religion, il a eu l'occasion de nous dire ce qu'il pense de l'hérésie
protestante lorsque, dans un sonnet à Diane de Poitiers, il lui fait
ce compliment :

Vous haïssez de mort ceux qui sont hérétiquB-s,
Vous aimez tous ceux-là qui sont bons catholiques.

(Odes, II).



La date, mais il y a mieux : Une fois leur vrai sens précisé, ces

vers de prédicant portent avec eux leur date. Ils surviennent aux
premiers mois de 1562 qui virent les catholiques se grouper et

prendre enfin les armes, « puisque ils arment aussi », pour répon-
dre à l'invasion protestante du Midi ; ce fut au lendemain de l édit

de Saint-Germain (janvier 1562), par lequel Catherine de Médicis

inaugura sa politique de concessions politiques, qui devait donner
| tant d'audace aux hérétiques, et si grande que la reine finit par s'en

effrayer et se résoudre à les perdre à la journée odieuse de la Saint-
Barthélémy.

I Il faut tenir que ces 19 sonnets sont de l'année 1562. Or, à cette
date, Olivier de Magny avait cessé de vivre et était déjà remplacé
dans sa charge de secrétaire dès juillet 1561, mais c est là un point

que Tamisey ne savait pas.
Il est même probable que Magny soit mort avant François Il

(5 décembre 1560). Ce n'est donc pas lui qui est responsable des

19 sonnets adressés à Charles IX.
Au demeurant, Olivier de Magny est mort, dit-on, d'une maladie

de langueur. Ce n'est pas avec une telle maladie qu'il pouvait com-
mettre une si formidable... gaffe, si l'on ose dire. Qu'on relise la

gentille ode de Ronsard, pour l'instruction du jeune et tendre
Dauphin Charles IX, et l'on mesurera la différence des genres.

De quelque côté qu'on les prenne, ces vers ne sont pas d'Olivier
de Magny.

Le titre. — Le titre lui-même, qui a donné le change à Tamisey,
aurait dû le mettre en garde, s'il l'eût mieux compris. Jamais, en
effet, Olivier de Magny ne s'est appelé, de son vivant, ni n'a été

appelé par personne, M. de Magny : pas plus que Ronsard ou Salel

n'ont pu s'appeler M. de Ronsard ou M. de Salel. Dans cette locu-

tion, M. de Magny, le nom de Magny ne désigne pas l'individu,
mais le titre, la seigneurie, le fief dont l'individu se trouve nanti :

jamais Magny n'a possédé de fief.
Il faut, si l'on veut identifier l'auteur des 19 sonnets, chercher

d'abord un fief du nom de Magny, ensuite, chercher à qui- ce fief

appartenait au XVIe siècle.
On s'excuse d'avoir tant insisté sur ce petit problème. On ne

l'aurait pas fait, si l'on ne s'était ému de voir assez couramment
des auteurs mettre au compte de Magny ces 19 misérables sonnets.

Il est temps d'arracher à Magny ce faux nez, sous lequel il est
impossible de reconnaître la figure charmante de notre petit Ovide
français.

A. FOISSAC.



HISTOIRE DE LA CHARTREUSE DE CAHORS

PAR

DOM BRUNO MALVESIN
(suite)

LIVRE ONZIEME

Extrait des actes de la fondation de la chartreuse de

Caors, et les privilèges que les Papes, les Roys de

France et les Consuls de cette ville luy ont accordéz ( 1 ).

1

26 octobre

1320

CONTRAT DE VENTE

DES BIENS QUI AVOIENT ÉTÉ AUX TEMPLIERS DANS CAORS (2), FAITE

AU PAPE JEAN 22, PAR ELIE DE VILLENEUVE, GRAND MAÎTRE DES

CHEVALIERS DE SAINT-JEAN-DE-JÉRUSALEM.

In nomine Domini, Amen. Noverint universi praesentes pariter
et futuri, quod in mei Notarii et testium infra seriptorum specialiter
ad hoc vocatorum et rogatorum praesentia, personaliter constitutus
venerabilis ac religiosus vir frater Elionus DE VILLANOVA (3), Magis-

ter Major Sanctae Domus Hospitalis Jerosolimitani, non vi nec
dolo nec machinatione aliqua circumventus seu seductus ; sed de sua

(î) Ms. Cahors : ...où sont ajoutées les leçons de théologie de Dom Jean DELI-

BRA profez et Prieur de la Chartreuse de Caors, faisoit à l'Université.
(2) Ms. Cahors : à Caors et aux environs.
(3) C'est en 1319 et non pas en 1323 (DE VERTOT : Rist. des chev. hosp. ctc

Saint-Jean, II, p. 150) qu'Hélie fut élu Grand-Maître de l'Ordre. Cf. RAYBAUD,

Histoire des Grands Prieurs et du Prieuré de Saint-Gilles, Nîmes, 1904-1906,
2 vol. in-8°. — DELAVILLE, LE ROULX, Cartulaire général de l'Ordre des Hospi-
taliers de Saint-Jean de Jérusalem, Paris, 1894.



certa scientia, grata, mera et libéra voluntatè et de jure, et de facto
suis et dictae domus plene certioratus pro se et toto conventu, ac fra-
tribus dictae domus et successoribus suis, et pro utilitate et com-
modo, ac necessitate evidenti ejusdem domus. Videlicet pro satis-
factione debitorum in quibus dictus Magister et conventus et omnia
bona dicti Hospitalis sunt, ut dicebat, multipliciter et graviter
obligati. Ac de consilio et assensu quorumdam Priorum et fratrum
suorum sibi ibidem assistentium. ; videlicet fratris Berniundi '
MARINI, Prioris Prioratus domus Sti Egidii (1), fratris Leonardi DE
TIBERTIS, Prioris Venetiarum (2), fratris Petri DE UNGULA, prioris
Tholosae (3), fratris Ricardi DE PAVELIIINO Angliae, fratris Aymerici
DE TURINO, praeceptoris Podii Sinrani (4), fr. Bernadi ROTBALDI
praeceptoris Montis Pessulani, fr. Joannis DE RIPPERIÂ locum
tenentis Prioratus Venosae dicti Ordinis (5) ; obtenta prius percumdem Dominum Magistrum a Domino nostro Papa subscripto
super infrascripto negotio, ut dixit, Iicentia spécial!, et de sua
auctoritate expressa et certa scientia et etiam voluntate vendidit,
et titulo perfectae et irrevocabilis venditionis concessit et tradidit îSanctissimo Patri et Domino nostro Domino Joanni divinâ Provi-
denti:â Papae 22 et suis successoribus, Rd0 Patri in Christo Domino
Gasberto Dei Gratiâ Massiliensi episcopo et camerario dicti Domini
nostri Papae, ac me notario publico infrascripto, nomine ac vice
dicti Domini nostri Papae absentis, et sùccessorum suorÙnl, ac
Slae .Romanae Ecclesiae praedictae stipulantibus solemniter et reci-
pientibus, totum locum et omnes domos et singulas, quein et quas

(1) Saint-Gilles, chef-lieu de canton, arrt de Nîmes (Gard). Les chevaliers
-,Saint Jérusalem y fondèrent leur premier établissement français,

en 1'113. Ce fut le siège du Grand Prieuré, transféré à Arles au milieu du !^

xvie siècle.
(2) Léonard DE THlBEHTIS, procureur du Grand-Maître, de l'Ordre, XI 2.

I
1i>r! Grand-Prieuré de Toulouse (1315-1790). comprenait les domaines de 4
laOrdie,A situés dans le Haut-Languedoc, la Guyenne, la Gascogne, la Bigorre, I

Biscaye, le comté de Foix. Le Quercy dépendait de Saint-Gilles P
1327àdel'Ongle f,Ut le premier Grand Prieur de Toulouse (1315-1334). Mais

deÀ- 1 1 nommé également au Grand Prieuré de Saint-GillesLt. A. DU BOURG, Histoire du Grand Prieuré de Toulouse2, 1883.
(4) 1 rcepoi,ere = commanderie. Tandis que le Grand-Prieuré fut divisé

en autant de prieurés partiels qu'il y avait de régions (Auvergne, Périgord, I
Quercy, etc.), ces circonscriptions furent partagées en préceptoreries, dont le I
nombre alla croissant avec celui des villes et châteaux donnés à l'Ordre Ayme-ne DE THUREY était précepteur de Sainte Marie de PUYSUflRAN ou PUYSUIRAN f
(Pexiora, Aude) ; et Rotbald, de Saint-Saturnin de MONTPELERIN (et non deMontpellier). De Thurey, précepteur de Puysuiran et lieutenant de Dra-conet de Montdragon, Grand Prieur -de Saint-Gilles (1309-1317), fut grandPrieur deSaint-Gilles. (1317-1327) et commandeur de Sainte-Eulalie de Larzac

(5) Venosa, ville épiscopale de l'Italie méridionale, suffragante d'Acerenza,



iidem Magister, Fratres ac Hospitale habent vel habere possunt et
debent quoquomodo et quae fuerunt Ordinis quondam militiae
Templi in civitate Caturci, et ejusdem civitatis pertinentiâ et dis-
trictu, cum omnibus aedificiis, domibus, bastimentis, plateis, viri-
dariis, ac clausuris existentibus ibidem ; necnon terris, vineis,
pratis, domibus, operatoriis, nemoribus, pascuis et possessionibus,

ac feudis enfitheoticis, redditibus, censibus, locationibus, accapitis,
laudimiis, dominiis ac aliis obyentionibus, juribus tum directis

quam utilibus universis et singulis in quibuscumque rebus, et locis
consistant, ad dictos Magistrum, Fratres et Hospitale pertinentibus,
et pertinere debentibus quovis modo vel causa, ad habendum,
tenendum et possidendum ; et quidquid eidem Domino nostro
Papae et suis successoribus, et causam ab ipso habituris seu haben-
tibus deinceps placuit faciendum, pro pretio videlicet et nomine
pretii et valoris duorum millium et quingentorum (2.500) flore-

noruin auri de Florentiâ boni et legitimi ponderis. Quod quidem
pretium idem Dominus Magister nominibus praedictis confessus
fuit ibidem se habuisse et recepisse ab ipso Domino camerario
solvente, ut dixit, de pecuniâ camerae ipsius Domini nostri Papae,
et nomine ipsius et pro ipso in bonâ pecuniâ numeratâ. Et de ipso
pretio idem Dominus Magister a dicto Domino camerario se habuit
et tenuit ex causiâ praedictâ pro bene paccato, completo totaliter
et contento, et ipsum Dominum nostrum Papam, et Ecclesiam
Romanam, idem Dominus Magister de praedicto pretio solvit
ibidem perpetuo et quitavit.'Pactum faciens ibidem dictus Dominus
Magister solemne, validum et expressum eidem Domino camerario,
et mihi notario infrascripto praemissa stipulantibus et recipientibus,
vice et nomine dicti Domini nostri Papae et Ecclesiae Romanae,
de non petendo aliquid ab eodem seu successoribus suis, ratione
pretii supradicti, seu occasione, vel ratione aliquâ praemissorum.
Exceptione dicti pretii non numerati, non soluti, non habiti et non
recepti, et dictae pecuniae non solutae, non numeratae, non habi-
de non petendo aliquid ab eodem seu successoribus suis, ratione
solutionis, traditionis et receptionis expresse renuntians. Quos
locum et domos cum juribus et pertinentiis praedictus idem
Dominus Magister venditor pro se et nominibus praedictis, se et
dictum Hospitale nomine dicti Domini nostri Papae et Ecclesiae
Romanae praedictae recognovit ibidem precario nomine possidere.
Donec dictus Dominus camerarius, seu alius nomine dicti Domini
nostri Papae et Ecclesiae Romanae possessionem omnium et singu-
lorum supra venditorum receperint corporalem, quam adipiscendi



eidem Domino camerario-et cuicunque alteri super hoc a Domino
nostro Papa seu ejus successoribus potestatem habenti sua aucto- j

ritate, et retinendi deinceps omnimodàm dedit licentiam et liberam j

potestatem. Cedens et transferens idem Dominus venditor in dictum
Dominum nostrum Papam et successores Suos, et Romanam Eccle-
siam ex causa praedictâ totum jus, actionem, proprietatem et
dominium, quae et quod idem Dominus venditor et Hospitale
praedictum habebant et habere poterant et debebant quacunque
ratione, sive causâ, seu visi erant habere in rébus superius expressa-
tis per ipsum Dominum- Magistrum supervenditis pretio supra-
scripto. Et devestiens se de praedictis rebus venditis, idem Dominus
Magister investivit ex inde dictum Dominum camerarium nomine

-
dicti Domini nostri Papae et Romanae Ecclesiae cum hoc publico
instrumento perpetuo valituro. Promittens idem Dominus Magister
venditor nominibus praedictis per se, suosque successores dicto
Domino nostro Papae et successoribus suis, et causam habituris
ab eisdem dicto Domino camerario, et me infrascripto notario
stipulantibus et recipientibus pro eisdem ac Romana Ecclesia, ut
suprà, litem, quaestionem, controversiam seu impedimentum ali-
quod in praedictis, seu parte alfqua praedictorum superiùs vendi-
torum ullo tempore non inferre, nec inferenti consentire ; sed
bonam, firmam ac legitimam quirentiam in judicio et extra, et
ubicunque de praedictis venditis contra quascunque personas.facere
et portare, et litem seu lites, -et quascunque quaestiones motas, vel
movendas per quemeunque occasione' aliquâ- praemissorum, ad
simplicem requisitionem illorum, quos tanget praesens negotium
seu tangere poterit in futurum, in se assumerez et usque ad finem
ducere suis, et dicti Hospitalis, et Ordinis propriis sumptibus et J

expensis. Damnaque et gravamina interess-e, et expensas quas-
cunque eisdem restituere, reficere et etiam resarcire. Super quibus
damnis interesse et expensis, ac gravàminibus promisit credere
simplici verbo illorum, quos praesens causa tangit, seu tangere >

poterit in futurum, absque quacunque probatione alia ; et etiam
juramento, se -et dictum conventum et Hospitale, ac omnia: bona
sua, et dièti Hospitalis firma stipulatione intervenientis pro evic- i
tione totali et particulari praedictarum rerum omnium et singu- 1

larum supervenditarum, ac omnium aliorum - et singulorum in ï

praesenti instrumento publico contentorum firmiter, expresse ac
specialiter obligandô". Et si forte dictae res superiùs venditae vàlent
modo plus, vel possent in futurum valere pretio supradicto ; totum
illud plus et majorem valentiam dictus Dominus venditor nominibus



praedictis dedit, et concessit donatione pura et simplici, ac irrevo-
cabili inter vivos facta dicto Domino nostro Papae et ejus successo-
ribus, -et causam ab eodem Domino nostro habentibus, et Romana
Ecclesia saepedicta, dicto Domino camerârio et me subscripto
notario stipulantibus et recipientibus, nominibus quibus supra pro
eorum facienda omnimode voluntate, et pro praedictis omnibus et
singulis idem Dominus venditor per ipsum attendendis, complen,dis,
et inviolabilitésobservandis ; ut per ipsum superiùs est promissum,
ipotecavit (sic) et obligavit se et omnia et singula bona dicti Hospi-
talis, et Ordinis 'St' Joannis Jerosolimitani mobilia et immobilia,
praesentia pariter et futura, quaecunque sint, et ubicunque sint,
et quocunque nomine censeantur per ipsum Dominuin venditorem
super iis juramento ad sancta Evangelia, et per praedictos Priores
superscriptos de non veniendo contra praestito corporali. Renun-
tians idem Dominus venditor, et ex sua certa scientia, ut dixit,
super praemissis omni exceptione doli, mali, fraudis et deceptionis,
et juribus quibus deceptis in venditionibus ultra dimidiam justi

-pretii subvenitur. Et per haec quis ad supplementum justi pretii
potest compelli, ac dicentibus donationem excedentem summam
quingentprum aureorum non valere, et omni alii juris et facti

'auxilio et beneficio, per quae contenta praedicta, vel aliqua praedic-
torum posset idem venditor facere per se, vel alium seu alios in
futurum, et se defendere super his, aut juvare, aut Hospitale, aut
Ordinem supradictos. Promittens insuper id Dominus Magister se
acturum et curaturum firdeliter cum effectu, quod Fratres et
conventus dicti Hospitalis in eorum capitulo generali praedictam
venditionem, et omnia et singula suprascripta ratificabunt, lauda-
bunt, confirmabiint, perpetuabunt, et suum e'ffi'cacem assensum
praestabunt pariter et-consensum. Et pro praedictis omnibus et
singulis supra contentis attendendis, complendis, et inviolabiliter
observandis, ut per ipsum Dominum .venditorem superiùs est
promissum. Idem Dominus venditor supposuit se cognitioni, juris-
dictioni, coercitioni et compulsioni curiae Auditorum camerae
nostri Domini Papae-

Acta fuerunt haec Avenione in camera habitationis Rdl Patris in
Christo Domini ARNAUbI, Dei gratia sancti Eustachii Diaconi
Cardinalis, Anno Domini 1320, die 26 mensis octobris, tertia indie-
tione, Pontificatus supradicti JDomini nostri Papae anno quinto.
Praesentibus Rdls in Christo Patribus dicto Domino Cardinali,
Domino PETRO Dei gratia Archiepiscopo Aquensi, Domino GERALDO
eadem gratia episcopo Lemoyiceiasi, et Domino PETRQ dicta gratia



Abbate S" Saturnini Tolosae. Et magnificis viris Dominis Petro

T DE OSIA, Petro DE VIA, Arnaldo DE TRIAN militibus de Caturco, et "

Domino Joanne DARPADELA (1), legum professore Tolosae, testibus
ad praemissa vocatis. Et me Petro MARINI Caturcensis dioecesis

v

auctoritate Apostolica notario publico, qui praemissis omnibus et
singulis una cum praedictis testibus anno, die, mense, indictione

t
et Pontificatu praedictis praesens fui, et praemissa fideliter scripsi, '
inquisivi, publicavi. Et ut praemissum est stipulatus fui, et in hanc :•

formam publicam redegi, et signo meo consueto signavi rogatus, |
in fidem et testimonium omnium praemissorum.

Je feray icy une remarque sur ce contrat, qui est que tous j

les témoings qui le signèrent étoient de Caors, ou des environs, et
tous parens du Pape Jean 22. Lesquels voulurent, en quelque façon, j
prendre part à la sainte, action que ce Souverain Pontife vouloit -
faire, à sçavoir de fonder une chartreuse dans Caors, lieu de leur
naissance. Car premièrement, ARNAUD DE VIA cardinal, étoit de
Caors et neveu du Pape. — 2° Pierre, archevêque d'Aix, étoit PIERRE

DES PREZ, natif de la maison de Monpezat, parent ou au moins alié
(sic) de Jean 22, lequel fut fait, quelques mois ensuite, cardinal évê-

que de Palestrina (2). — 3° Géraud évêque de Limoges, s'appeloit
ROTGIER ou ROTQUIER (3), et étoit natif de Caors et parent du Pape.

— 4° Pierre, Abbé de St-Sernin de Toulouse, étoit PIERRE TISSENDIER

ou TEXTORIS (4), natif de St-Antonin, dans le diocèse de Caors, lequel
Jean 22, quelques mois après, fit cardinal-prêtre du titre de Saint-
Etienne au Mont Celien (sic). — 5° PIERRE DE OSIA OU DE OSSA étoit t
frère du Pape Jean 22. — 6° PIERRE DE VIA, natif de Caors, étoit
beau-frère du même Pape. — 7° ARNAUD DE TRIAN, originaire aussi ?

de Caors, avoit épousé une nièce de Jean 22, appelée Marie. Et enfin,
le notaire même qui passa ce contrat étoit pareillement de Caors. ^

~-3

(1) Jean D'ARPADELLE, probablement du Quercy. Prévôt de Mirepoix (1318- 1
1331), archidiacre de la Brie (Paris), chanoine de Paris (1319), doyen -de- Sain- -,-
tes (1323), évêque de Fréjus le 6 novembre 1340, gouverneur du.Comtat Venais- ï
sin. Mort le 4 juin 1343.

Cf. ALBE, Autour de Jean XXII, II, p. 175.
-

(2). Ms. Cahors, : évêque de PAI-ERME. Erreur du copiste qui aurait dû lire
PRÉNESTE, nom latin de PALESTRINA, évêché suburbicaire du Latium.

I..~(3) Parent de Jean XXII, évêque de Limoges d& 1317 à 1324. C'est au début
de son épisçopat que le Souverain Pontife démembra (1317) le diocèse dé f
Limoges pour constituer le nouveau diocèse de Tulle, beaucoup moins vaste S

que le diocèse actuel de Tulle : 50 paroisses au lieu de 292. v
(4) Vice-chancelier. Créé cardinal, prêtre de Saint-Etienne-le-Rond, au Mont

Coelius, le 19 (ou 20) décembre 1320. Mort en juin 1325.



II

25 novembre

1320

RATIFICATION

DU CONTRAT DE VENTE DES BIENS QUE LES TEMPLIERS AVOIENT A

CAORS, FAITE A ARLES DANS UN CHAPITRE GÉNÉRAL DES CHEVA-

LIERS DE SAINT-JEAN-DE-JERUSALEM; L'AN 1320.

In nomine Domini, Amen. — Anno a Nativitate ejusdem mille-
simo trecentesimo vigesimo, indictione tertia, Pontificatus Sanctis-
Papae 22, anno quinto, die vero 25 mensis novembris, in praesentià
mei notarii et testium infra scriptorum, ad hoc specialiter vocatorum
et rogatorum, venerabilis et religio&us vir Dominus frater Elionus
DE VILLANOVA Dei gratia sanctae domus Hospitalis Sancti Joannis-
Jerosolimitani Magister, de consensu et voluntate religiosorum
virorum Fratrum domus ipsius HQspitalis sibi in suo generali
capitulo sistentium apud Arelatem, ad sonum. campanae more
solito congregatorum. Videlicet Fratrum, Petri DE UNGULA Tolosae,
Leonardi DE TIBERTIS Venetiarum, Odonis DE MONTE AcuTo Alver-
niae, Artaldi DE CHAVANÔNO Navarrae, Stephani YÃLACII Portu-
galliae, Henrici DE MAYNNILIO (1) Campaniae, Bermundi MAURINI,
sn Aegidii, Martini Petri DE OROS Castelli Empostae, Raymundi DE
IMPURIIS Cataloniae, Petri DE MALHIO Aquitaniae, Jacobi DE CAN-'

NELLIS Lombardiae, Richardi DE PANELHINO Angliae, Rogerii WLTI-
LANAE Iberniae priorum, Francisci DE AZELLO nuntii Prioris Urbis
et Unguar (?), Bartholomaei DE FORCELLATA, vice-prioris Capuae,
ELFRIDI, locunitenentis in média Alemania pro Magistro AR-
CUARDI (2), procuratoris Prioris Alemaniae superioris, Pauli DE
MUTINA, generali praeceptoris in Saxonia, Turingia et Slavia,
Joannis BARTOLI et Roderici PETRI, procuratorum pro Priore
Castellae et Legionis, Joannis DE RIPARIA, praeceptoris Sanctae

(1) Ms. Cahors : MALHIO.
Pierre de l'Ongle, Léonard de Thibertis, Odon de Montaigut, grand prieur

d'Auvergne, Antoine de Chavanon, grand prieur de Navarre, commandeur de
Thor-Boulhonne (Ariège), Etienne de Vadège (?). -

(2) Le ms. Cahors place ici un point-virgule, tandis que la ponctuation faitdéfaut dans notre texte.
1



Trinitatis Venuntii et procuratoris fratris Petri DE COMMITISSA

praeceptoris Neapolis, Guiberti DE RELANIA, procuratoris fratris
Bertrandi DE MALOBOSCO (1), Prioris Baroli, Jacobi DE PRIVI-

GNO (2), nuntii Prioris Franciae, Guillelmi DE MALOBOSCO, nuntii
conventus ultramarini, GUIZISCOND, procuratoris et nuntii Prioris
Datiae, Theoderici DE BREQUE, nuntii Prioris Bohemiae, Petri DE

CHATILHON, procuratoris Prioris Messanae, et nonnullorum aliorum
Fratrum, Praeceptorum et Commendatorum Hospitalis ejusdem in
eodem capitulo existentium, venditionem, cessionem et tradi.tionem
Sanctissimo Patri et Domino nostro Domino Joanni divina provi-
dentia Papae 22 praedicto, et successoribus suis, ac Rd0 Patri in
Christo Domino GAUBERTO, Dei gratia Massiliensi episcopo et
camerario dicti Domini nostri Papae. Necnon Petro MARINI,

notario publico stipulanti et recipienti nomine et vice dictorum
Domini nostri Papae, successorum suorum, et Ecclesiae Romanae,
de loco, et omnibus domibus, et singulis, quem et quas iidem
Dominus Magister, Fratres, et Hospitale habebant, vel habere
poterant et debebant quoquo modo, et quae fuerunt Ordinis
quondam Militiae Templi in civitate Caturcensi, et ejusdem civi-
tatis pertinentiis, et districtu cum omnibus aedificiis, domibus,
bastimentis, plateis, viridariis ac clausuris existentibus ibidem,

necnon terris, vineis, pratis, domibus, operatoriis, nellloribus,
pascuis et possessionibus, ac feudis emphiteoticis, redditibus,
censibus, locationibus, accapitis, laudimiis, dominiis et aliis obven-
tionibus, juribus tam directis quam utilibus universis et singulis
in quibuscunque rébus et locis consistant, ad dictos Dominum
Magistrum, et Fratres, ac Hospitale spectantibus, et pertinere
debentibus quovis modo, vel causâ ab ipso Domino Fratre Eliono
Magistro de consensu et assensu nonnullorum Priorum et fratrum
dicti Odinis Hospitalis sibi tune assistentium factas ; prout et
sicut in quodam publico instrumento confecto per nominatum
Petruin MARINI, notarium publicum pleniùs continetur, necnon
omnia et singula in dicto instrumento contenta ratificavit, appro-
bavit et emologavit (sic), et de certa scientia ac deliberato sibi
consilio confirmavit. Volens insuper, et consentiens idem Dominus
Magister quod si in iis, vel dictis venditione, cessione et traditione,
seu instrumento dictarum venditionis, traditionis, seu cessionis
defectus aliqui haberentur seu notari possent, tam propter defec-
tum solemnitatis, vel alio quovis modo contra dictos Dominum

(1) Ms. Cahors : MALABASSO, Prieur de Bari (Italie méridionale).
(2) Ms. Cahors : RIVIG^O,



' Joannem Papam, suos successores, et Ecclesiam Romanam, quod

per hoc instrumentum publicum dicti defectus suppleantur et

suppleri possint. Et ipse Dominus Magister defectus hujus nunc
supplet, necnon hujusmodi instrumentum possit dictari, corrigi
et emendari, et refici semel et pluries si necesse fuerit ad utili-
tatem et securitatem ipsorum Domini Papae, successorum suorum
et Ecclesiae Romanae ad sensum cujuslibet sapientis, facti substan-
tia non mutata. Quae omnia et singula supradicta sic vendita, cessa,
tradita, confirmata, emologata, ratificata et approbata per ipsum
Dominum Magistrum, quo supra nomine promisit et convenit idem
dictus Dominus Magister per se, et successores suos bona fide

praenominatis Domino Papae, successoribus suis, et Ecclesiae
Romanae ac mihi notario infrascripto tanquam publicae personae
pro ipsis Domino Papa, successoribus suis et Ecclesia Romana
stipulanti et recipienti, tenere, servare et complere cum effectu, et

non contra facere, vel venire per se vel alium, aut alios de jure,
vel de facto publice vel occulte. Renuntians in his omnibus et
singulis expresse statutis et consuetudinibus Ordinis Hospitalis
ejusdem, privilegiis et indulgentiis Apostolicis, et aliis quibuscun-

que dictae domui Hospitalis, vel personis concessis, et concedendis,
omni juri scripto et non scripto, canonico et civili per quae contra
praedicta, aut aliquod praedictorum facere, vel venire posset in
totum, vel in partem, vel se défendere, aut tueri. Volens et jubens
idem, Dominus Magister de consilio Fratrum Priorum et procurato-
rum praedictorum in dicto capitulo sibi assistentium, quod de '

praedictis omnibus, universis et singulis ad perpetuam rei memo-
riam fieret publicum instrumentum per me notarium infra scrip-
tum sua bulla plombea communitum.

Acta fuerunt haec apud Arelatam infra hospitium Hospitalis
ejusdem in caméra, sive aula in qua dictum erat capitulum congre-
gatum. Praesentibus ibidem discretis et providis viris Dominis

i Armando DE NARCESIO Decano Montis Albani auditore Sacri
Palatii (1), Petro MARINI, Rectore ecclesiae de Avalhaco Caturcensis

f dioecesis (2), et Nicolao DE LEONE, Colocense testibus ad praemissa.
| Ego Jacobus AUDEBERTI DE ALBANEA (3), clericus Massiliensis

(1) Ms. Cahors : MARCESIO. Il faut lire Narcès. Arnaud ou Son Armand. DE NAR-

CES, de la maison de CABRÈRES, chanoine de Saint-Etienne du Tescou lèz-Mon-
tauban, en fut nommé premier doyen par Jean XXII. Nommé archevêque d'Aix
en 1331, selon Moulenq (op cit., I, p. 360) en 1329, d'après Eubel (op. cit., I,
p. 96). Mort en 1335 (Moulenq) ou 1348 (Eubel). Cf. ALBE, op. cit., passim. —
Esquieu, op. cit., n. 537, p. 212. — Lacoste, op. cit., III, p. 48.

(2) Vaillac, comin. du canton de Labastide-Murat (Lot).
(3) Aubert d'Aubagne.



dioecesis auctoritate Apostolica et Imperiali notarius publicus
praedictis omnibus et singulis, dum sic ageretur, praesens interfui,
unà cum testibus supradictis. Et ea omnia et singula de voluntate
dicti Domini Fratris Elioni Magistri, ad cautelam dictorum Domini *

Papae et Ecclesiae Romanae propria manu scripsi, et in hanc
publicam formam redegi, meoque signo et nomine roboravi.

AUDEBERTI.

Au fonds de l'original des deux actes précédens, il y a une bulle
de plomb attachée avec un cordon de soye de diverses couleurs.
D'un côté, l'on voit un homme à genoux devant une croix à double
traverse et tout autour, cette inscription : FRATER ELIONVS
CVSTOS. Et de l'autre côté, un corps mort étendu avec une croix,
une lampe et un encensoir, et cette inscription autour : HOSPITA-
LIS JERVSALElJl.

III

LETTRE

QUE GASBERT, CAMÉRIER DU PAPE JEAN 22, ÉCRIVIT
AU TRÈS RÉVÉREND PÈRE DOM AYMON (1), GÉNÉRAL DES CHARTREUX

Religioso viro fratri AYMONI Priori Majori Ordinis cartusiensis
amico carissimo GASBERTUS permissione divina Arelatensis Archie-
piscopus, Domini Papae Camerarius, salutem et sinceram in Domino
charitatem. Cum praefatus Dominus noster Summus Pontifex, qui f
tanquam pius pater ad augmentum vestrae Religionis (2) intendit, j

quam speciali devotione prosequitur, juxta civitatem Caturci habeat |
quandam ecclesiam, sive capellam, cum. domibus decentibus et f.
claustro, horto et viridario, ac certis redditibus, quae quidem
omnia usui dictae religionis vestrae cartusiensis deputare disposuit;
sintque praesertim nunc in principio quamplurimum nece-ssarii
boni Fratres providi et prudentes, et maximè ille qui deputabitur
pro Priore in loco praedicto. Vobis de conscientia ipsius Domini
nostri scribimus, quatenus aliquem fratrem, virum utique providum r
rut(1)enDom1330.AYMON, D'AOSTE (1313-1329). Donna sa démission en 1329 et mou-
poS

l'accroissement
icide votreOrdre.religio dans son sens canonique, et traduire '



et prudentem, et duodecim fratres alios bonos, idoneos et honestos
procurétis, quantociùs ad locum praedictum per vos infallibiliter
destinandos. Nobis quicquid super praemissis ordinaveritis, quam
citiùs per latorem praesentium rescribatis.

Datum Avenione die tertià novembris.

IV,

Novembre

1328

OBEDIENCE

QUE LE GÉNÉRAL DES CHARTREUX ENVOYA AU TRÈS-VÉNÉRABLE PÈRE

DOM JEAN DÉ LASSANNE, LE FAISANT PREMIER PRIEUR DE LA CHAR-

TREUSE DE CAORS.

Dilecto in Christo Fratri suo Domno Joanni DE LASSANNA monacho
domus Bonaefidei Cartusiensis Ordinis, et quondam Priori Vallis-
bonae, frater AYMO Prior Cartusiae salutem et per veram obedien-
tiam, perpetuam gloriam promereri.

Cum Sanctissimus et Reverendissimus in Christo Pater noster
Dominus Joannes Summus Pontifex Romanae et universalis Eccle-
siae, divino afflatus Spiritu, ex zelo quem habet ab antiquo erga
pauperem et modicum Ordinem nostrum, nuper ordinaverit eons-
truere unam domum novam nostri Ordinis in loco nativitatis suae,
scilicet in quadam domo quae fuit quondam Templariorum. extra
muros civitatis Caturcensis, pro sustentatione unius Prioris et
duodecim monachorum nostri Ordinis, quos quam citiùs bono modo
fieri poterit, vult praefatus Dominus Papa sibi mitti et praesentari
apud Avenionem, prout tam per litteras Reverendi in Christo
Patris Domini Arelatensis Archiepiscopi, camerarii praedicti
Domini nostri Papae, quam per litteras dilecti in Christo Fratris
nostri Prioris Etonipassus (1), intelleximus evidenter. Et idcirco
nos cum consensu et consilio conventus nostri (2), providerimus de

(1) Dom Gérard DE SALLANCHES, prieur de Bonnefoy (1307-1309), de Portes
(1314-1319), 1er Prieur de Bonpas (1319-1331). Mort en charge ; a un trice-
naire. Cf. Revue Mabillon, XX, 1930, p. 1'38.

(2) Cf. Statuta Ord. ;Cartus., I, cap. XXII, n. 50.



vobis auctoritate capituli generalis quà fungimur super annum (1),
et vos elegerimus in Priorem dictae domus. Vobis auctoritate prae-
dicta damus licentiam et auctoritatem accipiendi duodecim mona-
chos per domos nostri Ordinis sub spe beneficii spiritualis, scilicet

. ^
tricenarii a generali capitulo obtinendi, si in ipsa domo fecerint
professionem et perseveraverint ad Ordinis voluntatem. Consulimus
autem ut in praedictis omnibus utamini consilis et auxilio dilecto-
rum in Christo Patrum vestrorum et fratrum nostrorum Priorum
scilicet Bonaefidei et Vallijsbonae. In quorum omnium praemissorum
robur et testimonium praesentem litteram sigillo domus Cartusiae
quo communiter ùtimur duximus sigillandam.

Datum anno 1328, mense novembri (2).

t
V

19 décembre

1328

DONATION

. QUE LE PAPE JEAN 22 FIT AUX CHARTREUX

DES BIENS QUE LES TEMPLIERS AVAIENT AUTREFOIS DANS CAORS

Joannes Episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Priori
et conventui monasterii cartusiensis per Priorem soliti gubernari,
ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, Gratianopolitanae
dioecesis salutem, et Apostolicam benedictionem.

Ad vestrum Ordinem pium gerentes affectum, ut suos extendat
ad Dei laudem et gloriam ac aedificationem fidelium, palmites,

(1) Cf. Statuta. 1. c.
(2) Ms. Cahors : « Comme l'obédience que D. Jean de LASSÀNNE reçut pour

être le premier Prieur de la Chartreuse de Caors est datée du mois de novem-bre 1328, et comme encore la donation que le pape Jean 22' fit aux chartreux
des biens qui avoient été autrefois aux Templiers dans Caors, est datée du
mois de décembre de l'année pareillement 1328, et que néanm.oins il se trouve
que les chartreux furent mis en possession de ces biens au mois de janvier de
la même année 1328, quelqu'un pourroit croire qu'il y a de l'erreur dàns tous
ces actes, ce qui pourtant n'est pas ; car il faut savoir que l'année civile en cetems-là ne commençoît qu'à Pâques et que ce fut le roy Charles neuvième qui
ordonna, l'an 1564, qu'à l'avenir elle prendroit son commencement le premier
jour de janvier, selon l'usage de l'Eglise, pour donner un point fixe aux années
et remédier aux inégalités qu'on y voyoit quand elles- commençoient à Pâques,
qui est une fête mobile. »



operosum studium libenter adhibemus. Cum itaque domus vocata
de 7 emplo sita in suburbiis civitatis caturcensis, quae olim fuit
Ordinis Templi, ante sublationem ipsius, et ad Hospitale S" Joannis
Jerosolimitani ex ordinatione Sedis Apostolicae, unà cum aliis
bonis dicti quondam Templi pervenit. Quamque Nostro et Ecclesiae
Romanae nomine a dilectis Filiis Heliono DE VILLANOVA Magistro,
et Fratribus Hospitalis praedicti àcquisivimus cum omnibus aedi-
ficiis, domibus, bastimentis, plateis, viridariis et_clausuris ibidem
existentibus, necnon terris, vineis, pratis, operatoriis, nemoribus,
pascuis, possessionibus et feudis elnphiteoticis, redditibus, censibus,
locationibus, acapitis, laudimiis, do'miniis et aliis obventionibus,
ac juribus, tam directis quam utilibus universis et singulis, in
quibuscunque rébus et locis consistèrent, ad Magistrum et Fratres,
ac Hospitale praedicta pertinentibus, quovis modo apta pro inonas-terio vestri Ordinis praedicti, et idonea existere dignoscatur. Nos
praedictam domum cum ecclesia seu capella Beatae Mariaé,- sitainfrà clausuram domus praedictae, quam in monastorium vestripraedicti Ordinis auctoritate Apostolica erigimus, et eam monaste-rium ejusdem Ordinis volumus et decernimus de cœtero nuncupari.
Ac omnibus aedificiis, bônis et juribus supradictis ubicunque sint,
et quocunque nomine censeantur ad opus ejusdem monasterii,
vobis et eidem Ordini vestro habenda, tenenda et possidenda per-petuo eadem auctoritate Apostolica de Fratrum riostrorum consilio
concedimus et donamus. Volentes ac etiam decernentes, quod
amodo monasterium praedictum omnibus privilegiis, libertatibus,
et immunitatibus vobis et eidem Ordini Apostolica vel etiam quavis
auctoritate concessis. plene ac libere gaudeat, ac si de monasterio
ipso in iisdem privilegiis plena et expressa mentio haberetur. Nulli
ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae erectionis,voluntatis, constitutionis, concessionis et donationis infringere, vel
ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpse-
rit, indignationem Omnipotentis Dei, et Beatorum Petri et PauliApostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Avenione 14 calendas januàrii (19 déc.), Pontifi- -catus Nostri anno decimo tertio (1).
Jean 22 fut créé Pape le 7 d'août 1316.

1328.(1) Ms.» Cahors : « C'est, selon notre manière de compter, le 19 décembre
-



VI "

23 décembre

1328
COMMISSION

QUE LE PAPE JEAN 22 ENVOYA A GUILLAUME DE LA CHAPELLE (1),

GRAND VICAIRE DE L'EvÊQUE DE CAORS, QU'IL EÛT A METTRE EN

POSSESSION LES PÈRES CHARTREUX DES BIENS QUI AVOIENT ESTÉ

AUTREFOIS AUX TEMPLIERS DANS CAORS.

Joannes Episcopus Servus Servorum Dei dilecto filis Magistro
GUILLELMO LA CHAPELIA Praeposito de Navis in Ecclesia Tutellensi,
venerabilis fratris nostri BERTRANDI (2), episcopi caturcensis
vicario generali salutem et Apos,tolicaln benedictionem.

Gratum Altissimo, qui non cessat a benedictionibus gratiarum,
cuique nunquam sine remuneratione servitur, praestare obsequium
probabiliter arbitramur. Si Cartursiensem Ordinem cujus sinceritas
in sui simplicitate non deficit, sed quasi lux splendens usque ad
diem perfectum crescit Domino promovente opportunis prosequa-
mur favoribus, ipsiusque plantationem, et cultum ampliare ad

laudem divini nominis, et animarum salutem fidelium, studio
paternae sollicitudinis procuremus. Nuper siquidem domum quae
fuit Ordinis olim Militiae Templi ante sublationem ejusdem sitam
in suburbiis civitatis caturcensis cum capella, aedificiis, domibus,
vineis, terris, hortis, -gerdinis, redditibus, juribus, proventibus et

bonis quibuscunque ad domum ipsam ubicunque pertinentibus.
Quam domum cumi omnibus praeclictis a dilectis Filiis Magistro et

Fratribus Hospitalis Su Joannis Jerosolimitanf, ad quos post subla-
tionem praedictam ex. concessione, ac incorporatione bonorum
Templi facta per Sedem Apostolicam pervenerat, emi nostro et

Ecclesiae Romanae nomine fecimus, et acquiri praefato cartusiensi
Ordini, ac dilectis filiis Priori et Fratribus Ordinis ejusdem duximus
auctoritate Apostolica in perpetuum concedendam. Volentes ac
etiam decernentes quod ecclesia seu capella Btae Mariae dictae
domus deinceps monasterium cartusiensis Ordinis nuncupetur.

(1) Guillaume DE LA CHAPOULIE, prieur de Naves (canton Tulle-Nord), de 13-26

à 1333.
(2) Bertrand DE CARDAILLAC, doyen de Beauvais, évêque de Rieux (1321-1324)

et de Cahors (1324-1366).



Sane cum dilectus Filius Joannes Falni, dicti cartusiensis Ordinis
monachus, et Prior monasterii praelibati accedat illuc de Nostro
beneplacito cum certis sui Ordinis Fratribus in eodem monasterio
moraturus. Discretioni tuae per Apostolica scripta committimus et
mandamus quatenus eumdem Priorem in possessionem corporalem
monasterii, domorum, aedificiorum, vinearum, terrarum, hortorum,
gerdinorum, reddituum, jurium, proventuum, et bonorum quorum-
cunque ad dictum monasterium spectantium, sicut ad praedictam
domum antea pertinebant. Inducens auctoritate Nostra, et defendens
inductum eidem de juribus, proventibus, redditibus et obventionibus
supradictis integre facias responderi. Et nihilominus de redditibus,
fructibus, juribus et obventionibus universis qui obvenerunt toto
tempore quo sub manu nostra extitit dictus locus, a quibuscunque
illorum receptoribus seu administratoribus rationes audire, et
recipere legitimas studeas diligenter, faciendo tibi Nostro nomine
residua integraliter assignari, eaque conservando fideliter et solerter,
donec a Nobis aliud receperis super hoc in mandatis. Super quibus
omnibus necnon contradictores quoslibet, et rebelles per censuram
ecclesiasticam appellatione postposita compescendi, plenam tibi
concedimus tenore praesentium facultatem.

Datum Avenione decimo calendas januarii (23 dec.) Pon-
tificatus Nostri anno decimo tertio.

C'est le 23 décembre 1328, car Jean 22 fut créé Pape le 17 août
1316. "

VII

11 janvier
1328

(aujourd'huy 1329)

ACTE

DE LA MISE DE POSSESSION DES CHARTREUX,

DANS LA MAISON QUI AVOIT ESTÉ AUTREFOIS AUX TEMPLIERS DANS CAORS

In nomine Domini: Amen.
Anno ab Incarnatione ejusdem 1328, indictione duodecima, Pon-

tificatus Sanctissimi Patris et Domini nostri Joannis digna Dei
gratia Sacrosanctae Romanae ac universalis Ecclesiae Summi Pon-
tificis anno decimo tertio, et die mercurii post festum Epiphaniae



Domini, videlicet die undecima januarii. Noverint universi prae-
sentes parifer et futuri, quod in mei notarii et testium infrascripto-
rum praesentia, coram venerabili et religioso viro Guillelmo LA CRA-

PELIA doctore Decretorum, praeposito de Navis in Ecclesia Tutellenii,
vicario generali Rdi Patris in Christo Domini BERTRANDI episcopi
Caturcensis personaliter constitutus discretus vir Michael MOLINI

cursor praedicti Domini nostri Papae praesentavit, exhibuit et
insinuavit, ac tradidit dicto Domino Guillelmo quasdam litteras
Apostolicas veras et integras, omnibus vitiis et suspicionibus caren-
tes, vera bulla plumbea Domini nostri Papae, Romanae curiae
solito more cum cordula canapis bullatas, ut prima facie apparebat,
quibus quidem litteris praesentatis, et per dictum Dominum Guil-
lelmum LA CHAPELIA cum debita receptis reverentia, ipsisque dili-
genter inspectis, et consideratis, ac ipsis de yerbo ad verbum
explanatis, in lingua materna expositis, et per me. notarium publi-

cum infrascriptum lectis palam et publica in praesentia venerabi-
lium virorum caturcensis ecclesiae canonicorum, et cleri, consulurn,
et populi civitatis Caturcensis pro magna parte per dictum Dominum
Guillelmum LA CHAPELIA, una cum nonnullis religiosis ibidem
convocatis. Praefatus Cursor ex parte una, ac venerabilis etreIi-
giosus vir Domnus Joannes FASNI, alias DE LASSANA, Prior monas-
terii BTFLE Mariae de Templo cartusiensis Ordinis in Caturci subur-
biis situati, prout docuit per quasdam patentes litteras venerabilis
et religiosi viri Fratris AYMONIS Prioris monasterii Cartusiae, ejus
sigillo in pendenti sigillatas, veras et integras, facientes mentionem
de quibusdam aliis litteris R'II Patris in Christo Domini GASBERTI

Dei gratia Arelatensis, Archiepiscopi, dicti Domini nostri Papae
camerarii ejus vero sigillo sigillatis, ut prima facie apparebat. Et
Frater Joannes GROSSIOGULI dicti monasterii monachus ex alia,
nomine suo et suorum successorum, ac totius Ordinis cartusiensis
requisierunt praedictum Dominum Guillelmuni LA CHAPELIA ut
contenta in dictis litteris Apostolicis executioni debite delnandaret,

-

,

-

,

juxta traditam a Sede Apostolica in eisdem litteris formam. Et tunc
dictus Dominus LA CHAPELIA, ut verus oboedientiae filius sicut dixit,
receptis omnibus clavibus seu principalioribus dicti monasterii,
domorum, capellarum, armariorum, et portarum aliarum a Domino
Petro DEL CARRIOL substituto per discretum virum Dominum Ber-
nardum DE PARATGIO (1), capellanum, seu vicarium perpetuum
ecclesiae Btne Mariae Deauratae Caturci receptorem, seu commissa-

(1) En 1'390, un Jean DE PARIATGE était bourgeois, de Bordeaux. Cf. B. de
j^Iarquessac, Les Hospitaliers de Saint-JCQJI de Jérusalem, en Guyenne; p. 66.



rium deputatum per Rdum Patrem in Christo Dominum GASBERTUM

camerarium supradictum, tunc episcopum Massiliensem, nunc
autem archiepiscopum Arelatensem ad gubernandum et recolli-
gendum locum praedictum, et bona ipsius loci et ipsius loci perti-
nentias. Ut ibidem dictum fuit praefatos Domnos Joannem FAINI

Priorem dicti monasterii, et Joannem GROSSIOCULI monachum dicti
Ordinis Cartusiensis, et suo et suorum sucessorum et totius Ordinis
cartusiensis nomine suscipientes, et ipso introducendo in dicto
monasterio, capellis, domibus, palatiis, hortis, claustris, jardinis,
cellariis, ac locis aliis, ac in possessionem omnium et singulorum,

ac eorum pertinentiarum realem, liberani et vacantem, quietam et
pacificam seu quasi induxit, dictasque claves eis tradidit, libros,

cruces, reliquias, calicem, turribulum (1) et indumnta sacerdotalia,

ac canetas, et cordas pulsantium campanarum, stallum in choro
(id est sedem in choro) ipsius monasterii, ac locum in capitulo
palam et publice cum plenitudine juris canonici assignavit. Et
possessionem omnium et singulorum censuum, reddituum, accapi-
torum et emolumentorum omnium palam et publice et pacificè,
contradictore. quocunque tunc temporis minime apparente, tradidit
corporaliter, per ipsos et eorum succesores cartusiensis Ordinis
Priores et monachos, et nunc prout ex tunc et in perpetuum juxta
dicti Domini nostri Papae ordinationem et mentem, et suarum
praedictarum litterarum continentiam et tenorem, tenendam et
expletendam, custodindam et perpetuo possidendam. Quibus
quidem omnibus et singulis supra scriptis cum qua decuit solemni-
tate factis et solemnisatis, prout melius potuit, et debuit juxta
formam. litterarum Apostolicarum1 praedictarum et intentionem
dicti Domini nostri Papae. Idem Dominus Guillelmus, LA CPAPELIA

monuit semel, secundo et tertio, et peremptorie, palam et publice

omnes et singulos feudatores, inquilinos, colonos, agricolas et tenen-
tiarios rerum et possessionum quarumlibet dicti monasterii, et
omnibirs aliis et singulis quorum interest, aut interesse. poterit
quomodolibet et in futurum cujuscunque conditionis, status, digni-
tatis, religionis, ordinis vel praeeminentiae existerent : quod praeli-
bato Joanni FA1NI, alias DE LASSANA, Priori praedicto, aut ejus suc-
cessoribus, aut eorum certo mandato de omnibus censibus, reddi-
tibus, accapitis, juribus, deveriis, emolumentis universis spectanti-
bus ad dictum monasterium, eo modo quo respondebant et tene-
bantur respondere Templariis, tempore quo Templarii dicto loco

- /

,

(1) Il faut lire : thuribulum.
e



et domui praesidebant absque contradictione quacunque, nullamve
molestiam vel impedimentum' inferrent in perceptione et satisfac-
tione plenaria omnium praemissorum. Quod si aliquid in contrarium
facerent, vel facere attentarent per se, vel per alios, ipsos et eorum
consiliarios .et fautores, contradictoresque quoslibet, et rebelles
cujuscunque conditionis, auctoritatis, religionis, dignitatis existe-
rent, in scriptis trina et canonica monitione praemissa, excommuni-
cationis, in loca eorum interdicti, in capitula vero et conventus
eorum, quorum major pars culpabilis fuerit suspensionis in eis
scriptis sententiis innodavit. Verum si pontificali aut majori
dignitate praefulgerent, et praemissa contemnerent, aut recusarent,
seu negligerent contumaciter adimplere, ipsis et eorum singulis
ingressum ecclesiae interdixit. Si vero per duodecim dies immediate
sequentes animo indurato, quod absit, sustinuerint, vel sustinuerit,
ex nunc prout ex tunc, et ex tunc prout ex nunc excommunicationis
sententiis innodavit. Quas sententias interdicti, suspensionis et
excommunicationis mandavit cum suis litteris per civitates Tolo-
sanam, Cadurcensem, Aginnensem, Lemovicensem, Rutenensem,
Albiensem, et Vaurensem, et dkeceses nuntiari. Et absolutionem
omnium et singulorum illorum, vel illarum quibus praedictas
sententias incurrere contingeret quoque casu sibi vel Sedi Aposto-
licae reservit.

Acta fuerunt haec Caturci in dicto monasterio, anno, mense, die,
indictione et Pontificatu praedictis. Praesentibus discretis viris
Dominis Geraldo DE SABANACO legum professore, Gailhardo JULIANI,
Ademaro ROTGERII canonicis caturcensibus, religioso viro fratre
Petro DE ALBIS PETRIS Ordinis Btlle Mariae de Monte Carmeli, Gas-
berto DE SOLERIO (1), vigerio PARIATGI de Caturco, Raymundo pE
FONTEFAGINO rectore ecclesiae de Creis.sensaco, Johanne DONADEI (2),
jurisperito, Joanne BUFFETI, Arnaldo SEGUINI, Guillelmo DE CORU-
HETO, Joanne DE SINHACO (3), Thoma DE SAMBUCO mercatoribus
Caturci, Geraldo DE TURRE clerico et Hugonc MOLINI, ac multis aliis
testibus civitatis et dilæcesis caturcensis ad praemissa vocatis.,

Ego Petrus LABORIA de Aureliaco Sancti Flori dioecesis, publicus
regia et Apostolica auctoritate Tabellio, omnia et singula prout
supra scripta sunt, recepi et in hanc publicam forman manu propria
redegi, signoque meo quo utor signavi, in testimonium omnium

-

.

praemissorum.

(1) Géraud de Sabanhac, seigneur de Salvezou (Catus), XI, 20. La famille
-du Soulier était des environs de Montpezat. Albe, op. cit., II, D. 179. n. 3.

(4) Un Jean Donadieu, de Cahors, ancien chapelain de Bertrand de Meycho-
. nés, avait été clerc du collège des cardinaux. Albe, op. cit., II, p. 129, n. 7.

(3) Jean Buffet, seigneur de Salvezou, Jean de Sérignac ?



VIII

28 octobre

1330

BULLE

DU PAPE JEAN 22 ORDONNANT AU G£N£RAL DES CHARTREUX DE FAIRE

JOUIR LA CHARTREUSE DE CAORS DE TOUS LES PRIVILEGES DE

-

L'ORDRE.

Joannes Episcopus, servus servorum Dei, Dilectis filiis Priori et
conventiii monasterii cartusiensis Gratianopolitanae dicecesis, salij-
tem et ApoS'tolicam benedictionem.

Dudum dilectis filiis Priori et conventui monasterii B86 Mariae de
Templo cartusiensis Ordinis vestri per speciale privilegium duximus
concedendum, ut ipsi eorumque monasterium omnibus et singulis
privilegiis Apostolicis Ordini praedicto sub quacunque förm(a vel
expressione verborum concessis uti et gaudere plenarie valeant,
ac si eis praedictoque eorum monasterio concessa specialiter extitis-
sent, sicut in litteris Nostris inde confectis plenius continetur.
Sane quia ipsis Priori et conventui liabere copiam et transumptum
praedictorum privilegiorum expedit, ut de eis docere valeant quoties
eis exteterit opportunum. Nos venerabili Fratri Nostro Episcopo
Gratianopolitano per alias litteras Nostras mandamus, ut alia
privilegia sibi pro parte vestra exhibenda transcribi per notarium
publicum fideliter de verbo ad verbum faciat. Et transumpta inde
faciendo diligenter auscultata cum originalibus, suoque sigillo
munita, et signo ejusdem notarii roborata Nobis fideliter mittere,
ut eisdem Priori et conventui providere oportune valeamus super
his non postponat. Quoeirca discretioni vestrae per Apostolica
scripta mandamus, quatenus ad requisitionem Uicti Prioris exhi-
bere praefato Episcopo eadem privilegia, pro faciendis hujusmodi
transumptis studeatis.

Datum Avenione quinto calendas novembris, Pontifica-
tus Nostri anno decimo quinto (28 oct. 1330).

-

_



IX
,1

28 octobre

1330

BULLE

DU PAPE JEAN 22 PORTANT ORDRE A L'EVÊQUE DE GRENOBLE DE
FAIRE JOUIR LA CHARTREUSE DE CAORS DE TOUS LES PRIVILÈGES

DE L'ORDRE.

Joannes Episcopus S'ervus Servorum Dei, venerabili Fratri
-
Episcopo Gratianopolitano (1) salutem et Apostolicam benedic-tionem..

Dudum dilectis Filiis Priori et conventui monasterii Btae Mariae
Caturcensi cartusiensis Ordinis per speciale privilegium duximus
concedendum, ut ipsi eorumque monasterium omnibus et singulis
privilegiis Apostolicis Ordini cartusiensi praedicto sub quacunqueforma vel expressione verborum concessis, uti et gaudere plenarie
valeant, ac si eis praedictoque ipsorum monasterio concessa spe-cialiter extitissent, sicut in litteris Nostris inde confectis plenius
continetur. Sane quia ipsis Priori et conventui habere copiam et
transumptum privilegiorum praedictorum expedit, ut de illis docere

, _ valeant quotiens eis extiterit opportunum. Fraternitati tuae
per Apostolica scripta mandamus, quatenus eadem privilegia tibi
pro parte dilectorum Filiorum Prioris et conventus monaSteEii
cartusiensis tuae droecesis exibenda per aliquem notarium publi-
cum tr anscribi de verbo ad verbum fideliter, facias, ipsorumque
transumpta diligenter cum origmalibus ascultata (sic)/ tuoque
munita sigillo et signo ipsius notarii roborata Nobis destinare

-

fideliter ; ut providere praedictis Priori et conventui ejusdem monas-terii cartusiensi oportune valeamus, super his non postponas.
Datum Avenione quinto calendas novembris (28 octo-

_

_
^ ' bre) Pontificatus Nostri anno quinto decimo.

(1) Guillaume DE ROYN, évêque de Grenoble (1299-1337).
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26 Qctobre

1332

BULLE

DU PAPE JEAN 22 EN FAVEUR DES CHARTREUX DE CAORS, PORTANT

EXEMTION DE LA DIME DES BIENS QU'ILS POSSÈDENT DANS LE DIO-

CÈSE DE CAORS.

Joannes Episcopus Servus Servorum Dei, dilectis Filiis Priori
et conventui monasterii Stae Mariae de Templo Caturcensi per
Priorem soliti gubernari Cartusiensis Ordinis, salutem et Aposto-
licam benedictionem.

Sacri vestri Ordinis, in quo cum vitae munditia innocentis, et
sobrietate parsimoniae corporalis Salvatori Nostro devotum et
sedulum famulatum impenditis, apud Nos et Romanam Ecclesiam
exemplaris honestas rationabiliter promeretur, menti quoque Nos-
trae sincerae devotionis et internae charitatis affectus quem ad
Ordinem ipsum, ac personas ac monasterium vestrum, cujus

-siquidem monasterii, Domino cooperante Nobiscum, institutores
existimus, jamdudum habuimus et habemus, merito persuadet ; ut
vos, idemque monasterium praecipui attollamus praerogativa
favoris, ac concessione perpeti specialis gratiae prosequamur. Ut
igitur libertatis et quietis commodis perfrui valeatis ; vos et monas-
terium praefatum a praestatione decimarum de terris et possessio-
nibus aliisque bonis, quae in civitate et dioecesi caturcensi obtinetis
auctoritate Apostolica penitus liberamus ac eximimus perpetuo,
de solita munificentia dictae Sedis. Et ne quis decimas ipsas a
vobis et successoribus vestris exigere vel extorquere praesumat,
districtius inhibelllus., Nulli ergo hominum liceat hanc paginam
Nostrae liberationis, exemptionis, et inhibitionis infringere, vel

.ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesúmp-
serit, indignationem Omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli
Apostolorum ejus se noverit incurjsurum.

Datum Avenione septimo calendas novembris, Pontifi-
catus Nostri [anno] decimo septimo.

_



XI

21 juillet

1329

BULLE

DU PAPE JEAN 22, ORDONNANT AUX CONSULS DE CAORS DE RENDRE

AUX CHARTREUX DE LA MÊME VILLE UNE PLACE CONTIGUË A LEUR

MAISON, LAQUELLE AVOIT ÉTÉ AUTREFOIS AUX TEMPLIERS, ET DE LES

PROTÉGER EN TOUT CE QU'ILS POURROIENT.

Joannes Episcopus Servus Servorem Dei dilectis Filiis Consulibus
civitatis caturcensis, salutem et Apostolicam benedictionem.

Nostis, filii, quod ad cultum divinum in civitate Caturcensi loco
utique Nostrae originis ampliandum, animarumque salutem, et
consolationem fidelium sacram et exemplarem Religionem Fratrum
Ordinis cartusiensis dudum inibi providimus propagandam, locum
olim Templi situm in suburbiis civitatis ejusdem, quem in monas-
terium praelibati Ordinis auctoritate Apostolica ereximus. Magistro
et Fratribus ipsius Ordinis perpetuo concedentes ac statuentes et
ordinantes, quod duodecim Fratres cum quatuor conversis prae-
dicti Ordinis sub cura Prioris ibidem moraturi perpetuis tempo-
ribus Domino famulentur. Sane cum sicut accepimus quaedam
platea monasterio praedicto contigua, quam Templarii ante subla-
tionem Religionis suae, una cum bonis suis aliis possidebant, per
vos occupata fuerit, et sic ad usus deputata profanos. Quoniam

ex hoc in eodem monasterio divinum frequenter turbatur officium ;

ut de variis turpitudinibus, quae de nocte et die fieri dicuntur in
ipsa platea juxta dictum monasterium taceatur : providentiam
vestram requirimus attentius et hortamur, quatenus quod absque
animarum et salutis detrimento usurpare plateam ipsam, et .àd

usum n'equivistis praedictos nec sic usurpatam sine Dei offensa
et Apostolicae Sedis displicentia ulterius detinere potestis. Ac
quid vos in hac parte deceat, vobisque expediat deducentes in rectae
considerationis examen praedictam plateam, pro dicti monasterii
oportunitate et honestate claudendam, eisdem Priori et Fratribus
restituere libere, ac etiam resignare : ipsosque sic fulcire vestris



favoribus pro divina et ejusdem Sedis reverentia super hiis (sic)
et aliis studeatis. Quod ipsi tranquillis mentibus secus pedes
Domini jugiter in contemplationis altitudine persistentes, pro
vobis et civitate jam dicta, omnibusque vivis et defunctis fidelibus
devotas preces liberius et libentius fundant ad Dominum, et
ipsorum conversatione laudabili, et exemplis salutaribus tota
civitas decoretur. Nosque qui hoc gratum habebimus admodum
et acceptum vobis reddamur in favorum et gratiarum exhibitionibus
merito magis prompti.

Datum Avenione 12 calendas Augusti, Pontificatus Nos-
tri anno tertio decimo.

P. STEPHANI.

Cette Bulle a été tirée des Archives-de l'Hôtel de Ville de Caors,
et sur le repli, il y a écrit, en langue vulgaire- de ce tems-là :

« Letra que lo Papa avia donat als Chartrois aquo des Templiés. »

'XII

juin

1329

LETTRES PATENTES

DE PHILIPPE DE VALOIS, ROY DE FRANCE,

EN FAVEUR DES CHARTREUX DE CAORS

Philippus Dei gratia Francorum Rex.
Notum facimus universis tam praesentibus quam futuris, quod

inter curas et ingentes sollicitudines quibus in regendis nostris
plebibus frequenter distrahimur, et animus noster afficitur, ad ea
praecipue nostrae mentis aspirat affectus, per quae status ecclesias-
ticus et Religioriis, nostris temporibus, sub commisso nobis regimine
in tranquillitate, manu teneatur, et pace. Et ipsius regni Ecclesiae jet
monasteria quorum servitores divinis nocte dieque instituunt obse-
quiis sub protectione regia a suis releventur pressuris, et per regalem
potentiam a noxiis defendantur : ut eo liberius circa divina vacare
valeant, quo abundantius cura praemissa senserint se adjutos,



Sane cum ex parte religiosorum virorum Prioris et conventus
monasterii Btae Mariae Caturci Ordinis Cartusiensium per Sanctis-
simum Patrem in Domino Joanneni Papam 22 noviter fundati,
nobis fuit humiliter supplicatum, ut eos, eorum singulos et monas-
terium, una cum familiaribus, rebus et bonis suis omnibus in
nostra speciali gratia suscipere dignaremur. Nos ipsorum suppli-
cationibús favorabiliter ànnuente-s, et ad ipsorum monasterium
compassionis oculos dirigentes, ipsos Priorem et conventum, et
singulos monachos ejusdem, eorumque monasterium, et eorum
membra quatenus nobis sunt subjecta una cum suis jurisdictionibus,
redditibus, proventibus, rebus, possessionibus, bonis familiaribus
et juribus universis eorumdem in nostra protectione salvaque
speciali gratia regia, et successorum nostrorum Regum Franciae
suscipimus per praesentes in eisdem protectione et speciali gratia
perpetuo remansuros. Dantes Petracoricensi et Caturcensi Senes-
callo, caeterisque justitiae ministris, et eorum cuilibet prout ad
eum pertinet praesentibus in mandatis ; quatenus dictos Priorem
et conventum, et singulos monachos dicti conventus, ad monaste-

-

.
rium praedictum, et eorum membra, et familiares eorum in suis
justis possessionibus, saysinis, juribus, franchisiis, usibus et liber-
tatibus subdicta salva et speciali gratia Regia manuteneant et
conservent, ipsosque Priorem, conventum et moiiasterium, eorum-
que familiares (1) ab omnibus injuriis, violentiis, oppressionibus,
gravationibus et novitatibus' indebitis quibuscUnque ex parte nostra
defendant vi armorum, et potentia laicorum sibi non permittant
aliquas fieri indebitas novitates. Et si_ quae factae fuerint eas ad
statum pristinum et debitum indilate reducant, ipsisque quoties
super hos requisiti fuerint specialem gardiatorem unum, vel plures
concedant. Qui tamen de his quae. causae exigunt seu judicialem

_

-

requirant indaginem se nullatenus intromittant. Quod ut firmum
et stabile permaneat in futurum praesentibus litteris nostrum
fecimus apponi sigillum. Nostro et cujuslibet alterius Jure salvo.

Datum Belluaci (2), anno 1329, mense -Junii.

(1) Les « familiares » sont tous les membres de la « famille » : serviteurs
et familiers.

-(2; Beauvais (BELVACI).

k 1
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26 septembre

1330

BULLE

; DU PAPE JEAN 22, CONTENANT L'UNION DES BÉNÉFICES DE CAZILHAC,

DE {UMARIÈGlES ET DE MONJUSTIN, FAITE EN FAVEUR DE LA CHAR-

TREUSE DE CAORS,

Joannes Episcopus servus servorum Dei, venerabili Fratri
nrr Episcopo Montis Albani (1) et dilectis Filiis Priori de 'Brivia (2)

Lemovicensis dioecesis, ac Archidiacono de Montepensato (3) in
# ecclesia caturcensi salutem et Apostolicam benedictionem.

Dudum ad divini cultus augmentum, animarumque salutem fide-

/I liun1 studiis sollicitis intenderites, locum tunc vocatum de Templo

situm in suburbiis civitatis caturcensis a dilectis Filiis Magistro

iiii. et Fratribus Hospitalis Stl Joannis Jerosolimitani, ad quos ex.

if ordinatione Sedis Apostolicae post sublationem quondam Ordinis

,tf Templariorum pervenerat, Ecclesiae Romanae nomine acquisitum,

lilli,
dilectis filiis Priori et Fratribus Ordinis cartusiensis cum omnibus

?!
aedificiis, capellis, juribus et pertinentiis suis auctoritate Apostolica

iji
duximus concedendum. Ecclesiam tunc seu capellam Beatae Mariae
dicti loci eadem auctoritate in monasterium praelibati cartusiensis

,'i Ordinis erigentes, ac etiam statuentes quod ex tunc Prior et conven-
tus ipsius Ordinis cartusiensis jugiter famulantes Domino juxta

j Statuta ejusdem Ordinis perpetuis temporibus essent ibi, sicut in

c
aliis litteris nostris inde confectis plenius continetur. Sane cum

'ji jam Prior et conventus supradicti cartusiensis Ordinis sint in
eodem monasterio divinis vacantes obsequiis collocati, Nos volentes
eisdem Priori et conventui tam praesentibus quam futuris de
necessariis pro se suisque familiaribus providere, de CAZILIACO et
de JUMAREGlS ac de MONTEJUSTINO ecclesias parochiales caturcensis
dioecesis, ad cujuscunque seu quorumcunque collationem, praesen-

-

tationem, vel quamcunque aliam dispositionem, pertinerent, cum

(1) Guillaume DE CARDAILLAC, abbé du monastère bénédictin de Pessan (d.
Auch), évêque de Montauban (1317-1355).

-(2) Guy DE VENTADOUR, prieur de Saint-Martin de Brive, O.S.A. (1320-1332),
que Poulbrière croit pouvoir identifier avec le futur évêque de Camlbrai et de
Vabres. Eubel (Hiérarchia, 1, p. 166) en fait un archidiacre de Bruxelles.

(3) Cazilhac, près Mondenard (T.-et-G.), Gibiniargues et Montgesty.



omnibus earum juribus et pertinentiis ubicumque consistentibus
praedicto monasterio Beatae Mariae Caturcensis praedicti cartu-
siensis Ordinis per Priorem et conventum praelibati monasterii-
habendas, tenendas, et perpetuo possidendas auctoritate Apostotica
concessimus, anneximus et univimus. Ita quod praedicti Prior et

:~'

conventus dicti monasterii per se. vel per procuratorem seu procu-ratores suos earumdem ecclesiarum et cujuslibet ipsarum Rectoribus
seu Prioribus earum qui tunc erant cedentibus vel decedentibus acpertinentiarum et jurium earumdem possessionem auctoritate
propria ingredi, recipere ac retinere licite valerent cujusvis assensuminime requisito. Ipsarumque fructus, redditus, jura et obventiones
pro utilitatibus et necessitatibus dicti loci atque suis ; prout
commodius expedire viderint convertere, ac etiam dispensare,
reservatis certis partibus ipsorum reddituum pro singulis vicariis
perpetuis, quas in singulis eisdem ecclesiis perpetuo esse voluimus,
et etiam ordinavimus singulis ipsarum jecclesiarum vicariis, sicut
inferius exprimitur, assignavimus. Non obstantibus si aliqui superprovisionibus sibi faciendis, et hujusmodi vel aliis beneficiis eccle-
siasticis in illis partibus speciales vel generales nostras,,vel praede-
cessorum Nostrorum Romanorum Pontificum, aut Legatorum Sedis
praedictae litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem,
reservationem et decretum, vel alias quomodolibet sit processum.Quas litteras et processus per eas habitos ad dictas ecclesias
voluimus non extendi ; sed nullum per hoc eis quoad assecutionem
ecclesiarum et beneficiorum aliorum praejudicium generari, seusi venerabili Fratri nostro Episcopo (1) caturcensi, vel quibusvis
aliis communiter vel divisim a dicta sit Sede indultum quoad
receptionem, vel provisionem alicujus minime teneantur, et ad id
compelli seu quod interdici, suspendi, vel excommunicari nonpossint. Quodque de hujusmodi ecclesiis vel beneficiis ecclesiasticis
ad eorum collationem, vel praesentationem, seu quamcunque aliam
dispositionem conjunctim vel separatim spectantibus nulli valeat
provideri, vel alias de ipsis disponi per litteras Apostolicas nonfacientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto
hujusmodi mentionem, et qualibet alia dictae Sedis indulgentia
generali vel speciali cujuscunque tenoris existat, per quam dictis
Nostris litteris non expressam-, vel totaliter non insertam effectus

_

-

_

hujusmodi gratiae impediri valeat qU01nodolibet vel differri, etde qua cujusque toto tenore habenda sit in eisdem Nostris litteris
mentio specialis. De capellaniis, autem et vicariis perpetuis Ecc1e.:.

(1) Bertrand DE CARDAILLAC.



siarum praedictarum, ipsarumque vicariis seu eapellaniis perpetuis,

ac redditibus assignandis eisdem ut sequitur ordinavimus : Videlicet
quod capellanus seu vicarius perpetuus in ecclesia de CAZILHIAGO

praedicta per Episcopum caturcensem, qui esset proquoties tempore
opportunum existeret ad praesentationem Praeceptoris Hospitalis
praedicti, de cujus patronatu antea dicta ecclesia existebat, instituen-
dus haberet septuaginta libras Turonenses parvas annis singulis, sibi
de proventibus ejusdem ecclesiae assignandas. In Ecclesia vero de
JUMAREGIS praedicta remaneret vicaria perpetua hactenus assignata,
et augmentaretur 'de viginti libris Turonensibus parvis de bonis

L
ejusdem ecclesiae assignandis. Cujus vicarii praesentationem ad
Episcopum Electensem (1) qui esset pro tempore, de cujus patro-

f
natu eadem ecclesia prius dicebatus existere, voluimus pertinere.
Fructuum autem reddituum et proventuum ecclesiae de MONTE

JUSTINO praedictae medietas ad eosdem Priorem et conventum, et
alia ad vicarium perpetuum ejusdem ecclesiae pertineret. Et quia
super jure conferendi dictam ecclesiam seu vicarium perpetUum
in praesentandi inter eumdem episcopum caturcensem, et dilectum
filium Priorem domus de FRANCONO (2) Ordinis Grandtmontensis
dictae caturcensis dioecesis in Romana curia, ut intelleximus,
pendet. Nos jus instituendi seu praesentandi dictum vicarium in
ipsa ecclesia pro illo quo obtinebit in casu hujus modi dispositioni
nostrae specialiter reservavimus. Ceterum voluimus auctoritate
praedicta nihilominus ordinantes quod vicarii perpetui ecclesiarum
praedictarum qui earumdem curam animarum haberent de partibus
quas eis, ut superius continetur, dimitti voluimus omnia earumdem
ecclesiarum onera supportare totaliter tenerentur. Nos enim ex tune
decrevimus irritum et inane si secus super his a quoquam quavis
auctoritate scienter vel ignoranter contingeret attentari. Quocirca
discretioni vestrae per Apostolica scripta mandamus, quatenus vos,
vel duo, aut unus vestrum per .vos, vel- alium, seu alios praedictos
Priorem et conventum, vel procuratorem, aut procuratores suos
eorum nomine in corporalem possessionem hujusmodi ecclesiarum,
et ipsarum cujuslibet, si tempore hujusmodi concessionis et annexa-
tionis nostrae ipsae Ecclesiae, aliquae vacabant, vel postea vacave-

(1) Barthélémy, dernier abbé de Notre-Dame d'Alet, premier évêque de ce
siège épiscopal (1'318-1333).

(2) FRANCOU (comme de La Française T.-et-G.), jadis au diocèse de Cahors,
« celle » de l'Ordre de Grandmont, province de Gascogne. Fondée en 1166 sur
des terres données par Bertrand de Durfort, elle fut érigée en prieuré par la
bulle de Jean XXII (1317), qui lui unit le Petit-Graridmont de Cahors^, Bois-
menou (Puy-la-Garde) et Desgagnazès (PeyriIIes).

Le prieur, en 1330, était peut-être Guillaume DE BALAGUIER, Cf. Moulencr, op.
cit., 1, p. 441.



rint, vel quamprimum eas vel earum aliquas vacare contingerit,
ac jurium et pertinentiarum ipsarum inducatis auctoritate Nostra,
et eo inductos seu etiamsi (1) fidelium cupientes, locum tunc
vocatum de Templo situm in suburbiis civitatis caturcensis per Nos
a dilectis Filiis Magistro et fratribus Hospitalis S" Joannis Hiero-
solimitani ad quos ex ordination Sedis Apostolicae post sublatio- ^
nem quondam Ordinis TemplariorUm pervenerat Ecclesiae Roma-
nae nomine acquisitum, dilectis Filiis Priori et Fratribus Ordinis 'i
cartusiensis praedicti cum om;mbus aedificiis, capellis, juribus et
pertinentiis suis auctoritate Apostolica duximus in perpetuum con-
cedendum ; Ecclesiam tunc seu capellam Beatae Mariae dicti loci
eadem auctoritate in monasterium erigentes, ac etiam statuentes ;
quod ex tunc Prior et conventus dicti cartusiensis Ordinis famulan-
tes Domino jugiter-juxta praedicti Statuta Ordinis perpetuis tem-
poribus essent ibi : sicut in litteris Nostris inde confectis plenius
continetur. Cum itaque iidem Prior et conventus jam in eodem

-

monasterio collocati resideant ibidem continuae laudis jubilum
concinentes, et in humilitate spiritus, et in humilitate spiritus red-
dentes Altissimo vota sua, Nos volentes eis, ut circa haec et alia
divina placita quietius insistere valeant, de aliqualis subventionis
auxilio gratiosius subvenire attendentes quoque quod parochialis
ecclesia Stne Crucis prope Montem Acutum (2) caturcensis dioecesis
per obitum quondam Deodati DE CAMBOLAM Rectoris ipsius eccle-
siae, qui nuper apud Sedem Apostolicam. diem clausit extremum,
apud Sedem ipsam tunc vacabat de qua nullus praeter nos dispo-
nere poterat ; pro eo quod Nos dudum ante vacationem hujusmodi
omnes ecclesias ceteraque beneficia ecclesiastica tunc apud dictam
Sedem vacantia, et in antea vacatura dispositioni Nostrae specialiter

-reservantes, decernimus ex tunc irritum et inane si secus de illis
per quoscunque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contin-
geret attentari. Praedictam ecclesiam sic vacantem cum omnibus
juribus et pertinentiis suis motu proprio non ad eorumdem Prioris
et conventus, vel alterius pro eis oblatae Nobis petitionis iIistantiam,
sed de mera Nostra libertate praefato monasterio Beatae Mariae 1

caturcensis concessimus, applicuimus, anneximus auctoritate prae- ^

dicta perpetuo et univimus per eosdem Prioreifi et conventum dicti
monasterii tenendam per se possessionem eandem juxta tenorem
concessionis praedictae apprehendissent fortiter defendatis, amotis

(1) Le passage mis entre crochets ne se trouve pas dans le même documentdu ms. Cahors, nuais il fait partie, dans ce dernier ms., de la bulle suivanteconcernant Sainte-Croix de Monteuo.
(2) Montcuq.



quibusliber detentoribus ab eisdem, facientes ipsi Priori et conven-
tui vel dictis procuratoribus pro eis de ipsarum ecclesiarum et cujus,
libet earundem fructibus, redditibus, proventibus, juribus, et
obventionibus universis juxta tenorem dictae concessionis integre
responderi. Et nihilominus eisdem Priori et conventui efficacis de-
fensionis praesidio assistente non permittatis eos super praemissis
omnibus contra hujusmodi concessionis nostrae tenorem ab ali-
quibus indebite molestari ; violatores hujusmodi, necnon contradic-
tores quoslibet et rebelles cujuscunque status, dignitatis, ordinis, vel
conditionis existant. Etiam si pontificali vel quacunque alia. prae-
emineant digmtate, quandocunque et quotiescunque expedierit
auctoritate Nostra appellatione postposita compescendo. Non obstan-
tibus omnibus supra dictis, seu s.i aliquibus communiter vel divi-
sim a dicta Sede indultum existat, quod interdici, suspendi, vel
excommunicari non possint per litteras Apostolicas non facientes
plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de.indulto hujusmodi
rnentionem, ceterum volumus, et Apostoiica auctoritate decerni-
mus ; quod quilibet vestrum prosequi valeat articulum etiam peralium inchoatum, quamvis idem inchoans nullo fuerit impedi-
mento canonico impeditus.

Datum Avenione sexto kalendas. octobris, Pontificatus

,

nostri anno quinto decimo (26 septembre 1330).

XIV

22 juin
1933

BULLE '
DU PAPË JEAN 22 CONTENANT L'UNION DE L'ÉGLISE PAROISSIALE DE

SAINTE-CROIX PROCHE MONCUC FAITE 'EN FAVEUR DE LA CHAR-
TREUSE DE CAORS.

Joannes Episcopus servus servorum Dei, venerabilibus Fratribus
Montis Albani et Tutellensi Epicopis (1), ac dilecto filio Decano (2)
Ecclesiae Engolimensis salutem et Apostolicam benedictionem.

(1) Guillaume DE^ CARDAILLAC, évêque de Montauban ; et Arnaud DE SAINT-
ASTIÉR, dernier abbé O.S.B. et premier évêque de Tulle (18 août 1317-6 juillet

(21) Bertrand DE SAINT-GENIEZ, chapelain de Jean XXII, doyen- de l'église
d'Angoulême patriarche d'Aquilée (4 juillet 1334-6 juin 1350). Il fut assassinéle 6 juin 1350 par les soldats du comte de Goritz. Cf. Eubel, op. cit., I, p. 99.
ALBE, op. Cit., II, 9-20. Les diocèses d 'ttdine et de Cahors célèbrent sa fête' auto-risée par Benoit XIV en 1756.



aCartusiensem Ordinem, cujus sinceritas in sua simplicitate non ]

deficit, sed fervore religionis et exemplari vita prafulgens promo- 1

vente Domino crescit, ampliare dudum ad laudem Dei et gloriam,
divinique cultus augmentum et profectum animarum perpetuis j

temporibus (1) [ ] et pacifice possidendam. Volentes ac etiam j

concedentes, quod ipsi Prior et conventus per se vel per procura- 1

torem aut procuratores suos ejusdem ecclesiae Stae Crucis ac j

omnium jurium et pertinentiarum ipsius possessionem corporalem j

auctoritate propria ex tunc ingredi, recipere ac retinere licite vale- ]

rent loci diocesani et cujusvis alterius assensu minime requisito.
Ipsiusque fructus, redditus et proventus in utilitatem et necessi-
tatem suam et dicti monasterii convertere, ac etiam dispensare ;

reservata tamen pro vicaria perpetua et oneribus ipsius ecclesiae
supportandis de hujusmodi ecclesiae fructibus, redditibus et pro-
ventibus portione congrua statuenda, taxanda et assignanda, prout

i

duxerimus ordinandum ; non obstantibus si aliqui super provisio-
nibus sibi faciendis de ejusmodi ecclesiis, vel aliis beneficiis eccle-
siasticis in illis partibus speciales vel generales Nostras, vel prae-
decessorum Nostrorum Romanorum Pontificum, aut Legatorum
Sedis Apostolicae litteras impetrarint. Etiam si per eas ad inhibi*-
tionem, reservationem et decretum, vel alias quomolibet sit pro-
cessum. Quas litteras et processus per eas habitos ad dictam
ecclesiam voluimus non extendi, sed nullum per hoc eis quoad
assecutionem ecclesiarum et beneficiorum aliorum praejudicium
generari, seu si venerabili Fratri nostro Episcopo caturcensi, vel
quibusvis aliis communiter vel divisim a dicta sit Sede indultum
quoad receptionem vel provisionem alicujus minime teneantur, et
ad id compelli seu quod interdici, suspendi, vel excommunicari
non possint. Quodque de hujusmodi vel aliis ecclesiis et beneficiis
ecclesiasticis ad eorum collationem vel praesentationem seu quam-
cunque aliam dispositionem conjunctim vel separatim spectan-
tibus nulli yaleat provideri, vel alias de ipsis disponi per litteras
Apostolicas non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad j

verbum de indulto hujusmodi mentionen, et qualibet alia dictae ]

Sedis indulgentia generali vel speciali cujuscunque tenoris existat, 1

per quam Nostris litteris non expressam vel totaliter non insertam
effectus hujusmodi gratiae impediri valeat quomodolibet vel dif- H

.
ferri, et de qua cujusque toto tenore habenda sit in eisdem Nostris

(1) C'est ici que le ms. Cahors insère le passage signalé au document pré-
cédent.



litteris mentio specialis. Quocirca discretioni vestrae per Aposto-
Jica scripta mandamus, quatenus vos, vel duo aut unu.s vestrum
per vos vel alium

.
seu alios, si expedierit eosdem Priorem et

I; conventum, vel procuratorem suum eorum nomine in corporalem
v p&ssessionem parochialis ecclesiae ac jurium et pertinentiarum

praedictorum inducatis auctoritate Nostra, et defendatis inductos
I;. amoto exinde quolibet detentore, facientes eis de ipsius ecclesiae

fructibus, redditibus et proventibus, juribus et obventionibus
universis, juxta hujusmodi annexationis et unionis, et applicatio-
nis Nostrae tenorem integre responderi. Non obstantibus omnibus
supradictis, aut si praefato episcopo vel quibusvis aliis a dicta sit

fi,
Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari nonpossint per litteras Apostolicas non facientes plenam et expressam

^ ac de verbo ad verbum de indulto ejusmodi mentionem, contra-
dictores auctoritate Nostra, appellatione postposita compescendo.

Datum Avenione decimo kalendas julii, Pontificatus
;. Nostri anno septimo decimo (22 juin 1333).

* XV

20 décembre
1405

BULLE

DU PAPE BENOIT 13 CONTENANT L'UNION DU PRIEURÉ DE MONTECH

FAITE EN FAVEUR DE LA CHARTREUSE DE CAORS

Benedictus Episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei
memoriam. Ad ea ex Apostolicae 'servitutis Nobis injunctae desu-
per ofB.cio libenter intendimus, per quae ecclesiarum et monaste-
riorum ac personarum in eis maxime sub habitu regulari virtutum
Domino famulantium valeat necessitatibus provideri. Exhibita
siquidem Nobis nuper pro parte dilectorum: filiorum PETRI (1) Prio-
ris et conventus monasterii B"e Mariae de Templo in suburbiis Catur-
ci per Priorem soliti gubernari Cartusiensis Ordinis petitio contine-
bat : quod de Caziliaco, de Jumaregis, de Montejustino et Sanctae
Crucis prope Montem Acutum parrochialium ecclesiarum catur-
censis diocesis quae olim per felicis recordationis Joannem Papam
22 predecessorem Nostrum ipsius monasterii fundatorem, in fun-

(1) D. Pierre Raynaldi, prieur de Loubatière (1395) et de Cahors (1404).



datione ejusdem monasterii fuerunt ipsi moasterio unitae, fructus,
redditus et proventus, qui hujusmodi unionis tempore quadrin-
gentos florenos auri vel circiter valebant annuatim. Propter guer-
rarum turbines et mortalitatum pestes, ac fructuum sterilitats,
quae in illis partibus viguerunt hactenus et vigent, de praesenti
-adeo exiles sint et diminuti, quod moderno tempore singulis annis
non valent ultra unum francum auri. Dictique Prior et conventus
ex illis et aliis suis redditibus et proventibus congrue sustentari,
aedificia ipsius monasterii necessaria jam incepta adimplere et
completa reparare, ac alia eorum et ipsius monasterii onera sup-
portare minime possunt. Et quod etiam nisi de alicu,jus subventio-

- - Tiis auxilio succurvatur eisdem, a divino officio, quod in ipso mo?
nasterio laudabiliter fieri consuevit cessare, et monasterium ipsum
deserere necessario compellentur. Quare pro parte ipsorum Prioris
et conventus Nobis extitit humiliter supplicatum, u,t Prioratum
secularis et non collegiatae ecclesiae de MONTEGIO Montis Albani
diocesis qui sine cura (1) est, quique ad collationem episcopi
Montis Albani pro tempore existentis pertinet ; et cujus fructus,
redditus et provetus illum pro tempore obtinenti, et in eo non
residenti ultra sexaginta francos auri communiter non valent
annuatim praefato monasterio, cui nonis octobris, Pontificatus
Nostri anno duodecimo medietatem fructuum, reddituum et pro-
ventuum Prioratus secularis ecclesiae de BROQUERIIS (2) Rute-
nensis diocesis, quae extra eandem ecclesiam et cimiterium ipsius
eidem ecclesiae .obveniunt duximus per Nostras litteras annexan-
dam, incorporandam et uniendam, annectere, incorporare et unire
de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur. hujusmodi sup-
plicationibus inclinati dictum Prioratum ecclesiae de MONTEGIO

dicto monasterio auctoritate Apostolica incorporamus, annectimus
et unimus ita quod cedente vel decedente Priore ipsius ecclesiae,
qui nunc est vel alias Prioratum ipsum quomodolibet dimittere
liceat Priori dicti monasterii qui pro tempore fuerit ac praedictis
conventui per se vel alium seu alios corporalem possessionem
dicti Prioratus ecclesiae de MONTEGIO auctoritate propria apprehen-

"

dere, ipsiusque fructus, redditus et proventus in suos et dicti
monasterii usus convertere diocesani loci vel alterius cujuscun-
que licentia minime requisita. Non obstantibus constitutionibus

(1) Bénéfice n'obligeant pas à la résidence, sans (sine) charge (cura) d'âmes
et partant exempt de responsabilité. De là vient le mot français « sinécure ».

(2) Sainte-Croix de BROQUIÈS (canton de Saint-Rome-de-Tarn, arr. de Saint..
Affrique, Avèyron), prieuré séculier dépendant de l'évêché.



Apostolicis contrariis quibuscunque. Aut si aliqui super provisio-
nibus sibi faciendis de Prioratibus hujusmodi, vel aliis beneficiis
ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales Apostolicae
Sedis vel Legatorum ejus litteras impetrarint ; etiamsi per eas
ad inhibitionem, reservationem et decretum, vel alias quomodolibet
sit processum. Quas quidem litteras et processus habitos per eas-
dem ad dictum Prioratum ecclesiae de MONTEGIO volumus non
extendi. Sed nullum per hoc eis quoad assecutionem Prioratuum
aut beneficiorum aliorum praejudicium generari, et quibuslibet
privilegiis, indulgentiis et litteris Apostolicis generalibus et specia-
libus quorumcunque tenorum existant. Per quae praesentibus non
expressa, vel totaliter non inserta effectus earum impediri valeat
quomodolibet, vel differi, et de quibus quarumcunque totis teno-
ribus habendi sit in Nostris litteris mentio specialis ; proviso quod
ipse Prioratus ecclesiae de MONTEGIO debitis obsequiis non fraude-
tur, sed debite supportentur ipsius onera consueta. Volumus
autem quod Prior monasterii et conventus praedicti eisdem Prio-
ribus dictorum Prioratuum, et eorum quilibet, si Prioratus ipsos
ut uniones ipsae celerius suum sortiantur effectum, resignare et
dimittere libere voluerint certas annuas pensiones, de quibus ipsi
contenti fuerint assignare valeant atque possint. Ceterum volumus,
quod quamprimum dicta unio de dicta medietate effectum sortita
sit Prior monasterii et conventus praedicti dictae medietatis pos-
sessionem liberam et pacificam adepti fuerint, hujusmodi unio de
dicto Prioratu ecclesiae de MONTEGIO cesset penitus et expiret,
quodque praesentes litterae quoad unionem ipsam et effectum
ejusdem sint cassae et irritae, nulliusque roboris vel momenti. Ac
etiam volumus quod si ipsa unio per resignationem vel dimissio-
nem Prioris ejusdem Prioratus ecclesiae de MONTEGIO forsan sor-
tiatur effectum, et postmodum Prior monasterii et conventus
praedicti dictam medietatem vigore dictae unionis de ea factae,
ut praefertur, libere et pacifice assequantur dictus Prior Prioratus
ecclesiae de MONTEGlO qui nunc est, si superstes tunc fuerit ad
eumdem Prioratum pensione sibi per Priorem monasterii et con-
ventum praedictos assignata dimissa possit et valeat si voluerit
absque aliqua collatione libere reverti, et illum sicut eum ante
resignationem vel dimissionem ejusdem obtineat canonice obti-
nere. Et insuper ex nunc irritum decernimus et inane, si secus super
hiis (sic) a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter
contigerit attemptari. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam
Nostrae incorporationis, annectionis, unionis, constitutionis et



voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis
autem hoc attemptare praesumpserit indignationem Omriipotentîs
Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incur-
surum.

Datum Massiliae, apud Sanctum Victorem (1) 13
calendas januarii, Pontificatus Nostri anno tertio

_

~

- decimo.

Joannes

~

SERCIVEL.

XVI

1er août

1406
[AUTRE (2)]

BULLE

DU PAPE BENOIT 13, CONTENANT L'UNION DU PRIORÉ DE MONTECH

FAITE 'EN FAVEUR DE LA CHARTREUSE DE CAORS.

Benedictus Episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei
memoriam. Sacrae religionis in qua dilecti filii Prior et Fratres
domus B" Mariae de Templo in suburbiis caturcensibus cartusiensis
Ordinis, mundanis abdicatis illecebris, virtutum Domino in humi-
Iitatis spiritu devotum et sedulum famulatum impendunt prome-retur honestas ; ut ad illa quae eis oportuna fore conspicimus favo- '

_
-

rabiliter intendamus. Dudum siquidem pro parte dictorum Prioris
et conventus Nobis exposito quod de Caziliaco, de Jumaregiis, de
Montejustino et Sanctae Crucis prope Montemcucum parochialium

(1) Y"e tradition fort ancienne donne au célèbre Jean CASSIEN (début du
y siècle) le titre de fondateur et premier abbé de cet illustre m:onastère. Saint-Victor de Marseille a donné à l'église un pape : Urbain V (Guillaume -de Gri-moard) et un grand cardinal : Richard de Saint-Victor. L'abbaye atteignit sonapogée aux xic-xir> siècles, à tel point qu'on la considérait presque comme chef
d Urdre ; elle fut sécularisée en 1751, et ses chanoines portaient, depuis 1774,le titre de comtes.

Guillaume de Cardaillac fut abbé de Saint-Victor (1323-1324) ; en 1405 l'abbéétait Jean Bonvin (1375-1405). '
Cf. GUÉRARD, Cartul. de l'abbaye..., Paris, 1'857.
(2) Ms, Cahors.



ecclesiarum caturcensis diocesis, quae olim per felicis recorda-
tionis Joannen Papam 22 praedecessorem Nostrum ipsius monas-
terii fundatorem in fundatione ejusdem monasterii fuerant ipsi
monasterio unitae, fructus, redditus et proventus qui hujusmodi
unionis tempore quadringentos florenos auri vel circiter valebant
annuatim propter guerras et mortalitatuin pestes, ac fructuum.
sterilitates quae in illis partibus viguerant et- tunc vigebant adeo
exiles et diminuti existebant ; quod singulis annis ultra unum
francum auri non valebant. Nos ipsorum Prioris et conventus sup-
plicationibus inclinati, Prioratum secularis et non collegiatae de
MONTEGIO Montis Albani diocesis eidem monasterio cui medieta-
tem fructuum, reddituum et proventuum Prioratus secularis eGcle-
siarum de BROQUERIIS Rutenensis diocesis,

.
qui extra eandem

ecclesiam et cimiterium ipsius eidem ecclesiae obveniebant incor-
poraveramus, annexueramus, et univeramus, incprparavimus, an-
nexuimus et univimus ; volentes inter cetera quod quamprimum
unio ipsa de dicta medietate sortita foret effectum, ac Prior et
conventus praedicti ipsius medietatis possessionem liberam et paci-
ficam essent adepti hujusmodi unio de dicto Prioratu de MONTEGIO
cessaret et penitus expiraret prout*in diversis Nostris inde confectis
litteris plenius continetur. Cum autem sicut exhibita Nobis post-
modum pro parte dictorum Prioris et conventus petitio continebat
ipsi ex praedictis medietatis hujusmodi et aliis suis redditibus et
proventibus congrue sustentari aedificia ipsius monasterii necessa-
ria jam incepta adimplere, et completa reparare, ac alia eorum et

-

ipsius monasterii onera eis incumbentia supportare non possent,
pro parte Prioris et conventus praedictorum Nobis fuit humiliter
supplicatum, ut praedictuin Prioratum de MONTEGIO eidem monas-
terio in perpetuum incórporare, annectere et unire de benignitate
Apostolica dignaremur. Nos igitur cupientes ut praefati Prior et
conventus decentius sustentari, et quietius Domino reddere famu-
latum valeant, hujusmodi supplicationibus inclinati dictum Prio-
ratum de MONTEGIO qui sine cura est, cujusque fructus, redditus et
proventus illum pro tempore obtinenti, et in eo non residenti ultra
sexaginta francos auri, ut iidem Prior et conventus asserunt, non
valent communiter annuatim, eidem monasterio Apostolica aucto-
ritate in perpetuum incorporamus, annectimus et unimus. Ita quod
cedente vel decedente Priore dicti Prioratus de MONTEGIO qui nunc
est, vel alias Prioratum ipsum quomodolibet diinittente liceat
eisdem Priori et conventui, per se, vel procuratorem eorum corpo-
ratep^ -ossessionem Prioratus de MONTEGIO, juriumque et perti-



nentiarum ipsius a,uctoritate propria apprehendere et perpetuo
retinere, fruct-usque, redditus, et proventus ejusdem Prioratus in
suos et dicti monasterii usus convertere, diocesani loci et alterius
cujuscunque licentia minime requisita. Non obstantibus voluntate
praedicta et constitutionibus- Apostolicis contrariis quibuscunque.,
aut si aliqui super, provisionibus sibi faciendis de Prioratibus
hujusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus specia-
les vel generales Apostolicae Sedis vel Legatorum ejus litteras
impetrarint etiamsi per eas ad inhibitionem, reservatioriem et
decretum, vel alias quomodolibet sit processum ; quas quidem lit-
teras, et processus habitos per easdem ad dictum Prioratum de
MONTEGIO volumus non extendi. Sed nuIlulh per hoc eis quoad
assecutionem Prioratuum hujusmodi, aut beneficiorum aliorum
praejudicium generari, et quibuslibet privilegiis, indulgentiis et
litteris.Apostolicis generalibus vel specialibus quorumcunque teno-
rum existant per quae praesentibus non expressa vel totaliter noninserta effectus earum impedirer valeat quomodolibet vel differri.
Et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in Nostris
litteris mentio specialis, proviso quod Prioratus ipse de MONTEGIO
debitis non fraudetur obsequiis, sed debite supportentur ipsius onera
consueta. Nos enim ex nunc irritum decernimus et inane si secus
super hiis (sic) a quoquam quavis auctoritate scienter vel igno-
ranter contigerit attemptari. Nulli ergo hominum liceat hanc pagi-
nam Nostrae incorporationis, annexionis, unionis, voluntatis et
constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis
autem hoc attemptare praesumpserit indignationem Omnipotentis
Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit
incursurum. "

Datum Massiliae apud Sanctum Victorem calendis Augusti,
Pontificatus Nostri anno tertio decimo.

_

Joannes- BELIER.

Le sindic de la chartreuse de. Caors prit possession du Prieuré
de Montech le 3 de mars l'an 1412, après le décez de noble Arnaud
D'AURIOLE, qui en étoitPrieur..

(A suivre).



EXCURSION TOURISTIQUE DE LA SOCIÉTÉ DES ETUDES

Le 3 juin dernier à 7 heures du matin, de nombreux touristes
ayant pris place dans un magnifique autocar, quittaient Cahors
pour les rives enchanteresses de la Dordogne". Un ciel sans nuage,
dont le soleil bleuissait l'émail, une brise légère, où flottait encore
un peude l'exquise fraîcheur des premières heures du jour, sem-
blaient nous promettre le temps splendide que nous souhaitions-
pour une agréable randonnée vers les sites naturels et lès merveil-
les d'art du Haut-Quercy.

L'autocar gravissant à vive allure le Boulevard, nous saluons
au passage la Tour du pape Jean XXII, la Barbacane. Nous voici
sur la route de .Paris. Au fur et à mesure de notre ascension, la
plaine plantureuse de Labéraudie se déroule à nos yeux. Avec son

^rocher, surplombant le Lot, Pradines évoque en nous, l'image
réduite de St-Cirq-Lapopie ; mais bientôt le spectacle change. A la
plaine luxuriante succède la région chaotique hérissée de pechs
grisâtres et pierreux où la végétation est rare. Soudain, apparaît,
sur notre droite, la ruine imposante et dorée du Château de Rous-
sillon. La montée continue. Nous voici à la Mostonie dont le châ-
teau disparaît dans la verdure. Frayssinet-le-Gourdonnais que
nous traversons en toute hâte, nous laisse l'impression d'un fort
joli village. Et puis nous voici à Pont-de-Rodes dont ces « mes-
sieurs les postillons », faisaient la gloire au temps des grandes dili-
gences.

L'allure de marche de l'autocar ne faiblissant pas, nous arrivons
rapidement au Céou, aimé des pêcheurs de truites. Nous fran-
chissons la rivière, traversons Payrac et arrivons enfin à Lamothe-
Fénelon devant l'église dont M. le Curé Pons va nous,dire l'histoire
en ces termes :

« Si l'on fait abstraction de cette masse vulgaire et lourde qui, par
le porche s'accote à la haute muraille pour la soutenir, l'altière
facade de 10 mètres de large et de 23 mètres de haut, patinée par
les siècles et criblée de balles, n'est pas sans grandeur. Pour cadre,
au nord, à gauche, une robuste tour hexagonale percée de meur-
trières, à droite un élégant contrefort gothique à fleurons. Un
pignon robuste dresse vers le ciel ses lignes très pures. Cinq arca-
des à plein cintre, disposées sur trois rangs, le percent à jour et ont



pu recevoir autant de cloches, dont deux subsistent encore. La
plus petite à droite, remonte à 1535. Bien que 70 kilogs de bronze
s'en soient détachés, riche d'histoire, riche aussi de légende, elle
remplit bien loin sa mission à travers le pays. Un imposant machi-
coulis, réplique de celui qui défend l'entrée de la première enceinte
du château de Fénelon, donne à l'église un aspect de forteresse.

Au-dessous une belle rosace éclaire la nef. Sous le porche, un por-
tail gothique largement ébrasé, encadré de colonnettes à moulures
et de voussures profondes, en permet l'accès.

Tout cet ensemble d'apparence romane par ses pleins cintres
est plus exactement du gothique du XVe siècle.

Le Pourtour extérieur
Avant d'entrer dans l'église, faisons-en le tour. Ici au nord de

la tour, émergent les pierres d'attente donnant sur un terrain
vague, qui semblent être les derniers vestiges de la demeure du
chapelain. Nous contournons la grande chapelle de la Vierge, soli-
dement étagée entre ses contreforts obliques et voici le chevet de
l'église, le sanctuaire, d'un caractère roman très simple, très sobre,
très pur..Quatre contreforts rectangulaires qui s'élèvent avec lui
achèvent de lui donner un caractère de stabilité et de force. C'est la
seule partie qui reste de l'édifice roman du XIIe siècle, le reste
n'ayant été reconstruit qu'après la guerre de Cent ans. Grâce à son
exposition ensoleillée et au soin apporté à l'œuvre, le sanctuaire a
à peine souffert des injures du temps.

Les Corbeaux. — Il y a lieu de remarquer le bel effet dé la cou-
ronne de corbeaux qui supporte la corniche et ceint le sanctuaire.

La Litre. — A l'extérieur, peinte sur le mur, la litre. De distance
en distance, elle porte les blasons successifs _des Fénelon et de leurs
alliances sous les couleurs vives et fraîches. Le large ruban que les
blasons portent en sautoir est de l'ordre du St-Esprit. On le recon-
naît à la croix de Malte qui retombe et sur laquelle est peinte en
blanc une colombe aux ailes éployées.

La Chapelle St-Sixte. — Deux travées séparées par une arcade
s'ouvrant toutes deux sur la nef, par deux autres arcades sembla-
bles appuyées sur un grand pilier rectangulaire constituent la
chapelle St-Sixte. Les bases en sont du premier édifice. Les voûtes
sont d'ogive. Les clefs de voûte sont travaillées mais sobrement.
Ici le monogramme du Christ, là la tête du Sauveur rayonnant.
Dans l'arcature les fonts baptismaux.



Le nef. Devant nous, d'abord le sanctuaire, d'une pureté de
lignes rare, ne comportant, tout au plus d'autre ornement que la
ligne de la corniche d'où partira la voûte.

L'abside a trois ouvertures plus. larges : elle dessine sur le sol
un arc de cercle légèrement outrepassé et incurvé à droite dont, la
pointe se retrouve de côté et d'autre. Quatre contreforts exté-
rieurs : deux plus ou moins noyés dans l'outrepassement de l'arc

x

et les deux autres plats, étroits, rectangulaires, élèvent à neuf
mètres sous voûte et, d'un seul jet, la hauteur du' sanctuaire.
Dans la nef, au contraire, la voûte gothique reconstruite n'a que
sept mètres. Deux travées la composent, mais plus grandes que
celles de la chapelle de droite. Leur point d'appui commun est le
pilier central de droite. De là, naissent au-dessous du chapiteau
tous les arcs qui les soutiendront : doubleaux, formerets et l'ogive,
un éventail qui .sort d'une gerbe ; mais par suite de la grandeur de
l'arc qui s'ouvre sur la chapelle de la Vierge, l'arc doubleau vient
se jeter plus bas sur le mur opposé : il s'en suit une irrégularité
frappante dont les conséquences se répercuteront sur tout l'ensem-
ble, plus particulièrement sur la nervure médiane -qui partage
les deux travées dans le sens de la longueur : elle s'infléchira
timidement à droite, à gauche, à droite encore et plus franche-
ment à gauche sur l'arc qui touche au Sanctuaire. Cette disposi-
tion est-elle volontaire et symbolique comme d'aucuns se sont
plu à le croire ? Il est impossible de l'affirmer. Quoiqu'il en soit,
il est intéressant de signaler l'accentuation progressive des dévia-
tions qui semblent être consécutive, à trois siècles de distance, à
la légère déviation du sanctuaire.

Il y a lieu d'admirer :

1° le fini de cette nef qui était la chapellenie, de ces nervures
dont le caractère anguleux et prismatique révèle la date ;

2° l'ampleur disproportionnée de la chapelle de la Sainte-Vierge,
de cette large et belle arcade qui lui sert d'entrée. C'était la chapelle
de Fénelon. Les armoiries de famille avaient été sculptées sur cette
clef de voûte. La révolution les a effacées. Une coquille à l'angle de
la chapelle semble indiquer une participation à quelque grand pèle-
rinage, peut-être aux Croisades ;

3° les clefs de voûte dé la nef, toutes deux remarquables de
finesse et de travail : au devant, l'Agneau de Dieu, vers l'entrée, le
blason, effacé par une main barbare, dans son magnifique encadre--
ment de pierre artistement fouillé ;

4° enfin à la naissance des deux principales gerbes de nervures,



à notre gauche et à notre droite, ces deux mystérieuses chimères où
l'on voit un dragon à la puissante mâchoire et à la face hideuse
dévorant un serpent à tête humaine — ou, bien un renard à la
queue opulente, croquant d'une dent avide un infortuné volatile.

Mais il n'y a pas que la pierre qui ait ici sollicité le talent de nos
ouvriers. Quelques pièces sur bois constituent dans cette église un
petit trésor artistique :

1° le baptême du Christ, peinture et dorure sur bois, de facture
assez naïve où paraissent le- Christ, saint Jean, la Colombe, la nuée,
le fleuve, les arbres du rivage ;

2° la chaire, retouchée sans doute à plusieurs reprises mais qui
s'apparente de loin à la magnifique chaire de Gourdon par ses fines
guirlandes de fleurs, ses profondes moulures et les volutes de son
pied et de son abat-voix ;

3° en notre humble sacristie, ce Christ à la Colonne, remarquable
par la vigueur de l'anatomie, l'expression du visage et le fini de
l'exécution ;

4° au même lieu : deux panneaux qui ont dû faire partie d'un
sujet plus vaste : le Crucifiement et qui représentent la Sainte-
Vierge et saint Jean au pied de la Croix, d'une facture plus primi-
tive, mais où l'art ne paraît pas absent.

Tous ces meubles paraissent remonter jusqu'au xvn° ou XVIII6

siècle..
Un peu d'Hi,stoire :

L'abbaye de Souillac, de l'Ordre de saint Benoît, fondée en 962

a essaimé en un nombre considérable de prieurés auxquels peu à

peu elle a annexé des paroisses. Ainsi en fut-il de la terrè de Lamo-
the, prieuré d'abord, annexe paroissiale à côté. Le prieuré; au nord,
comprenait la demeure du prieur dont il ne reste plus que les pier-
res d'attente et son église St-Sixte dont nous n'avons plus que le
sanctuaire; Au midi, de l'autre côté de l'église, de proprotions plus
réduites, l'annexe paroissiale sous le titre du St-Sauveur. Nous,

sommes au XIIe siècle ou fin du XIV". Toutes ces constructions sont
romanes.

Autour du prieuré se sont groupées les familles. Au xnr" siècle,
on trouve les Dubois:, les La Fage ; mais la principale est Massaut
qui longtemps donnera son nom au fief de Lamothe : Lamothe-Mas-
saut, haute et basse. La paroisse devra payer la rente au roi d'An-
gleterre.

En même temps Pierre de Massaut fait hommage à l'évêque de



Cahors et lui fournit un cavalier. Vient la guerre. Une armée
anglaise apparaît en Périgord-Quercy et s'empare du château de
Fénelon. Le pays est rançonné, pillé. En 1367, le lieu de Lamothe
est ruiné, son église est détruite, incendiée. On relève encore les
traces de feu dans le mur de l'église en bas et dans les combles de

ce qui reste du Sanctuaire.
En 1375, Jean de Massaut réussit à reprendre le château de Féne-

lon aux Anglais. Il en est nommé capitaine, puis il l'achète
1.600 florins d'or au duc d'Anjou et en fait hommage perpétuel au
roi de France. Lentement la guerre s'éloigne, le calme revient, le

pays se repeuple et la prospérité renaît. Entre temps la famille des
Salignac, en Périgord, a acquis par alliance les biens de Lamothe,
puis de Fénelon et est devenue la plus puissante famille du pays.
Elle relève les ruines, restaure les églises. En 1496, c'est chose
accomplie. Jean de Salignac, fils de Raymond, nous apprend qu'il
a construit : 1" une chapelle au château de Fénelon ; 2° une autre
chapelle avec sépultures de famille (3 tombeaux) à Lamothe. C'est
notre grande Chapelle de la Sainte-Vierge ; 3° qu'il a restauré et
fait peindre l'église de Lamothe, ruinée par les guerres. En 1535

sera fondue la cloche qui depuis lors est restée au clocher.
Mais les guerres de religion pendant près d'un demi-siècle vien-

dront ravager le pays. En 1562 et 1563, les bandes de Bessonies
pilleront, brûleront et profaneront l'église de Lamothe. La paroisse
porte toujours le nom de Massaut, mais, petit à petit, le nom de
Fénelon tend à le remplacer et, vers 1680, on commence à trouver
Lamothe-Fénelon dans tous les actes publics.

L'Eglise de Lamothe-Fénelon a été classée en 1913. »

Notre président, M. Irague, remercie M. l'abbé Pons de son inté-
ressant exposé et nous reprenons la route de Souillac. Parvenus
sur les bords de la Dordogne, nous nous extasions sur la splendeur
de la plaine de Cazoulès. C'est un enchantement pour les yeux
d'admirer châteaux, viaducs, magnifiques ombrages embellissant
le paysage sur la route du Roc et de Cieurac. Nous touchons pres-
que au terme du voyage puisque nous voici devant le superbe
pont de pierre de Lanzac. Encore quelques tours de roue et nous
voici à Souillac. Nous nous arrêtons devant l'ancienne église parois-
siale désaffectée depuis la Révolution.

Le premier adjoint, M. Gaignebet, représentant le maire, M. Mal-
vy, député, que son mandat législatif retient à Paris, nous souhaite



la bienvenue au nom de la municipalité et nous introduit dans la
salle où M. Pierre Gary nous .parlera de sa chère ville de Souillée
avec l'autorité légitime qu'il tire d'une documentation étendue et
précisé.

M. Pierre Gary, à qui M. Gaignebet donne la parole, fait d'abord
connaître que notre sympathique secrétaire général, M. Calmon,
dont l'activité se dépense de tant de façons pour faire connaître
notre Beau Quercy, la riche bibliothèque de Cahors, dont il a la
garde et les richesses monumentales artistiques et littéraires de
l'un et de l'autre, lui avait déjà fait part de notre visite à Souillac
et lui avait demandé s'il 'pourrait venir se joindre à l'excursion
aujourd'hui réalisée. M. Pierre Gary a tenu à répondre « présent ».
Il est venu tout spécialement de Paris à cet effet et a même préparé
à notre intention une conférence-promenade. Son désir est de nous
intéresser.

M. Pierre Gary adresse ensuite d'aimables paroles à la Société
des Etudes et à la municipalité de Souillac représentée par M,M. Gai-
gnebet, Mazet. Il salue plus particulièrement M. Irague, président,
M. le chanoine Viguié, M. l'abbé Depeyre, M. Mahé, ancien résident
supérieur en Annam, M.-l'abbé Pons et n'oublie pas MM. Lavergne,
Couderc et Portai, président et membres du comité d'initiative de
So-uillac ; M. Pierre Gary est fier de Souillac, où son grand-père fut
en 1824 un des cinq Compagnons du Devoir. Il est heureux de se
mettre à la disposition de tous les visiteurs français et étrangers
qui veulent connaître cette petite ville, berceau

-
de sa famille. Il

nous prévient que sa tâche serait trop lourde s'il lui fallait s'occu-
per de tous les archéologues qui ont parlé de Souillac, depuis le
grand voyageur anglais Young, à la fin du XVIIIe siècle. Il signale
seulement le savant abbé Albe, trop 'tôt disparu et l'éminent pro-
fesseur à la Faculté de Lettres de Toulouse, M. Raymond Rey, dont
les ouvrages méritent de figurer à côté de. ceux de MM. Emile Mâle,
de Lasteyrie, Eillad. Il donne un souvenir au savant abbé. Terret,
auteur de grands travaux sur la sculpture clunisienne dont dérive
en partie la sculpture romano-toulousaine.

Le conférencier dit que la superficie de la commune de Souillac
est de 2.592 hectares. Il explique l'étymologie du nom de Souilla-c
dont les armes parlantes sont « trois hures de sanglier mis en
pal » par une tradition selon laquelle les environs immédiats et
les bas-quartiers de Souillac furent dans les premiers temps de
petits marécages où venaient s'abreuver les animaux habitant les
épaisses forêts qui çouvraient alors les montagnes. Cet endroit s'ap-



pelait autrefois en France là souille, terme de vénerie (que d'ail-
leurs Littré a maintenu dans son fameux Dictionnaire).

La Dordogne coule non loin de la ville. Mais la petite rivière de
Borrèze qui l'arrose, donnant la vie à des usines, à des tanneries,
s'est grossie, avant de l'aborder, des eaux des deux sources du
Bouley et du Blagour, célèbres par les phénomènes hydrologiques
qu'elles présentent. Il ne faut donc pas s'étonner de rencontrer
sous une position géographique aussi favorable : grottes, cavernes,
vestiges anthropologiques. Les restes d'un dolmen sur la hauteur
de Bierouge révèlent l'époque néolithique. Non loin de là on voit un
tumulus. Dolmen et tumulus ont été fouillés en 1887 par MM. Ru-
pin et Valat qui y trouvérent des bracelets de fer, des débris de
vêtements en cuir et une boucle de ceinture qui sont maintenant
au musée de Brive. Il n'y a point de traces de l'époque gallo-
romaine et jusqu'ici on n'y a découvert aucun emplacement de
villa prouvant l'occupation romaine. Quant aux premiers siècles
de l'ère chrétienne, il est probable que la plaine de la Dordogne
fut souvent le théâtre de sanglantes rencontres, et que les ravages
des Vandales et des Wisigoths anéantirent les vestiges de la Paix
romaine.

Ce n'est qu'au vne siècle que l'histoire de Souillac commence
à prendre forme. Le savant annaliste du Quercy, l'abbé de Fouilhac,
nous apprend que « ce fut au temps de saint Géry que saint Eloi
fit bâtir l'église de Souillac en Quercy ». Et à ce sujet, M. Pierre
Gary observe que les annalistes anciens, aussi bien que les anna-
listes modernes, ont confondu l'abbaye de Solignac, en Limousin,

; région d'où était originaire saint Eloi avec celle de Souillac. Cette
: certitude résulte des recherches personnelles du conférencier.
j D'après la Gallia Christiana, le monastère de Souillac que Charle-
j magne avait restauré en 806 fut détruit par les Normands qui,
i ayant remonté la* Dordogne au IXe siècle, dévastèrent une seconde
| fois ses rives. Les origines de l'abbaye de Souillac sont légendaires
| car il n'est pas fait mention de la ville dans les anciens cartulaires
I de la province avant 909.
| Le premier texte historique qui fasse mention de Souillac est le
| cartulaire d'Aurillac (Charte du testament de St-Géraud, abbé
I d'Aurillac). A cette époque l'abbaye d'Aurillac possédait, sous la
» suzeraineté des évêques de Cahors, des propriétés considérables

dans la vicairerie de Cazillac, dont faisait partie Souillac. En 930,
Frotard, vicomte de Cahors, fait une donation de sa Cour seigneu-
riale de Souillac aux moines d'Aurillac avec faculté de nouvelles



acquisitions dans les vicairies de Cazillac, de Creysse, de Bras-
sac, de Calvignac et de St-Sozy. Parmi les moines de l'ancienne
église abbatiale d'Aurillac se trouvait un certain Géraud de St-Céré,

;qui fit achever la construction de l'ancienne église abbatiale d'Au-
rillac et fit construire de nombreux monastères dont celui de
Souillac, grâce à la récente donation du vicomte de Cahors, Fro-
tard (vraisemblablement de la famille de Turenne), qui aurait été
le fondateur et le premier abbé du monastère de Souillac.

En 945, un archidiacre de Cahors fait des legs au monastère de
Ste-Marie de Souillac, dont les moines étaient de l'ordre de St-Be-
noît. Un bourg s'est formé, peu à peu, autour du monastère. Les
vicomtes de Cahors y ont une résidence. Ce bourg, dénommé Sollia-
cum ou Soliacus, allait devenir par corruption Solliac et Souillac.

En 972, le domaine de Souillac est donné par Géraud, de St-Céré,
à Bernard de Turenne. On était alors en pleine féodalité.

Le château de Souillac, mentionné par quelques historiens du
Quercy, existait au début du XIe siècle, et un vicomte de St-Cir
de Calvignac rendit hommage à l'évêque de Cahors pour plusieurs
lieux dont Souillac. Nous ne savons rien sur la vie de ses premiers
seigneurs. Nous.savons seulement que c'est d'un certain Aymar, qui
avait eu en partage Souillac et plusieurs autres terres, dont partie
avait été donnée à son père par Géraud, de St-Céré, que descendrait
la maison de Souillac et c'est par plusieurs chartes de l'abbaye
d'Uzerches que nous connaissons cette filiation, et qu'il laissa la
chàtellenie de Souillac à son fils Ebrard.

La maison de Souillac s'est éteinte, il y a environ soixante ans,
dans la maison de Montferrand, du Périgord, et les survivants de
cette famille viennent de publier une importante étude sur J'an-
cien.neté de la maison de Souillac et ses descendants.

M. Pierre Gary ajoute que grâce à M. de Montferrand il a pu
avoir entre ses mains le mémoire manuscrit, rétligé en 1721, par
Dom Verninac. C'est ainsi qu'il lui a été donné d'apprendre que là
Maison de Souillac était bien sortie des anciens comtes de Turenne:
« Ce qui tranche toute difficulté, écrit Dom Verninac, c'est qu'on
voit encore le château des anciens seigneurs. Ce qui en reste est
habité par trois particuliers qui, dans la crainte d'être obligés de
payer certains droits qu'on exigeait de ceux qui avaient des armes,
firent biffer, il n'y a pas encore vingt ans (c'est-à-dire sous
Louis XIV), l'écusson des armes de la Maison de Souillac, qui était
sur les portes, sur les cheminées et en quantité d'autres endroits. »

De nos jours il ne reste aucune trace du château, mais M. Pierre



Gary prouve, d'après certaines substructions, qu'il devait se trou-
ver près de l'ancienne porte de Paillés sur l'emplacement occupé
aujourd'hui par l'ancien et le nouvel hôtel des Postes (autrefois
maison du Général Dufour, et hôtel de la famille de Verninac).

C'est par conséquent autour du monastère que s'est développée,
depuis le x" siècle, la ville de Souillac, dont le temps et les. événements
ont détruit ou modifié les monuments. Les principaux sont i
l'église abbatiale et l'ancienne église gothique St-Martin (xv' siè-
cle), devenue mairie et salle de spectacle et qui porte, encastré
au-dessus du portail gothique actuel, le tympan de l'église romane
placée sous la même invocation et qui existait déjà en 1253.

Sur le panneau central apparaît le Christ souverain avec le
nimbe crucifère. Il est correctement assis, les genoùx écartés, la
main droite bénissant, l'autre appuyée sur le livre, les pieds posés
sur un tabouret. Il se détache sur un arc-en-ciel et possède la gra-
vité du Christ de Moissac, mais il ne -porte plus la tiare ou la cou-
ronne et, à ses côtés, intercèdent la.Vierge et saint Jean. Des deux
anges thuriféraires, de part et d'autre, un seul subsiste à gauche,
s'inclinant au gré de la voussure. Le style gothique de la draperie
collante, le manteau du Christ passé dans la ceinture et les man-
ches ouvertes, les plis -soufflés au bas des robes sont bien langue-
dociens et l'œuvre s'affilie certainement à la sculpture de Cahors,
mais à une époque plus tardive et assez éloignée du Christ de
Carennac. Néanmoins, il y a grande analogie d'école dans le geste
et l'attitude de l'Apôtre et dans la figure de la Vierge qui ressemble
étrangement à celle du tympan de Cahors ou du tympan de Collon-
ges. Dans la filiation de nos tympans, cette œuvre de St-Martin de
Souillac, annonce celle de Martel à la fin du XIIe siècle, et comme
l'ascendant de Chartres est. très sensible à Martel, il se peut très
bien que les sculptures de St-Martin représentent une des premiè-
res manifestations de l'esprit de Chartres dans la région.

Souillac tomba au pouvoir des Anglais en 1352 et 1356 et les
documents ne parlent plus de cette église après. 1458; elle avait
dû subir des dévastations très graves, et les habitants, grâce à de
généreuses donations, n'hésitèrent pas à la faire reconstruire à la
fin du xv6 siècle.

Sous Louis XI, Martin de Verninac, un riche marchand de Souil-
lac, engagea de grandes dépenses pour la reconstruction de l'église
St-Martin, dans le style gothique, en croix latine avec transept et
abside. Dans cette nef il y a lien d'admirer plus particulièrement
l'ancienne voûte du xv' siècle. Son clocher, établi sur plan carré, se



dresse sur la face occidentale de l'église. Flanqué aux angles de
contreforts massifs, il est surmonté de clochetons --fleuris et d'un
chemin de ronde qui entoure un campanile carré. La construction
fut terminée en 1525. L'église et le clocher eurent à souffrir des
guerres de religion. Le clocher porte encore la marque de ses bles-
sures. De l'abbaye de Souillac et de ses bâtiments, il ne resta que
des ruines. L'Eglise St-Martin avait été pillée, il n'en restait
que les voûtes et les chapelles. Sa restauration remonte à la
seconde moitié du xvne siècle.

D'après les papiers de l'époque, elle possédait alors, en dehors
des deux chapelles du transept et de l'abside, trois chapelles laté-
rales. L'abside et ses chapelles ont disparu, mais on peut encore
voir la trace des grands arcs des voûtes de deux de ces chapelles,
La chapelle St-Jacques était celle où les Delpy avaient droit de
sépulture ; la chapelle Ste-Catherine était réservée à la famille de
Nucé et la chapelle Notre-Dame à la famille de Verninac. C'est
donc dans cette église que se, déroulaient les cérémonies parois-
siales. C'est là également que se réunissaient les confréries comme
celles de St-Côme et de St-Damien pour les médecins et les apothi-
caires, de St-Crépin pour les cordonniers, etc...

Par une décision de l'assemblée communale du 25 décem-
bre 1790 et « vu la petitesse de l'église paroissiale St-Martin
et de son clocher qui menace ruine, le service divin est transféré
à l'église de l'abbaye et l'église est désormais désaffectée. Elle fut
cédée plus tard, en 1806, par la fabrique à -la municipalité qui put
conserver une cloche dans le beffroi, mais la nef fut remaniée, l'ab-
side rasée et le transept rehaussé en 1827, et c'est alors que les
bâtiments de l'église devinrent l'hôtel de ville. Le baptême de la
nouvelle construction municipale fut donnée par une visiteuse de
marque, la duchesse de Berry, qui vint à Souillac le 26 septembre
1828. Elle fut reçue par M. de Verninac St-Maur, maire de Souillac,
qui lui adressa une harangue solennelle.

C'est à M. Malvy, ancien ministre, député du Lot, et maire actuel
de Souillac, allié de cette vieille famille de Verninac, qui fut la
bienfaitrice de l'église St-Martin, que l'on doit la transformation
de la nef en salle des fêtes et de théâtre. En 1926, des équipes de
spécialistes des Beaux-Arts sont venus restaurer l'ancien clocher,
renforcer les murs de la nef„par de nouveaux contreforts, .démurer
et rénover les anciennes fenêtres des bas-côtés, refaire la toiture,
certaines parties du perron et aménager l'hôtel de ville actuel. En
même temps, la nef était entièrement dégagée et transformée en



salle de spectacle et M. Gary ajoute que c'est sous cette merveil-
leuse voûte d'arêtes du xve siècle qu'il a le plaisir de nous faire
connaître cette église St-Martin qui présente dans un cadre gothi-
que, à la fois une mairie, une salle de spectacle et une ancienne
église, ce qui ne manque pas, dit-il, d'originalité. »Cette particularité, soulignée par M. Pierre Gary, nous remet enmémoire certains renseignements intéressants qu'il vient de nousdonner et que nous. avons failli passer sous silence : Dès 1253,
Guy de Gauthier, Géraud de Salignac, Benoit de Pousols, consuls,
déclarent qu'ils n'ont pas de maison commune, mais qu'ils se réu-
nissent en l église St-Martin. C'est sous le porche de cette église
que Géraud de Cayla a vu payer la taille. Un autre habitant, plus
âgé, Etienne Archambaud, a vu porter, pendant 15 ans, le montant
de la taille sur la place devant l'église. C'est devant ou sous le por-che de l'église que se faisaient les criées, les adjudications, les pro-clamations, et c'est même là que se rendit longtemps la justice
consulaire. Il semble résulter de ces précisions que l'église parois-
siale St-Martin était déjà, dès le XIIIe siècle, la vraie maison du
peuple.

Le distingué conférencier chante sobrement les louanges de
l église abbatiale, dont son ami M. Faurel nous dira sur place la
beauté. Il vante cette nef unique en croix latine, surmontée de
coupoles à la file sur pendentifs ; mais, curieuse particularité des
trois coupoles, celle qui recouvre la croisée du transept est montée
sur tambour comme les anciennes coupoles de la Cathédrale de
Cahors (prototype des églises à coupole romane de notre région).
Les sculptures du portail sortent des mêmès ateliers monastiques
de l'école romano-toulousaine que ceux de Cahôrs, Souillac, Caren-
nac, Beaulieu. Les pierres ne sont pas tout à fait mystérieuses et
les connaisseurs peuvent aisément voir les figures d'Isaïe et d'Osée
de chaque côté de la porte, de saint Pierre etjde saint Benoît enca-drant le tympan placé au-dessus de cette porte dont l'ensemble des
scènes représente la légende du moine Théophile, traitée d'une ma-nière saisissante. Par contre, il est difficile de bien saisir le sensdes admirables sculptures du pilier nord supportant la grande
arcature qui surplombe le portail. Ce pilier de 2 m. 60 de hauteur
et ,comportant trois faces est l'un des plus extraordinaires monu-ments de sculpture du xn° siècle que nous ayons en France et les
scènes qu'il représente ont toujours intrigué les archéologues qui
l'ont étudié. Leur interprétation est assez facile pour le côté sud
du pilier qui représente le sacrifice d'Abraham. Mais les .deux autres
faces garderont encore une partie de leur mystère.



M. Pierre Gary, qui a le culte de sa petite patrie, ne pouvait
oublier de nous parler de l'antique monastère de Souillac, en-rui-
nes, au début du xvir siècle et reconstruit en 1660. L'abbé comman-
dataire, Mgr de La Mothe-Houdancourt,plus tard archevêque d'Auch,
entreprit de le restaurer dans l'architecture monastique d'époque
Louis XIV et tel que nous le voyons aujourd'hui dans la forme des
bâtiments disposés en carré qui, depuis l'Empire, sont devenus un
entrepôt de tabac en feuilles, appartenant à l'Etat.

M. Pierre Gary nous parle encore de l'hospice des pèlerins où
l'on hospitalisait les voyageurs venant en pèlerinage et tous ceux
qui étaient en, relations avec les bénédictins. On y distingue une
pierre représentant les emblèmes du pèlerin, et un peu plus à droite

un corbeau (tête de femme du xive siècle).
D'autres maisons de la ville présentent encore des fragments

intéressants du Moyen Age et de la Renaissance : portes, fenêtres,
escaliers, tours. Il y a aussi, dans le quartier, dit de l'hôpital, un
bâtiment du XIIIe siècle qui était l'hospice de la ville.

Enfin M. Pierre Gary vante, les divers agréments de Souillac où,

de juin à octobre, affluent les touristes. Il donne des éloges mérités
à ses hôtels confortables et célèbre, à juste titre, celui du gastro-
nome Pierre Couderc. Il célèbre également les produits de son ter-
roir qui en font un « pays de Cocagne », le vrai « pays des bom-
bances » décrit par notre confrère Ernest Lafon.

En terminant sa causerie si documentée, M. Pierre Gary pré-
veint les touristes qu'ils garderont le meilleur souvenir de Souil
lac et de ses environs.

D'unanimes applaudissements accueillent les'dernières paroles
du conférencier. Nous quittons la salle des fêtes pour nous rendre
à l'église abbatiale où M. Joseph Faurel, disciple d'Enlart, dont la

compétence est bien connue, va nous révéler les multiples beautés
de ce magnifique monument, émouvant chef-d'œuvre de l'art

roman.
(A suivre). Jean MONTEIL,

Membre correspondant.
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LA CHARTREUSE DE CAHORS

AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI-

(suite)
-

Les cellules du cloître

La vue panoramique en présente 21, chacune ayant son jardin,
soit 6 au Midi, 3 au couchant, 7 au Nord, 4 à l'Est, 1 au-delà de
l'église ; et l'on admire la virtuosité du moine ou de l'architecte qui
parvient à réaliser un tel ensemble dans un espace aussi restreint.
Par contre, les documents contemporains et l'examen des lieux
m'obligent à réduire ce nombre magnifique.

1. Le 31 mai 1790, à deux heures de relevée, ces Messieurs de la
Mairie se transportent à la Chartreuse, et terminent leurs enquêtes
dans les termes suivants : « Avons ensuite faif la vériffication du
local dud. monastère et de toutes les différentes parties qui le

composent, d'après lequel examen ou vérification, ainsi que dès

revenus de lad. maison, nous estimons que led. monastère ou
maison pourroit contenir et suffire à la subsistance de vingt-un
religieux de chœur et de neuf frères lais ou convers. »

Il ne faut pas en conclure qu'il y avait 21 cellules avec jardin,

car les appartements du Procureur, du Courrier, du Coadjuteur se
trouvent à l'extérieur du cloître ; enfin, Dom Prieur n'habite pas
une cellule dans le cloître. Si donc nous défalquons ces quatre
moines du total des religieux, il reste que la Chartreuse peut rece-
voir 17 chartreux en cellule. Il y avait donc 17 maisonnettes avec
jardin. Mais 17 est un maximum.

2. L'examen des lieux confirme cette affirmation : au sud, 6 cel-
lules subistent : 5 dans le Cours, 1 au Refuge (porte sur le pontet ;

à l'ouest : 2 cellules (peut-être 3, mais c'est assez improbable) ; au
nord : 7 cellules (dont 6 au moins sont intactes ou a peu près), et
celle du sacristain (maison Rougé approximativement). On aura
remarqué que j'ai exclu systématiquement l'aile est ; le moment
est venu de justifier ce silence, avant de faire le tour des cellules.
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L'aile Est
L aile Est, que longeait le petit côté du cloître (39 mètres), com-prend les immeubles Maratuech et de Lapize, séparés par le Pontet

qui reliait le petit cloître au grand. En dépit de la vue que connais-
sent tous les Quercynois, non seulement il ny a jamais euquatre maisonnettes avec jardin, mais cette portion orientale du
grand cloître n'a jamais été habitée par les religieux « cloîtrés »,
comme disent les enquêteurs de 1790.

Les preuves sont nombreuses :

1. Malvesin écrit en 1698 à Dom Le Masson : « Je me suis confiné
dans une chambre où je n'ay point de jardin, pour ne m'occuper
qu'à mon ouvrage »'- Or, cet ouvrage nécessitait la proximité des
Archives et de la Bibliothèque, qui occupaient le premier étage de
la maison de Lapize ; au surplus, une chambre sans jardin était
forcément dans une aile du cloître, mais1 en dehors des cellules.

En 1790, l'inventaire déclare expressément que Dom Prieur
habite, non pas une cellule, mais « un appartement, qui tient à la
bibliothèque ». De la sorte, Dom Prieur avait accès immédiat versles religieux et sur l'extérieur, double condition indispensable auministère d'un supérieur.

2. On chercherait en vain l'espace suffisant pour. quatre cellules
(car nous ne pouvons supprimer le Pontet central, comme l'a fait
le dessinateur de la vue) ; par contre, il serait invraisemblable de
n'y voir que deux cellules. Au reste, l'emplacement des jardins de
ces prétendues cellules (12 mètres de côté) eût réduit à néant la
superficie du petit cloître.

3. En Chartreuse, l'ordre des cellules est désigné, selon l'antique
tradition monastique, par les lettres de. l'alphabet. Ainsi donc, la
première cellule que nous rencontrons en pénétrant dans le grand
cloître, doit porter la lettre A, et ainsi de suite. Or, nous connais-
sons la cellule A (1). Ce n'est pas la maison de Lapize, mais le
premier immeuble de l'aile méridionale, occupé aujourd'hui parM. Pébeyre. Nous pouvons donc conclure : que la cellule A est -la
première du cloître, qu 'il n'y avait donc pas de cellules entre le
Pontet et l'immeuble Pébeyre (2).

Ayantdécouvert,aisé ,SUJ u", cartouche qui surmonte la porte du Pontet Sud,la lettre F, il était aise de découvrir la cellule A. Et ainsi j'ai la certitudemathématique que la première cellule du cloître est la première cellule du Snd
6" de la maison de était le

et celui /de de-chausséedelamaison était réservéLapizeà la salleoccupecapitulais.par réfectoire,



De la sorte, le plan du grand cloître et des cellules de Cahors est
identique à ceux de Farneta, de Glandier, de Sélignac, de Parkmins-
ter : trois côtés accèdent aux maisonnettes des religieux, le- qùa-
trième est réservé au logement du Prieur et à quelques salles
conventuelles.

De l' « appartement » de Dom Prieur, nous savons fort peu de
choses. Je le placerais, soit dans l'immeuble mitoyen entre la maison
Suisse (à l'Est), la maison de Lapize (à l'Ouest) et la cour du patro-
nage (au Nord), soit au premier étage de la maison de Lapize, puis-
qu'il tient à la bibliothèque. Il y a là deux salles voûtées, l'une en
deçà du Pontet, l'autre au-dessus. C'est là, je crois, que les enquê-
teurs virent « une pendulle commune et un bureau à malquete-
rie ». Dans. une de ces salles, nous devons reconnaître l'oratoire
prioral où le supérieur célébrait la messe. L'autel était décoré
d' « une chapelle d'argent estimée 800 francs » (Malvesin) que
Antoine d'Olive donna au monastère en décembre 1663.

Nous. avons parlé en-son temps de l'affectation des autres salles
de l'aile Est.

II

Aile Sud

Six cellules, dont cinq ont leur porte dans le cloître, et par consé-
quent sur le Cours actuel ; la sixième a sa porte sous le Pontet
voisin de l'Evêché et du Refuge.

Cellule A. — Elle était réservée au Vicaire (1). Nous connaissons
les noms de quelques vicaires de Cahors au XVIIIe siècle : D. Alexis
Alary (1734), D. Gabriel Daygueperse (1737), D. Bernard Pijon
(1782), D. Jean-Joseph Dureau (1790). Nous ne décrirons pas cet
appartement (voir § suivant), mais il suffira de dire ici que le rez-
de-chaussée est intact ; cette remarque vaut pour les six cellules
suivantes. (Immeuble- Boudousquié, puis Pébeyre).

Cellule B. — Cellule de Dom Vincent Peyrusset. Ici, vécut un an
et mourut très saintement un des plus illustres religieux de l'Ordre
(26 mai 1582), Dom Jean Delibra, prieur de Castres (1545-1550 et
1564-1571) et de Cahors (1571-1581). Ayant obtenu que le Chapitre

(1) Le Vicaire est le Sous-Prieur. Tandis que Dom Prieur est le Supérieur
majeur, au dedans et à l'extérieur, Dom Vicaire représente le Prieur dans le
cloître ; il le remplace en cas d'absence ; sa place au choeur est dans la stalle
voisine de la stalle priorale.



général lui fît miséricorde, Dom Jean se retira dans la solitude.
« On lui fit bâtir joignant sa chambre, qui est la seconde de la
grande allée du cloître du côté du midy, dans l'appartement d'en
haut, une galerie pour se promener et pour prendre l'air, laquelle
subsiste encore ». (Immeuble Durand-Fougeol, Vayssié). "

Cellule C. — Cellule de Dom Louis Vayron. Elle sera. décrite endétail au paragraphe suivant (Immeuble Castagné, Evêche).
Cellule D. — Immeuble COlllbarieu, imprimeur, occupé aujour-

d'hui par les Assurances Sociales et par M. le Vicaire général
Dablanc.

Cellule E. — Evêché de Cahors depuis la Séparation. L'oratoire
est situé dans l'ancien promenoir, le salon occupe la grande salle
à poutrelles, et la cellule a été transformée en salle à manger(Ancien immeuble Emile Dufour).

Cellule F. — La porte est à l'Ouest, mais la cellule est au Midi.
On y entrait par le Pontet. Immeuble Boisse, aujourd'hui dépen-
dance du Refuge.

III
.

L'aile Ouest

Cellule G. — Porterie actuelle du Refuge, immeuble. acquis
(15.000 francs) vers 1856, à la mort de Mme Boisse. Il semble bien
qu'on la considérait comme un tout avec 'sa voisine la cellule F. Y
eût-il une cellule centrale, sur l'emplacement du grand portail de
l'établissement Fournié ? Il n'en reste aucun vestige, et je ne le
crois pas (voir plan 1.812 (1).

Cellule H. — Immeuble Lacoste-Lacroux acheté en 1842 (25.000 fr.)
par Mmë Fournié, née Agar.

IV

L'aile Nord

Cellule 1. — Symétrique à la cellule F ; on y accédait par le Pon-
tet voisin. Il est malaisé de déterminer si elle faisait partie de
l'immeuble Lacoste-Lacroux ou de la propriété Laroche. Ce qui est
incontestable, c'est que la grande salle à poutrelles servit de cha-

(1) Le plan du xvme s. semblerait indiquer la présence de deux cellules, mais
l'exiguïté des lieux donnerait à ces logements une superficie dérisoire. — Si unecellule exista jadis sur l'emplacement du grand portail du Refuge, elle a dû
être détruite dès le début de la Révolution.



pelle aux Dames de la Miséricorde, de 1844 à 1863. Depuis, on en
avait fait un ouvroir pour le Refuge (1).

Cellule J. — En 1800, elle appartenait à Laroche, père de
Mme Boisse, et M. Victor Fournié en était locataire. Elle passa
ensuite à M. Ducros, de Saint-Daunès ; Mme Rosalie Agar, épouse
Fournié, l'acheta en 1838 ; on la vendit en 1876 à Mlle Mercier,
puis à MM. Louis Bru, Cristiani, Ousset.

C'est donc le berceau de l'œuvre de l'a Miséricorde, dite du Refuge.
Cette cellule et la cellule I ne faisaient qu'un immeuble, en 1800.

Cellule K. — Elle a été récemment reconstruite. Immeuble Del-
br'e1, avoué, Rougier, Delfort.

Cellule L. — Immeuble Courbebaisse, Pélissié.
Cellule M. — Immeuble Meyzen et Bernard de Valon, avocats.

L'atelier du chartreux est remplacé ici par une belle salle dont la
voûte est soutenue par une colonne centrale.

Cellule N. — Immeuble Chanoine Soulié, Parazines, Guiraud. Ici,
disposition identique à celle de la cellule M, à cette exception près
que la voûte repose sur un pilier carré.

Cellule 0. — Sise à l'extrémité Nord de la maison Ausset-Mara-tuech...
Cellule du sacristain. — Immeuble Godinot, Antonin Rougé, situé

en dehors du cloître, à proximité de l'église. Ce n'est pas certain,
car tout porte à croire que l'emplacement de cette maison aurait
pu être occupé par la chapelle^des Morts.

Une cellule de chartreux

Parmi les maisonnettes du Cours de la. Chartreuse, il en est une
qui doit fixer notre choix. A tous égards, elle mérite notre attention,
car le temps et les hommes semblent s'être concertés1 pour lui
conserver son aspect traditionnel : elle est demeurée presque
intacte, et les modifications légères qu'on lui a fait subir depuis un
siècle peuvent être signalées rapidement (2).

La cellule C, occupée aujourd'hui par le concierge de l'Evêché

(1) Mme Fournié acquit successivement les terrains sis à l'ouest : en 1854,
le jardin Delpech (3.000 fr.), en 1'866 le jardin Labiche (3.000 fr.) ; les sœursachetèrent en 1879 le jardin Célarié (25.000 fr.).

(2) On a fait une cuisine dans le cloître. Il convient donc de faire abstrac-
tion de la cheminée et des cloisons qui séparent la cuisine actuelle et le cou-loir. Rétablissons aussi la cloison qui isolait le promenoir voûté de la galerie
du cloître.

-



de Cahors, était, en 1791, la demeure de Dom Louis VAYRON de
la Mourayre, originaire de Lastic (Hte-Auvergne), profès du 17 jan-
vier 1751. Extérieurement, elle reste dans son intégrité. Le visiteur
qui la considère du Cours de la Chartreuse reconnaît le cloître
fermé, avec sa toiture de briques et ses cinq contreforts ; à l'arrière,
le toit de la cellule. S'il pénètre dans le jardinet, il aura l'impres-
sion que Dom Vayron occupe encore son petit domaine : la maison
a toujours ses petites fenêtres, son unique cheminée, le promenoir
à gauche, et à droite l'atelier. Le jardin était plus grand ; il a été
diminué lorsque l'Evêché a fait édifier la salle des oeuvres diocé-
saines.

La porte actuelle de ce logis nous introduit dans l'ancien cloître
voûté, qui se prolongeait jusqu'aux extrémités du Cours. En face de
nous, un mur nu percé d'une porte surmontée de la lettre C. A
gauche, un petit guichet fermé par un contrevent : c'est -le guichet
destiné à l'approvisionnementdu moine (1).

Avant d'entrer, nous voudrions pouvoir lire la devise qui rappelle
au religieux qu'il est un homme sépar-é du monde et consacré au sèr-
vice exclusif du Seigneur (2). Frappons, avec le heurtoir de fer (3), à
la porte de ce sanctuaire de la prière et du travail.

Nous pénétrons aussitôt dans un couloir, parallèle à, la galerie
du cloître. Une première porte, à droite, donne accès au prome-
noir voûté. En face, la porte de la première chàmbre. Trois mètres
plus loin, une petite ouverture est percée dans l'épaisseur du mur
intérieur (4). C'est le guichet de l'excitateur : un quart d'heure avant
le premier et le second lever, un moine venait frapper au contre-
vent du guichet ; de son lit, Dom Louis répondait par un geste
identique, tandis que l'excitateur allumait la lampe du dormeur.

Une maisonnette de chartreux se compose de deux pièces prin-
cipales (5). D'abord, une grande salle à deux fenêtres, dont. le beau

(1) Porte et guichet se voient encore. Celui-ci est aujourd'hui dissimulé àl'extérieur par la cheminée de la cuisine, mais il est visible lorsqu'on pénètre
dans le couloir. Cette disposition est plus apparente dans la cellule voisine D,
occupée par M. le Vicaire général Dablanc.

(2) Ces sentences sont empruntées à l'Ecriture, aux Pères de l'E'glis.e. àl'Imitation, voire à des auteurs profanes.
(d) On peut voir ce petit heurtoir à l'une des portes de la mlaison Camfoor-

nac ; les cellules de Villefranche-de-Rouergue l'ont conservé. 1/usage de la
sonnette n'a été introduit en Chartreuse qu'au xixc siècle.

(4) Ce petit guichet est encore ouvert, à la cellule D. Il est à hauteur d'hom-
me dans le couloir, et dans la chambre à côté, le moine pouvait, de son lit,
répondre à l'appel de l'excitateur.

(5) Un profane trouvera peut-être que ces moines austères étaient grande-
ment logés. Guigues, dès le XIIe siècle, répondait à cette remarque : « Avant de
critiquer notre conduite ou d'en sourire, je prie celui qui serait tenté de lefaire de commencer par vivre assez longtemps dans la solitude ; il compren-dra mieux la raison de bien des choses. » Consuetud., XXVIII, 5 et LVII.



plafond à poutrelles se retrouve dans toutes- les cellules de
Cahors (1). A gauche, une cheminée. Cette disposition trouve sa
raison d'être dans une antique tradition : à l'origine de l'Ordre, le
chartreux préparait lui-même sa cuisine ; cet usage, dont il est
inutile de signaler les nombreux inconvénients, fut aboli au Chapi-
tre général de 1276, mais on persista dans la suite à: faire de ce
local une chambre à feu. Selon toute vraisemblance, les Pères de
Cahors, comme ceux de plusieurs autres monastères, le transfor-
mèrent en cabinet de travail.

L'ameublement est traditionnel : une table, une bibliothèque et
quelques chaises. Au mur, des images de piété. Dans l'angle voisin
de la porte, un prie-Dieu ou un petit autel surmonté d'une statue
ou d'un tableau de Notre-Dame, reine de céans. A l'exemple de tous
ses frères en religion, Dom Louis Vayron s'agenouillait en rentrant
chez lui, et saluait la Vierge par un Ave Maria.

La seconde pièce, dont la voûte à deux travées sans nervures
existe dans les maisons voisines, est celle que les religieux habi-
tent de préférence ; elle sert de chambre à coucher, de salle à man-
ger et d'oratoire. Au fond, une alcôve à deux compartiments
répond à une double destination : voici, d'abord, un lit en forme
d'armoire, semblable à nos anciens lits bretons et limousins (2).
« La literie se compose d'une paillasse de grosse toile, d'un tra-
versin, de draps en drap et de quelques couvertures de laine qui
remplaçent la peau de mouton en usage autrefois. » A côté du lit
[dans l'alcôve], se trouve l'oratoire, composé d'une stalle 'et d'un
prie-Dieu, où le religieux récite la plus grande partie des offices aux
jours fériaux (3)... Sur l'oratoire, les chartreux placent un crucifix
et les images de là Vierge et de leurs Saints de prédilection.

Dans l'embrasure de la-fenêtre, se trouve une table de forme
particulière, qui sert de réfectoire ; les Pères, en effet, prennent le
plus souvent leurs repas seuls, en cellule. » (4).

A côté de cette chambre, une autre pièce voûtée à trois travées :

(1) Voir le salon de l'Evêché, celui de la maison Pébeyre, celui de la mai-
son Vayssié, la salle des « Assurances Sociales », la chapelle primitive duRefuge, le bureau d& M° de Valon, etc., etc.

(2) Nous devons nous souvenir que l'Ordre prit naissance dans les monta-
gnes du Dauphins, et que le mobilier des Chartreux n'a pas subi d'évolutiondepuis le xii, siècle. Enfin, nous retrouvons ici un vestige de la rusticité cartu-sienne.

-
(3) On récite, à l'oratoire, Complies, l'office de Beata, les Petites Heures de

l'office canonial aux jours ordinaires. C'est là aussi que le Chartreux s'acquitte
des autres exercices de piété détermlinés par l'Ordinaire (Oraison, messe sèche
de Beata, prières pour la Terre Sainte, etc.).

(4) La Grande Chartreuse, par un'Chartreux, éd. 1930, p. 281.



c'est l'atelier du solitaire. Un tour, un établi avec les objets néces-
saires au maniement du bois permettent -au religieux de faire du
travail fort dont la nécessité est d'autant plus impérieuse que le
régime quotidien est plus sédentaire.

Nous avons fait allusion au promenoir : lorsque, la pluie et le
froid interdisaient les sorties dans 'le jardinet, Dom Louis avait le
loisir de passer ses récréations solitaires dans cette galerie voûtée
qui longe le mur mitoyen'de la cellule voisine D (1). A l'extrémité,
les W.-C.

Le jardin de la cellule est carré ; il mesure- approximativement
12 mètres de côté ; il était borné, au midi par le mur de clôture,
à l'Est et à l'Ouest par les cellules voisines. A l'étage, un vaste gre-
nier, où le Père sciait son bois pour le poêle de fonte de sa cellule.
Entre deux maisonnettes, un puits commun ; mais, les deux moines
puisaient l'eau sans se voir, car chacun y accédait à un niveau
différent. A côté, une auge de pierre (2) destinée à l'arrosage et à
la lessive personnelle du religieux.

Cette description sommaire suffit à nous familiariser avec le
cadre matériel de la vie quotidienne de nos ermites cadurciens.
Nous pouvons demander à un chartreux quelques détails sur cette
vie elle-même. Le récit qui va suivre sera bref à dessein, car nous
renvoyons le lecteur à des ouvrages spéciaux sur ce sujet (3).

Un chartreux en cellule

Anachorète et cénobite, mais anachorète plus que cénobite, un
chartreux évite les inconvénients inhérents à la vie commune et
les périls du désert ; bien plus, il profite des avantages de ces
deux formes du monachisme. « Dans notre Ordre, écrivait en 1539
Dom Juste Lansperge, vous avez les deux vies éréinitique et céno-
bitique, et l'une et l'autre tellement tempérées par le Saint-Esprit

(1) A la cellule E, le promenoir a été converti en chapelle privée ; c'est l'ora-
toire de S.E. Mgr l'Evêque de Cahors. Le plan de 1812 ne mentionne les pro-
menoirs qu'aux cellules C, E, au midi ; à trois cellules Nord Ouest ; et quelques
amorces se voient encore chez M. de Valon.

(2) Voir par exemple à la cellule B.
(31) Cf. surtout la Grande Chartreuse, par un Chartreux, Grenoble, éd. 1930.

— Saint Bruno et l'Ordre des Chartreux, par l'abbé LEFEBVRE, Paris, 1883,
2 vol. — Qu'il me soit permis de remarquer que le plan des cellules de Cahors
est identique à celui de la Grande Chartreuse exilé à Farneta (Lucques), à cette
différence près que les chambres de Cahors sont plus spacieuses.



que tout ce qui, dans l'une et dans l'autre, aurait pu vous être un
danger n'existe plus... Qu'importe que vous viviez dans un cloître
plutôt que dans un bois, du moment que vous gardez le silence et
la cellule ! La solitude du chartreux est bien autrement sûre que
celle des premiers Anachorètes, et tout aussi complète. » (1).

Solitude et silence caractérisent en effet la vie cartusienne. Mais
la vertu d'obéissance est primordiale, et sa nécessité est plus abso-
lue ici qu'en toute autre institution religieuse, parce qu'elle tient
le solitaire à l'abri des rigueurs, indiscrètes, de l'illusion, de la
fantaisie et de la routine. Après saint Benoit, le fondateur des
chartreux a reconnu les dangers de l'érémitisme pur, et il s'est
rangé à l'école de saint Antoine : ses monastères seront une évoca-
tion, en Occident, de la laure antonienne.

Et l'histoire de L'Ordre témoigne magnifiquement de la vitalité
de cette doctrine chez les chartreux. Ceux-ci sont demeurés dans
leur ferveur primitive, non seulement parce qu'ils restent austères,
mais encore et surtout parce qu'ils,. gardent fidèlement l'observance
des Statuts et l'obéissance au Chapitre général (2).

Le régime quotidien d'un chartreux en cellule est rigoureux :

jeûnes, veilles, prières prolongées en font une vie très austère. Mais
la grande pénitence vient de la solitude ; aussi la cellule rejette-
t-elle impitoyablement les tempéraments douillets1, excessifs, névro-
sés ; les trempes déséquilibrées, les esprits faux et les -natures pré-
disposées à la neurasthénie ne résistent pas à l'épreuve. Il faut être
pondéré, maître de soi et obéissant pour demeurer et vivre heureux
sous le joug d'une règle très forte.

Le Statut, si exigeant pour la nature, est surtout humain dans
ses prescriptions : on peut le résumer en ces mots : ne quid
nimis (3), et cette mesure est si évidente qu'elle a fait ses preuves
depuis le XIIe siècle et n'a jamais été modifiée. Un religieux de
notre époque pratique le silence et vit dans la solitude comme le

(1) Enchiridion, cap. XLIX.
(2) Un brave homme, faisant fonction de guide à la Grande Chartreuse,

raconte complaisamment que l'objet de la vie d'un Chartreux est « la contem-
plation et l'extase ». Les dons de contemplation, des miracles et de l'extase ne
sont pas des fins en soi. Ils viennent de Dieu et ne dépendent pas d-e l'effort.
personnel du religieux ! L'objet de la vie cartusienne est infiniment plus sim-
pie : il consiste à chercher le Setgneur dans la solitude et le silence par la
pratique fidèle de la règle. La vie contemplative (qu'il ne faut pas confondre
avec la contemplation), a pour fin unique la perfection de la charité ; et un
moine qui se proposerait d'orienter son âme vers l'extase et les visions ne
vivrait pas longtemps en Chartreuse. L'éloquent cicerone ignore tout de la plus
élémentaire science religieuse !

(3) « Pas d'excès » : l'excès en tout est un défaut. Le mieux est souvent, en
religion, l'ennemi du bien.

-



chartreux de 1084 ; il est aussi recueilli, aussi pacifique et mortifié, j

Il connaît des joies que le monde ignorera toujours, mais il ignore i

bien des problèmes angoissants qui agitent le monde, parce qu'il 1

a réalisé l'unité dans -sa vie. k

Nous pouvons distinguer trois moments dans la journée cartu- )

sienne : la prière, le travail, le délassement, en remarquant que le
délassement est nécessaire au travail et à la prière, tandis que le
travail dispose à la prière, l'alimente et le soutient.

1) L'office liturgique (1) a la place d'honneur dans l'horaire du
chartreux : chaque nuit, les Nocturnes et les Laudes sont chantés
intégralement ; cette veillée sainte dure trois heures au minimum.
Au début de la matinée, la messe conventuelle, et les vêpres à
2 h. 3/4 rappellent le moine à l'église. Cette fonction essentielle
de la prière publique est le grand devoir, l'exercice primordial de
sa vie d'union à Dieu ; elle rayonne sur toute son activité sur-
naturelle.

Les autres heures canoniales, l'office de Beata et les divers exer-
cices de la dévotion privée s'accomplissent à l'oratoire de la cellule.
« Au son de la cloche, le' monastère se change soudain en une
immense église, les moines sont à leur stalle, et, bien que séparés
les uns des autres, font monter en même temps vers le ciel leurs
louanges et leurs prières. » (2). Ils obéissent donc à la cloche et
aux prescriptions du cérémonial : rien n'est laissé à l'arbitraire,
moins encore à l'improvisation.

2) La vie contemplative libère de tous les soucis de la terre, mais
elle ne dispense pas du labeur quotidien. Après saint Basile, saint
Benoit énonce ce précepte : « l'oisiveté est ennemie de l'âme.
C est pourquoi les frères doivent s'employer, à des moments déter-
minés, au travail manuel et, à d'autres heures fixées, à l'étude des
choses divines. » Or, en Chartreuse, le labeur de l'esprit et des |
mains est d'une nécessité rigoureuse, si l'on veut tenir, car le
désœuvrement dàns la solitude serait désastreux pour le contem-
platif.

Les lecteurs de l'Histoire de Dom Malvesin seront édifiés sur la
valeur intellectuelle des moines cadurciens : Dom Jean Delibra
fut un éminent théologien, Dom Pierre Lion était fin littérateur, *

poète ; D. Bruno de Mus est mis, par Davity, au nombre des hom-

(1) Au chœur, les Chartreux ont conservé le rit bénédictin, mais leur messese rattache à l'antique liturgie lyonnaise.
(i; La Grande Chartreuse, loc. cit,



mes illustres de notre Ordre. « D. Jaques Lapierre, qui avoit
enseigné la philosophie avant que de se faire chartreux. D. Jean
Marsilhac, bon théologien, tant dans la scolastique que la positive
et la morale. D. Joachim Le Cocq et D. Michel Cassagnhes, fort
intelligents dans les mathématiques. D. Hugues Fraissé, sçavant
dans l'histoire. D. Emmanuel Delpech, charmant dans la conversa-
tion, parlant de toutes choses, même en diverses langues, avec une
facilité et un brillant admirable. D. Paul Labadie, que je puis appe-
ler sans exagération un puits de science, sachant parfaitement
l'hébreu, le grec, l'histoire sàinte et profane, les poètes, la théologie,
les mathématiques, etc... Dom Jean de Boyer, fameux pour l'intelli-
gence extraordinaire qu'il avoit du droit.

« Et sachant qu'un bon prêtre ne doit pas, être- ignorant, comme
il n'avoit pas étudié en théologie dans le siècle [Dom Cassagnhes]
s'appliqua d'une telle manière à la lecture de saint Thomas et des
autres bons auteurs, que par l'aide de son. bel esprit, de son juge-
ment solide, et par quelques conférences qu'il avoit avec des gens
sçavans, il devint un bon théologien... Et comme il avoit beaucoup
d'aptitudes pour les mathématiques, il faisoit toute sorte de mon-
tres solaires (1) dans la dernière perfection, et d'autres ouvrages
curieux.

« Dans le cloître IDom Labadie], était un véritable anachorète,
jamais religieux plus solitaire ny plus laborieux, s'occupant à
beaucoup de choses, à la peinture à l'huile, à la mignature, à la
sculpture, à la broderie, à la culture des fleurs, mais surtout à
l'étude. Il passa les quatre premières années après sa profession
sans prendre aucun sommeil après mâtines, pour avoir plus: de
tems à lire. Il colligea dans neuf mois tout Baronius, et lut ensuite
tous les autres historiens tant saints que profanes. Comme il
entendoit fort bien le grec et l'hébreu, rien ne l'arrêtoit. »

Dom Archange Moncheson « composa un livre in quarto en fort
beau latin de plus de mille feuilles contre Launoy, docteur de
Paris. »

Le travail des mains n'est pas moins indispensable chez des
hommes sédentaires.

« Comme on ne peut pas toujours lire, [Dom Hugues Fraissé]
ne manquoit pas aussi de s'occuper au travail manuel aux heures
qui nous sont marquées par nos Statuts. Il- réussissoit parfaitement

(1) Devons-nous lui attribuer le cadran solaire que l'on aperçoit -à droite,
avant de pénétrer dans le Cours de la Chartreuse, au dessus de la-maison de Bla-
viel, contre Pim|mieuble Célarié ?



en tout ce qu'il entreprenoit. Il tournoit (1) si bien que le maître
qui l'avoit enseigné, disoit qu'il travailloit .plus délicatement que
luy. Son jardin étoit le mieux cultivé de la province. » (2).

Le Frère Pierre Mathieu « apprit à faire des bouquets de soye
pour orner les autels. A quoy il réussit avec tant de perfection
qu'ayant fait un parterre de toute sorte de fleurs, par ordre de ses
supérieurs, pour faire présent à une personne de qualité, cet ouvrage
fut estimé plus de cinquante pistoles ».

Le Frère Bruno de Lort « en fit, dans quelques années, de si
grands, de si beaux, et en si grand nombre, pour tous les autels de
l'église, qu'on s'étonnôit de ce qu'un homme tout seul pût,faire
tant de choses... Il fit une belle couronne de fleurs de soye, laquelle
il envoya à Roquamadour pour être mise sur la tête de l'image
miraculeuse... et une semblable pour notre Dame du Pont vieux ».
Le Frère Ménissier était un coutelier réputé. Le Frère Apothicaire
confectionnait onguents, remèdes efficaces, liqueurs et élixirs, -etc...,
etc...

.Le travail fort consiste à retourner la terre du jardin, à scier le
bois, à faire des ouvrages de menuiserie.

3) La nature réclame ses délassements ; la règle en prévoit quel-
ques autres. On dort, en Chartreuse, cinq heures avant matines et
trois heures au retour de l'office de nuit. Au temps lointain où les
moines ne pratiquaient pas le lever de nuit, le second sommeil était
compensé par la méridienne, conformément aux prescriptions de
la Règle de Saint-Benoit (voir Règle, chapitre XLVIII, et Us et.Cou-
tumes de Cîteaux).

Le régime alimentaire varie selon les saisons. De Pâques au
14 septembre, il y a deux repas, le premier à 10 heures, l'autre à
4 heures. Pendant le Carême monastique, du 14 septembre à Pâques,
une seule réfection, à 11 heures (et à 11 h. 3/4 les jours, de jeûne
ecclésiastique) ; le soir, on se contente d'un verre de vin et de
quelques onces de pain (ne potus noceat). Le petit déjeuner est inu-
sité. On ne mange jamais d'aliments gras.

Les repas sont suivis d'une récréation solitaire d'une heure le
matin, d'une demi-heure le soir. Ce temps de détente est consacré
à la culture du jardin, à l'entretien de la cellule. Mais on ne doit

(1) Il travaillait au tour.
(2) Au 1er étage de la cellule, les Pères sciaient le bois de chauffage. —M. Pébeyre nous a signalé que le grenier est séparé du plafond du rez-derchaus-

sée par une couche de terre d'un mètre environ.-



pas lire ou prier. A cet égard, le Directoire des novices (1) a des
pages d'une admirable pondération. Vraiment, le bon sens et l'expé-
rience ont inspiré Dom Le Masson dans la rédaction de cet opuscule.

Chaque dimanche, à l'issue du Chapitre de None, une récréatîon
commune est concédée (2) aux religieux, et le premier jour libre de
la semaine, a lieu le spaciement, longue promenade obligatoire dont
nous avons parlé à l'article précédent.

Ainsi donc, un chartreux ne quitte sa cellule que pour se rendre
à l 'église, trois fois le jour ; normalement, il ne parle à personne
pendant la semaine, du lundi soir au dimanche suivant. Il garde le
silence, parce que le Statut l'a ainsi déterminé, parce qu'il sait bien
que le silence est la condition de la prière, et aussi parce qu'il
n'éprouve plus le besoin de parler. En Chartreuse, les choses sesimplifient singulièrement

: l'oraison, le travail, la lecture et le
jardin suffisent au bonheur du solitaire. Il y a longtemps déjà quel'auteur de l'Imitation a dit : Cella contimiata dulcescit.

Une cellule n est pas un tombeau, un chartreux ne s'enterre pasvivant ; il mortifie la nature pour donner tout son essor à l'action
de la grâce. Un moine fidèle à sa vocation est un homme heureux ;il vit au jour le jour et s attache inviolablement à la bienheureuse
uniformité de l'observance claustrale.

Nombreux furent les chartreux de Cahors qui vécurent un demi-
siècle dans leur cellule. En 1691, Dom François Filhol mourut dans
la 62e année de sa profession religieuse ; et le Chapitre général de
1735 annonce la mort de Dom Anthelme Dulac, ancien Prieur de
Cahors, Rodez et Villefranche, qui a vécu soixante-douze ans sousl'habit de Saint-Bruno.

On voit, sur la porte d'une cellule de la Chartreuse de Montrieux,
une sentence de saint Jérôme qui me paraît résumer ce bref
entretien :

OPPIDUM MIHI CARCER,
SOLITUDO PARADISUS.

(A suivre).

(1) Directorium novitiorum, 1677.
(2) Conceditur recreatio, dit le Prieur à la fin de None. N'est-ce pas un échode la recommandation de saint Benoît, au chapitre VI de sa règle ? Raraloquendi CONCEDATUR licentia. Ce chapitre VI est réalisé à la lettre par les Char-treux. C est donc une concession de la part du supérieur ; en retour, les moi-

nes ne sont point tenus d'y prendre part, et la plupart des chartreux restentchez eux.



CHRONIQUE

Un Carême du P. Bridaihe. — Le P. Bridaine, célèbre prédicateur

français au XVIIIe siècle, n'y allait pas de main morte. Vous allez en

juger. Un jour qu'il prêchait le Carême à Cahors, raconte

Mme Necker, il prit pour texte de son sermon : « Encore quarante
jours et Ninive sera détruite. » Et il s'exprima ainsi :

« Vous pensez peut-être que je vais vous annoncer la destruction

de votre ville ? — Non, mes Frères. A la vérité, vous méritez de

périr, comme les Ninivites, car vous êtes, comme eux, d'affreux

pécheurs ; mais il s'est trouvé quelqu'un qui a intercédé pour vous.

Et quel est cet intercesseur, me direz-vous ? Est-ce votre saint

Patron ? Non, il est las de vos crimes, il ne parlera plus en votre

faveur. — Est-ce votre bon ange ? — Non. — Est-ce la Sainte-

Vierge ? Non. — Encore une fois, qui donc ? — Qui, vous le

dirais-je, mes Frères ? Eh bien ! cet intercesseur, c'est le diable, qui

a demandé la conservation de Cahors ; car, a-t-il dit, si j 'ai besoin

d'un concussionnaire, je le trouve à Cahors ; si j 'ai besoin d 'un

brigand, je le trouve à Cahors. Si j'ai besoin d'un débauché, d 'un

avare, d'un orgueilleux, je le trouve à Cahors, etc. »

Le tourisme et la culture. — Il y a tourisme et tourisme comme
il y a fagot et fagot. Nous n'en voulons pour preuve que les sorties

qu'organise deux fois par an la Société des Etudes du Lot. Ce sont

des tournées touristiques étudiées à l'avance par les dirigeants de

la caravane, en l'espèce le président M. Irague et le secrétaire géné-

ral M. Calmon.
Les sorties en groupe imposant des membres de la Société des

Etudes du Lot consacrent chaque année la renommée d'un circuit

pittoresque ou historique du Quercy.
C'est dire que de telles journées, si agréables soient-elles, n'ont

pas seulement en vue de distraire les participants par une randon-

née en autocars et un déjeuner soigné à l'altitude de la gastronomie

quercynoise. Il y a plus, car les animateurs se proposent, en per-

sonnes clairvoyantes, d'élever le niveau intellectuel.
Les membres de la Société des Etudes du Lot qui suivent avec une

sympathie chaque année accrue les excursions organisées sont pour

la plupart des personnes averties qui connaissent suffisamment

l'histoire de leur petite patrie, mais qui, malgré tout, sont heureuses

de se replonger en de rétrospectifs souvenirs.



Passe encore pour tous ces sociétaires qui, en général, sont tous
d'une certaine maturité, mais ce que nous désirerions, c'est qu'une
telle propagande touristique déteigne sur la jeunesse.

Pour les jeunes, le plus souvent, le tourisme se résume dans cette
fébrile impatience de « bouffer des kilomètres ». Je connais per-
sonnellement des as du volant qui supportent mal que l'on s'attarde
à rêver devant de vieilles pierres. Pour les réalistes de l'actualité, les
ruines ont-elles vraiment une âme ?

Et pourtant ne faudrait-il pas réagir pour relever un niveau
intellectuel qui, à la faveur des sports, semble vraiment fléchir
d une manière tout à fait alarmante ? Où gît actuellement la culture
générale ou bien la culture tout court ?

En fait de « tourisme de culture », les sociétés savantes de toute
la France sont peut-être les seules qui manifestent une certaine
vitalité. Malheureusement, le gros de leur troupe n'est fourni que
par des gens d'âge mûr que les jeunes dans leur intimité traitent
volontiers de « fossiles ».

Nous désirerions que ces jeunes méditent précisément cette page
de M. Albert Blanc, directeur de la « Revue scientifique ». Page qui
eut un légitime succès au congrès des Sociétés savantes tenu derniè-
rement à Paris :

« Le tourisme, qu'il soit « itinérant » ou « séjournant », peut
être divisé en « tourisme commun » qui comporte le tourisme
d'agrément, de repos ou de cure, et relève, si on peut dire, des
besoins et des désirs nés dans la profondeur organique, et en « tou-
risme de culture », lequel demande l'exercice de la pensée désinté-
ressée ou utilitaire au cours des déplacements ou des séjours qu'il
motive.

« Vous concevez bien que cette classification n'a rien d'absolu,
qu'entre ces deux catégories de tourisme, il peut y avoir des
connexions plus ou moins étroites, à la fois souples, utiles et
variées. »

Et voici maintenant une définition du tourisme de culture qui
semble bien convenir au but que poursuivent les animateurs
d'excursions de la Société des Etudes du Lot :

M. Albert Blanc précise, en effet, que le « tourisme de culture »,
en serrant d'un peu plus près l'activité humaine et en permettant
d'observer avec plus de précision et d'intelligente compréhension
les aspects de la nature telle qu'elle se présente avec ou sans inter-
vention de l'homme, ouvre des échappées nouvelles sur le monde



physique et le monde moral. Il permet à ceux qui le pratiquent des
contacts humains nouveaux et inattendus. Avec lui, on retrouve les
traces de la vie passée de l'humanité, les sillons qu'elle a creusés,
la marque des civilisations successives, montrant à la fois le sens
général de leur continuité progressive et les points particuliers de
leur altération... de leur désagrégation et de leur rupture.

Le « tourisme de culture », purement compréhensif et ordonna-
teur, procure un enrichissement de la pensée par l'épuration et
l'accroissement de nos connaissances. Si une société des esprits peut
un jour se constituer sur le plan mondial, sans nul doute, dans cette
constitution, le voyage cultural jouera un rôle important.

« L'organisation rationnelle du « tourisme de culture » doit
comprendre celle de l'information sur ce qu'il comporte et celle de
la réception de ceux qui le pratiquent.

« A la base de ces deux actions d'information et de réception se
trouve l'activité des sociétés savantes, des sociétés scientifiques et
techniques, des académies, qui sont pour ainsi dire les cellules où
viennent se confronter tous les résultats de l'activité intellectuelle
du pays. »

Cette communication de M. Albert Blanc au congrès des Sociétés
savantes nous a tout naturellement porté à faire un rapprochement
avec les heureuses initiatives de la Société des Etudes du Lot qui se
montre d'autant mieux à la page des exigences touristiques moder-
nes, qu'elle sait pratiquer « le tourisme de culture » dans ses deux
excursions annuelles.

Et de tels efforts, dont nous avons un exemple purement quercy-
nois, mettent également en valeur cette opinion de M. J. Toutain :

« A l'origine des grandes entreprises et des principales explora-
tions archéologiques se trouve souvent l'initiative soit d'un érudit
ou d'un chercheur local, soit d'une société savante de province. Le
rôle de ces pionniers et de ces groupements a été considérable dans
l'activité du progrès de l'archéologie française. »

Celui qui trouve encore le temps de parcourir la collection des
Bulletins de la Société des Etudes du Lot peut se rendre compte
qu'en effet ce sont pour la plupart du temps ses membres les plus
érudits qui ont été en Quercy à l'origine de toutes les découvertes
de nos merveilleuses cavernes et aussi les fouillfeurs d'archives pous-
siéreuses qui ont reconstitué une histoire provinciale d'une extraor-
dinaire fécondité.

Rendons-leur ici hommage tout en soulignant le primordial inté-
rêt que présente ce « tourisme de culture » qui se développe malgré



tout de plus en plus, surtout depuis quelques années où la presse
régionale et locale se fait le poste émetteur des informations qui
incontestablement orientent le tourisme vers nos sites régionaux.
Propagande d'autant plus précieuse qu'elle ne peut que trouver
large audience auprès de tous ceux qui vont profiter des congés
payés pour peu qu'ils s'intéressent à la nature et à tous, les secrets
du passé.

Ernest LAFON,
Membre correspondant

de la Société des Etudes du Lot.

Les Procès-verbauxdes séances de la Société, pendant le deuxième
trimestre, seront publiés dans le 3e fascicule.



CANTOUN
DEL «GREL CARSINOL»

A nòstre Mèstre Carsinot
]0 Majoral

,Antonin PERBOSC

Se nos i sèm botats bravament à l'arada,
aco 's qu'i nos abètz, n'a 'n briu, dubèrt 10 tal
e se galga es la sola ont clauzem 10 dental,
aco 's que vos la nos abètz aparelhada :

sèm dintrats sus vòstre trabal.

I sèm dintrats per vos far prodèl, Boier-Mèstre,
amb ardecia e, se cal, amb penas e suzor ;

e li regarem drech tot lo manne del jorn
estant que, coma vos, nòstre umoros campèstre,

nos-aus tant-ben l'aimàm d'amor.

Abèm comprés qu'èra la Boria de familha,
— e i an, los nostres, tant trevat e corregut
qu'un bocin de lor ama i s'es coma embegut ;

abem compres que n'es pas ome qu'escampilha,
cu ten ont eles an tengut.

E parlàm pas aici, de segur, del terraire
dont tantes sabon plus la vertut ni l'agrat ;

mas d'un quicom de plan pus nòstre e pus sacrat,
-

-

que la bolvena ont los parels van a l'araire,
— e que la vinha — e que 10 prat...

Parlàm d'una autra Boria ! E s'es mistica aquela,
de l'eretatge es pas la pus mendra porcion,

: la nòstra Lenga maire e nostra Tradicion,
Boria dont 10 froment vira pas en ventela

e dona 1' pan d'una Nacion.



Las Costumas, la Lenga, aquela dopla cauza
que d'un Pople espremis las jòias e los dòls,

e garda los vivents sul camin dels aujóls.
aqui sò que volèm que cresque amb nauta rauza

e fruche en espies e pindòls !

La Bdria es bona e 1'0bra bêla — mas sèm gaires !

Tot es madur ; nos manca pas que de Segaires

e de Valents ! — Ardit, ardit ! los Carsinòls !

Lo Grel Carsinòl.

ANTONi N PERBOSC

A l'ouest de Montauban, sur le coteau léger qui domine la plaine
du Tarn et d'où la vue s'étend jusqu'aux Pyrénées que l'on aperçoit
parfois, vit Antonin Perbosc.

Né à Labarthe en Quercy, en 1861, Perbosc passa son enfance à
la campagne.

La nature, qu'il a chantée plus tard, il l'a connue intimement.
Les mœurs, les coutumes, les chansons du terroir, ses légendes, ont
frappé sa jeunesse de leur empreinte. C'est sans doute cette vision
directe qui fait passer en son œuvre un grand souffle de sensibilité
populaire, une sorte d'union mystique de la pensée du poète et de
l'effort du terrien qu'on n'avait point encore ressentie avant lui.

Cela tient aussi à ce que, chez Perbosc, l'œuvre du folkloriste
est presque toujours en relation directe avee l'œuvre du poète.

Beaucoup le devineront plus qu'ils ne le découvriront en lisant
ses poèmes. Presque personne ne connaît suffisamment le folklore.
On aurait vite compté — ce serait une curieuse étude à faire —
les félibres qui, consciemment, ont bu à ces sources. On n'en trou-
verait probablement que deux : Mistral et Fourès, ce dernier avec
plus de passion encore. En ceci, Perbosc dépasse Fourès et n'est
égalé par personne. Un seul homme, peut-être, a connu autant que
lui le traditionalisme occitan : Jean-François Bladé.

A douze ans, Perbosc était folkloriste. Il avait déjà eu l'idée de
faire un recueil de toutes les chansons qu'il savait. Les contes —
il en connaissait bon nombre — l'intéressaient moins. Les chansons
avaient sa préférence, sans doute parce qu'il les chantait, sans



doute aussi parce qu'il trouvait instinctivement la poésie supérieure
à la prose. Il ne fit pas ce recueil parce qu'il se dit qu'il était inutile
de recopier les chants qu'il savait par cœur. Il en écrivit seulement
la table, et elle était longue. Cette nomenclature précieuse, Perbosc
ne l'a jamais retrouvée. On peut être certain qu'il donnerait beau-
coup pour avoir cet autographe de jeunesse.

Son vrai maître — en avait-il besoin ? — fut ce Cadet de Sicardon,
Cantemerle de son vrai nom, dont il parle dans Remembrance,
délicieux poème autobiographique paru en 1902, où il raconte
comment s'éveilla sa vocation à la lecture d'une page des Farinais
de Jean Castéla, qu'il trouva en suivant un sentier de pâtre. Le Cadet
de Sicardon, valet de ferme éveillé comme un merle et non moins
moqueur, lui apprit tout ce qu'enseigne l'école des, champs...

De Perbosc, on connaît la vie officielle. On sait qu'il a été institu-
teur, bibliothécaire de la ville de Montauban, et on n'ignore pas
qu'il est poète. Peu nombreux sont ceux qui se doutent de l'étendue
de sa culture et de la diversité de son œuvre.

Un personnage d'Anatole France dit qu'il faut avoir des vices
de choix pour trouver la vie supportable. Perbosc en a un qui
l'absorbe entièrement : la passion du travail poussée à un degré
inouï. Tout ce qu'il a étudié et produit est invraisemblable. Les
rares personnes qui l'ont vu dans son studio, dont les murs débor-
dent de livres, de documents de toute sorte, de classeurs pleins, de
manuscrits, sont restés stupéfaits de l'immensité de son labeur.

Ce qui n'étonne pas moins ceux qui le connaissent, c'est de voir
combien le succès de son œuvre littéraire le préoccupe peu. Il n'a
jamais rien fait pour la répandre. Quand un poème est écrit, il le
classe, l'oublie et ne songe plus qu'aux créations futures. Une seule
chose le préoccupe : la fuite du temps. Il n'est pas encore parvenu
à s'y habituer. Il n'y arrivera jamais. Il sent qu'il lui faudrait plu-
sieurs existences pour réaliser tout ce qu'il conçoit.

Bien que le succès lui importe peu, bien qu'il ne songe pas à la
gloire littéraire, Perbosc est célèbre. Des lettrés de tous les pays du
monde savent que le Quercy possède un grand poète. Et ceci sem-
blerait paradoxal, si on ignorait que les études occitanes sont plus
suivies à l'étranger que chez nous.

Le hasard est malicieux parfois. Perbosc a beaucoup écrit dans
de nombreuses revue's,félibréennes. Ces publications ne courent pas
les rues. Où trouver, par exemple, la collection de Mont-Segiir ou
d'Occitania ? Où se procurer les œuvres qu'il a publiées ?, Elles
n'ont été tirées, le plus souvent, qu'à deux ou trois cents exem-
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plaires. La Pastoréla, parue en 1922, est introuvaple.Las Cansons
del Pople, plus récentes, sont épuisées.

Perbosc n'est pas que poète et folkloriste. C'est le continuateur
de l'œuvre entamée par Mistral d'abord, Fourès, Xavier de Ricard,
Joseph Roux ensuite. Quand surgit le félibrige, les divers dialectes
occitans tournaient au patois dans trop d'endroits. En 1854, le prin-
cipal but des félibres fut de purifier la langue, d'en fixer la graphie,
de préciser, de diriger les aspirations un peu vagues de divers écri-
vains du Midi. Le programme de 1854 ne pouvait être guère dépassé
à cette époque. Il n'était cependant pas possible d'en rester toujours
là. Un peuple ne saurait se contenter de s'exprimer en dialectes
multiples, Eclosions 'vigoureuses, savoureuses, mais « assauva-
gies » d'une langue en déchéance, les. pariers populaires s'écartent
insensiblement de la langue véritable.

Il importait d'abord d'adopter une graphie qui donnât plus
d'unité à l'écriture, la rendît plus rationnelle, plus littéraire. Perbosc
prit pour base la graphie des trobadors, en la simplifiant autant
que la graphie castillane actuelle. Il remonta aux vraies sources occi-
tanes en n'employant cependant les. mots anciens que s'ils ont été
maintenus par l'un ou l'autre des dialectes actuels ou dans le cas,
assez rare d'ailleurs, où manquent de bons vocables modernes. Il
bannit tous les mots français qui ont pris la place de mots langue-
dociens perdus dans un terroir, mais conservés dans un autre. Enfin,
il œuvra avecl'âmedu peuple. Il sait qu'un paysan connaît mieux
sa langue que celui qui veut et croit l'apprendre à l'aide de diction-
naires et de grammaires.

Cette œyvre à accomplir, écrivait un jour Perbosc, nous ne
pensons pas qu'elle puisse être l'œuvre d'un homme, fût-il Dante
ou Mistral ; elle peut et doit être l"œuyre commune de tous les
écrivains occitans.

Le jour où chacun des grands dialectes méridionaux sera épuré
suivant ces bases par les écrivains de chaque terroir, on s'apercevra
alors qu'il n'y a pas plus de différence entre les parlers occitans
que n'en présentaient ceux de l'Hellade. On verra aussi que Perbosc
a été le principal ouvrier de cette renaissance. On peut estimer, en
entendant un de ses poèmes, qu'au-dessus des parlers populaires
résonne la langue nationale d'Occitanie. Et, cependant, il n'y a pas
un Quercynois qui ne les puisse lire.

Son premier recueil important, Lo Gôt Occitan, date de 1903.
Jamais encore on n'avait vu une telle variété de rythmes. On ne
sait s'il faut en admirer davantage- la technique impeccable ou le



lyrisme. Dans Lo Gôt Occitan, Perbosc chante la vigne. Ce n'est
qu'un prétexte pour exalter, à travers les saisons et leurs travaux,
l'âme de la patrie occitane qui vit et palpite en ces Dyonisies gran-
dioses où résonne un écho de la grâce grecque retrouvée. Lo Gôt
Occitan, réédité en 1932, obtint le prix des « Vignes de France »,
décerné par un jury parisien. Cette édition comprend une quaran-
taine de pièces nouvelles. Bon nombre des anciennes ont été revues.
Elles paraissaient parfaites dans leur première version. Elles le

paraissent plus encore dans leur forme neuve. Perbosc a prouvé

que la perfection pouvait s'accroître.
L'Arada (1906) n'enivre pas moins que la Coupe Occitane. Et ici

le sortilège est plus mystérieux encore. Toute trace de virtuosité
disparaît.

Ces sonnets sont une merveille de simplicité. Sans éloquence, sans
procédé lyrique, ils débordent cependant d'un lyrisme immobile qui
les élargit immensément. On éprouve, à leur lecture, une sensation
unique de pureté et de grandeur. Rien de comparable à cette

œuvre n'existe dans aucune littérature.
En 1908, Perbosc publia un fragment épique : Guilhèm de Toloza.

C'est une étincelante évocation de la terre d'oc où s'exaspère encore
davantage le sens national de l'écrivain. Perbosc a employé ici le
décasyllabe des chansons de geste. Nul poète n'en a tiré de tels
effets.

Ce n'est point en quelques lignes qu'on peut analyser l'œuvre de

ce puissant lyrique et de ce merveilleux conteur. On ne peut que
mentionner pour mémoire d'autres œuvres comme Les Contes popu-
laires de la Vallée du Lambon (1914), La Pastorèla (1922), Las Can-

sons del Pôple (1923) et la truculente Debanadora (1924).
Lo libre dels Auzèls (1924) est un prodigieux recueil de légendes,

d'une beauté dépouillée, où revit, agrandie, l'âme lyrique et simple
du peuple.

Nous trouvons réunies les qualités que nous admirions dans les
différents recueils de Perbosc. Elles se sont fondues en une synthèse
harmonieuse.

En plus de sa valeur poétique, Lo Libre dels Auzèls possède une
incomparable importance linguistique. Drue, savoureuse, étince-
lante, la langue est toujours d'une pureté merveilleuse. Elle prouve
une fois de plus que la poésie occitane peut aborder victorieusement
tous les sujets. Mais aussi nul écrivain n'est aussi simplement et
aussi grandement artiste à la fois. Nul ne connaît mieux la vie mys-
térieuse des mots et des sons. Nul ne les chérit davantage. Et c'est



parce qu'il a animé de son :âme cette matière du langage qu'il
atteint au style souverain. On ne peut d'ailleurs y arriver que lors-
que, passé maître en ce métier, on le possède assez pour l'oublier.
La variété de ces poèmes n'a d'égale que la diversité des rythmes.
Nulle œuvre n'offre plus de beauté. Tout est grand, l'inspiration et
la forme d'une perfection si simple à la fois et si savante. Nulle
autre part on ne peut, aussi bien qu'ici, se rendre compte à quel
point le poète possède cet art suprême qui consiste à trouver d'em-
blée le ton exact que comporte le thème traité. Et cela à un tel degré

que ce ton s'impose à nous et que nous n'en concevons, pas d'autre
possible.

Toutes ces qualités, ce grand souffle et cette perfection, nous
les retrouvons dans Lo Segônd Libre dels Auzèls (1930). On y
voit les audaces, les trouvailles les plus ingénieuses, les tons
les plus divers. En se jouant, le poète atteint le pur lyrisme.
S'il lui prend fantaisie, Perbosc renouvelle les sujets les plus
usés, les plus rebattus, parce qu'il est ingénuement poète et
qu'il joint, à cette émotion spontanée que lui procure le specta-
cle du monde, l'originalité naturelle des maîtres. Il suffit qu'il
chante à sa façon, et les vieux thèmes qu'il paraissait impossible de
reprendre, tant il semblait qu'on avait dit et redit tout ce qu'on
pouvait en tirer, renaissent, radieux de jeunesse.

Lo Got Occitan, Lo Libre dels Auzèls et Lo Segond Libre dels
Auzèls sont accompagnés d'une traduction qui dénote une. pro-
fonde connaissance de la langue française. Il est entendu qu'une -

traduction ne vaut pas le texte original. Celle de Perbosc est pour-
tant pleine de saveur. Seul, le linguiste savant pouvait traduire lè
poète avec une telle sûreté.

Perbosc a écrit aussi de nombreux contes. Là, seulement, pouvait
passer la partie la plus savoureuse dé la langue d'oc. Depuis Rabe-
lais, le français s'est académisé, a perdu de sa verdeur. La langué
occitane a conservé la sienne. C'est dans les contes que se maintient
surtout sa richesse incomparable. Les mots, purs, les tournures ori-
ginales y abondent.

Fablèls et Fablèls calhôls (1936) révèlent un prodigieux conteur.
La matière n'est pas neuve. Perbosc affirme volontiers que, depuis
des siècles, on n'a probablement inventé aucun conte nouveau. Ce
sont les mêmes qui passent de bouche en bouche, dé pays, en pays,
en se modifiant plus ou moins, à travers le temps et l'espace. Il
semble qu'aucun de ces contes ne s'est perdu. Une partie s'est conser-
vée dans les livres, une plus grande part dans le folklore, dans la
mémoire du peuple.



Dans les livres, les contes ont été souvent moralisés, gâtés. Ils
ont perdu de leur simplicité. Le peuple leur a conservé, le plus
souvent, leur pureté ancienne.

Perbosc a puisé abondamment dans le folklore. Il a puisé aussi
dans les fabliaux des XIIIe et xive siècles. Ce sont eux surtout qui
ont fourni les thèmes des Fablèls et des Fablèls ccilhôls. Perbosc a
choisi les thèmes qui lui plaisaient. Il les a transfigurés. Mais il a
su rester fidèle à la manière simple et grande des conteurs, pre-
miers créateurs des récits éclos sur tous les terroirs : conter sans
ajouter rien d'étranger à son récit, sans jamais s'écarter de son
sujet.

Dans ces nouveaux fabliaux, Perbosc a su se renouveler. Le vers
libre de La Fontaine révèle ici des ressources insoupçonnées.
L'octosyllabe des vieux conteurs y apparaît comme une source
abondante de combinaisons rythmiques. On ne sait ce qui séduit
le plus de la splendeur de la langue ou de la maîtrise du poète.
Souhaitons donc que Perbosc nous donne d'autres recueils des
contes qui dorment dans ses cartons.

Ces fabliaux sont suivis d'un glossaire contenant les mots qui ne
figurent pas dans le dictionnaire de Mistral. C'est là une idée heu-
reuse. Le trésor du félibrige ne sera, sans doute, jamais complété.
Le seul moyen de combler cette lacune, c'est de suivre l'exemple
de Perbosc...

............................................................
Perbosc est un de ces poètes qui, de loin en loin, condensent

toutes les richesses morales d'un peuple, donnent à leur race un
sens complet. Et ce qu'il y a de plus curieux, ce n'est point qu'un
tel génie existe, c'est que, malgré la grandeur d'une œuvre qui
reflète l'humanité tout entière en une forme neuve, Perbosc n'en
reste pas moins simple et modeste.

Jamais je n'ai si bien compris en quoi consistait ce merveilleux
équilibre latin — j'allais dire occitan — qu'en voyant Perbosc chez
lui. La vie harmonieuse de l'homme égale l'harmonie de l'œuvre.

« La beauté, a dit Suarès, c'est le style et la voix de la terre. »
A quel poète cela peut-il s'appliquer autant qu'à Perbosc ?

Jean-Paul RÉGis.



I

LO LAUS DEL SOLEL

O tu que fas landrar dins 1'azur las nibols !

ò tu que fas fèlhar e borronar las brondas,
qu'ondras los 6rts de flors e los balets d'irondas !

ò tu que fas cantar d'alèrt esper los pols.
del fons de la sornura ont, perpelhas trebolas,
solas t'an en orror feràmias e nicholas !

ò tu que fas florir l'agach e 10 pelenc !

ò tu vivent dins tot sò que ton flam congrelha,
dempèi l'espic del blat dusca al grun de la trelha,
dempèi 10 cric del gril dusca al cant trobairenc,
ò Solel ! laus à tu, pairé de tota vida
e de tota belor dins 10 monde espandida.

Laus à tu, dardalhant Solelhàs mèjornal,
que fas s'esparpalhar de ton ardent brandal,
pariunas à de vòls d'abelhas isamairas,
suls mondes bategants las fòrsas asermairas ;
laus à tu, Solelhet del fresc e gai matin,
pindolant al èrbum 10 ros diamantin,
à l'ora ont los cloquiers alargan per las combas
lors carrilhons clarencs e lors blancas palombas ;
laus à tu, Sole1 colc, à ton propral declin
dins 10 repaziment de la siaudor luscrala.
Laus à tu dins tot gauch que sus tèrra davala
de la prima alba à la darrièra ombra vesprala.

Laus à tu, bel Solel dels loncs jorns estivals,
ont la cigala fa bronzir los camps airals
del clam estrementit que sembla l'ardoroza
canta de tos potets à la tèrra amoroza ;
laus à tu dont l'agach floris los garrabiers
de lor flor canda, ò tu que fondes los neviers
dels acrins e dels cors cada prima novèla ;

à tu, Solel d'autona, emplenant la cufèla
dels gruns d'ont glopara, gisclant, ton sanc diuzenc,
e laus encara à tu, bon Solel ibèrnenc,
qu'enluzises la nèu de ton escandilhada.
En totas las sazons, laus à ta solelhada.



Jos la mosada, laus à tu dins la gonflor
del gran e dins, 10 grel ont la vida perdura ;

dins 10 soc e lo ram* 10 borron e la flor.
Laus à tu dins la earn de l'albèrga madura,
dins 10 belugament del vin al got comol,
dins la frescor dels, orts e dins la veziadura
dels camps de lin e de las grezas de serpol.
Laus à tu dins, lo niuc aI cabèl del pibol,
dins los brondèls e los chimpèls de la plallcada,
dins la castanha rosa à mech despelocada
qu'a l'aire agradibol d'una boca que ris.

O Solel' laus a tu dins 10 mirgalhadis
del campèstre, ont las set colors de ton arcana
en milanta colors fan 10 desplegadis
raiant e cambiadis de ta lutz avelana,
e laus à tu dins las redolensas, los, sons,
las sabors, las colors. Qualas espelizons
del espàndi son pas las. filhas, de tas albas ?

Laus à tu dins la lisa ont mèsclan lors ramèls
rdzas, salvias, espies, verbenas, chucamèls,
mentastres, jansemins, CaITItòrtas e vidalbas.

Laus à tu dins 10 eant bresairol de la dotz ;

dins 10 cascal del riu ; dins la bufanta votz
del vent rullant coma un tropèl rebordelaire
suls blats que fan lebreta al temps de segazon ;

dins la rumor lllarenca, e dins l'umbla canson
del mendre gargalhòl fiulaire o brezilhaire,
e laus à tu dins 10 sonson misterios
del vièl soc que siaguèt cent ans, al bosc ombros,
arbre al cabèl movent cada abril regrelhaire,
l'amie frairal dels vents, e dels auzèls del aire.

Laus à tu dins 10 fòc que regaudïs l'ostal,
emai dins 10 calel al lum bimbarelaire,
dins la joanada, dins, la busca de Nadal
e dins 10 fòc del pastre al mèch d'un genibral.

.

Laus à tu dins la bresca e 10 mèl de l'abelha,
dins l'iòu fresc enclescant la glaria e 10 bojòl,
dins 10 vin de la soca e l'aiga del rajol,



dins 10 pan e la sal, l'aus e l'usèl de l'oelha,
tot so que nos gandis, nos vestis, nos noiris,

e nos para d'auvàri e de mal nos garis.

Solel omnipotent, subrenaut congrelhaire,
manteneire de tot aluc, reviscolaire
que fas luzir esper d'alba à tot faliInent,
ò tu que sens trabuc guidas eternament
tram l'espàndi cèlenc ta clocada de mondes,
laus à tu, dusca dins la trumor ont t'escondes,

per la fe que gardam en tu dins ton trecol,

ò fòc totjorn ardent ! ò lum jamai trebol !

I a milanta ans, al temps dels espantants periples
ont, tram 10 sorn agrunl dels òrres endolibles,

as dezentenebrat à grands rajòls l'azur,
es à l'ora luscrala, un ser, que, de segur,
al fons d'èls miralhant 10 prim esmai escur
del monde, luziguèt de sa prima elhausada,

.

ò gauch l'embelinaire elhaus de la Pensada.
Sant es tot so que fas levar de la mosada,
mas tres còps sants son los espies de lum florits
als camps de nòstres cors, de nostres esperits.
Laus à tu dins l'elhaus d'un agach de joventa,
lum mai bel que la mai bèla alba espelisenta,
ont se tremuda, ambe tota sa resplendor,
tot sò que sus la tèrra as fach d'encantador,
e laus à tu dins 10 potet e dins l'amor.
Laus à tu dins 10 Sosc, encantat barrulaire
del monde esperital, mai real e vivent
qu'aquel dont l'orizon es l'estrech enceuclaire.
Laus à tu dins l'aland e 10 trefoliment
d'aquela subrevida embelinaira e bloza
que, coma 1' ram del arbre e l'ala del auzèl,

se gandis de la terra e s'ennaira, ufanoza,
per atenge totjorn mai ensus, cap al cèl,
dins los airals serens ont, lènc de la sornura,
i a plus, diuzenc Solel, que ta solelhadura.

(Lo Libre del Campestre).



II

LA MÒRT DE LA VINHA

Tot èra plan finit, la vinha era plan mòrta.
De migra, l'an pasat, la paura camba-torta
suls rams abia vairat sos darriers razinòls ;

ara, la Bèstia abia, sus totes los plandls,
— desparaulanta orror ! — am sas milanta bocas
chucat duscas al cor la saba de las socas.

Lo vièl Combanegrat, dempèi sa joventut,
usclat pel solelhàs o pel ventàs batut,
las abia cincanta an's podadas, vendemiadas ;

ara, esquinal plegat e eambas enferriadas,
agut, despoderat, dempèi tres calendiers,
à poder pas levar los pèds, de suls landiers,
— el que tota sa vida abia rollat per 6rta, —
soscaba sornament sul soquet de la porta.

Soscaba sens sadol al malastre infèrnal,
sens voler creire al dol tombât sus son ostal.
Qu'auria donat per corre amont, à Pèiralada,
ont sa vinha mila ans beguèt la solelhada,
per veire de sos èls, — belèu per ne morir ! —
aquel mal rozegant que res podia garir !

A ! la terra èra donc del cèl abandonada !...

« Paire, abèm fach, auèi, plan marrida jornada !... »
Aqui sò qu'auziguèt un ser, l'estiu pasat.
Demorèt atupit, son agach abaisat
sus son got, ont 10 vin luzisia, sus la taula,
sens ne mai demandar, sens dire una paraula.
Sò qu'abian fach ? Abian arrancat à,bèl tal
las vits de Pèiralada, ondradis del costal
al temps ont se fazia bêla vendemiadura,
ara bonas, ailas ! res qu'à la cramadura.
Las socas dels vidats, forra-borra, à redols,
s'amontairèron tals los quintèls pels rastols ;

-

-

apèi, à tombarèls comols, tièra per tièra,
anguèron s'apilar pel sol en fagotièra
espectacloza ; aqui 10 solel finiguet



de secar aquels socs ont, tant d'estius, fasquèt
espandir am son flanl rama tant pampolada.
L'ibern èra vengut. Un ser, à la velhada,
L'aujòl, sus son banquet, 10 cap clin, al cofin,
romiaba son amar sosc de malcor, ensin
qu'à grand buf la sizampa idolaba déféra.
< Podèm plan nos calfar, ongan », diguèt la nora,
« que, s'abèln plus de vin, abèm pron de busquets ! ~
E pel soi anguèt quèrre un faudal de soquets.

A ! la flamba qu'alara' esclairèt, batalhèra,
tot l'ostal, del carmal duscas à l'endalièra !

L'aujol vejèt los socs abrandats e fumants
se torsent suls landiers tals de brases umans,
retiplant de martirs que tenon ennairadas
cap al secors diuzenc lors mans dezesperadas.
Abian d'èls als perpels duberts orrescament,
de bocas s'alandant per clamar lor tonnent ;

un sanc porpral sortia de lors ruscas ascladas,
e de belugas d'òr en folescas voladas
montaban dins la nèch del devorant brandal.
E l'ostal èra siaud d'un silenci mortal.

L'aujòl vejèt pasar dins l'orra flambuscada
tot 10 gauch avalit de la vinha atucada.
D'ara-enlà, qual malcor en el podia florir ?
Se clinant un pauc mai, acabèt de morir.

(Lo Gót occitan).

III

LA VINHA DE S'ABIAI SACHUT

La vinha de S'abiai sachut,
que dempèi milanta ans solelha
sos rams, fa lo mai conescut
dels vins arrucats en botelha.

Cada autona, quand ven 10 temps"
ont la gaspa es roja e madura,
qual es qu'i fa vendemiadura ?
Non pas joventas ni jovents.



Son las molhers mal maridadas,
son los marits mal molherats,
dezencantats, dezencantadas,
que, corrent dins los camarats

coma un tropèl de fats o coma
de paures pelegrins orant
per lors faliments e que Roma
ni Comlpostela salvaran,

los uns cap al cèl que se n' trufa
levant lors brases malastrucs,
los autres tustant à grands trucs
lor pitre e s'arrancant la tufa,

-

.-I

cridan totes à còrps perdut :

« Al diables sia la mala orasa
z< ont ai preza aquela femnasa !

« S'abiai sachut ! s'abiai sachut ! »

4 Qu'al infèrn se crame o se terre
« aquel omenàs qu'ai volgut
« per necior e qu'ara m'es orre !

« S'abiai sachut ! s'abiai sachut ! »

A ! s'abiatz sachut, paure monde ?

Se sabiam ot ! Qual sab ?... Quai sab
se val pas mai que se resconde
tant d'escur que nos ten 10 cap

sempre en consir, sempre en espéra,
sempre en recèrc, sempre en combor ?

Dusca qu'al cròs farem prandièra,
randolarem d'ombra en clarorõ

Qual sab s'es pas d'aquela ainara
vinhasa de S'abiai sachut
que mai-que-mai nos es vengut
10 pauc qu'abèm âpres dusca ara,

e s'es pas aqui qu'anirem,
del jove al vièl, del rèi al pastre,

'

,
vendemiar 10 pauc qu'aprendrem
coma voldra bon o mal astre ?

-
(Lo Got qccitan).

'

-



IV

L'APARELHAGE

Que ta vida retiple un arbre de plen cet
.prigondament raisat al sistre de1 terraire,

floridor à la prima, a l'autona fruchaire,
bronzinaire tot l'an d'una canson d'auzèL.

Viu vièl, — s'as pas ajut aquel bonur jovant, —
pron lènc de las ciutats per veire al bosc de cases,
de pastoras pels prats,. de merles pels bartases.
Cauzis un solelhal aurat per un bon vent.

Ton ostal sara teu. Auras, aquì ton lèch
dins una cambra nauta, ont cal plan fenestrada,
d'ont s'espandigue un grand reIarc de ta contrada,
d'ont s'entende cantar los pols tota la nèch.

Ton lech sara virât cap al solel levant.
Totes los sers, veiras lugrejar, las estelas,
e totes los matins florir las albas bêlas,
mentre, que los auzels t'esperdigalharan.

Los solels colcs son pas mens bèls que las albors ;
mas se la Mort te vol abans l'ora luscrala,
te trobara de pèds sus la tèrra mairala,
agachant al ponent las darrièras clarors.

S'es al escur que diu te far son sinne, cal
que te trdbe agachant, coma fas dins la vida,
10 Lum, o tot al mens mirant, dins l'espandida,
del costat ont 10 Lum a son diuzenc fogal.

Sosca-te qu'es belèu l'alba que cauzira,
— una alba de Mai, bêla entre las bèlas" albas,
ont se flocalharaRgarrabiers e vidalbas,
ont à ton fenèstral ta trelha ramara.

Los boiers parlaran à lors bious en laurant,
dins 10 prim matin fresc, lor primièra mosada.-
I aura pels camps nolents, emperlats de rozada,

-

.totes los bruches clars qu'al jorn s'avaliran.



Tot l'auzèlum fara son gai brezilhadis ;

de ton lèch, entendras jol balet las irondas
e veiras dins l'azur pasar lors revirondas.
Auziras e veiras tot aco, soscadis.

Te remembraras plus las romècs del camin,
rambals ni malparats, trabucs ni sopacadas ;

macadas te saran pas mai qu'esterlencadas ;

à tos randals troncuts veiras que jansemin.

Ton sosc evocara que los regards de lum,
los acòrdis astrats, las bocas costozidas,
las paraulas d'amor, — las oras enluzidas
que t'auran alucat d'estèlas al cèl trum.

A tos èls de valent fil de la tèrra d'Oc
apareisera, coma à Martror una arada,
tota ta vida à plec curbida e talverada.
Ton pol te cantara son « Qual me fara foc ? »

Sàbes sò que vol dire, e pensaras coma el :

10 pol à cap de buf, d'arpion e de mezola
a pron viscut, mai val qu'angue sul cop à l'ola ;
adiu lum, quand i a plus d'oli dins 10 calel !

E clucaras tos èls als potets del solel.

(Lo Libre del Campèstre).

V

LAS TRES FADAS

Lo vièl canlin de las Fadas
es ara descaminat.
I pasan plus que las lèbres ;

las gens l'an abandonat.

Se tot camin mena à Ronla,
~

coma se dis, aco rai,
non pas el, que, per plan dire,
n'es qu'un caminòl, pas mai.



Ont mena ? Res qu'à la greza,
ont los mai lentans aujòls
l'an trasat ambe lors solas
tram pelencs e clapairòls.

La greza, rascla o florida
segond que vira 1' solel,
es aqui 10 sol espàndi
deL monde adralhat per el.

Milanta ans pastres e pastras
aqui, suls nolents serpols,
an gardat lor tropèlada
dels matins als solels colcs.

Las joventas, per tal astre,
s'i trobaban à las fonts
am las Fadas, debanairas
dels sorts e de las sazons,

qu'aimaban 10 paure monde,
10 paraban de trabuc,
e fazian don als cors blozes
de bon èime e d'abeluc.

Ara, ni tropèls ni pastres
suls tucòls, dins los combèls ;

à las lindas fonts cantairas
van beure que los auzèls,

e los ornes del campèstre
an azirat, entenèrcs,
las turras de lors aradas,
lors vinhas e lors codèrcs

.
per corre à las òrras vilas,
ont, alucrits e flaunhacs,
de mai en mai s'arremozan
coma abelhas en bornacs.



Crezènl que i a plus de fadas :

aco's que belèu — qual sab ? —
nos sèm fòraviats en dralhas
ont jamai ne trèva cap...

Soscant à las treviradas
dels òmes e del destin,
l'autre ièr, à l'ora luscrala,
seguisiai 10 vièl camin.

Dins l'aire auzent bronzinaban
las campanas de lentans
cloquiers emplenant l'espàndi
de lors clars balins-balans.

D'alleguedas ennairaban
las flors de lors nauts pedels,
en dol de las cauzas mòrtas
qu'auran jamai plus regrels.

La nèch davalaba, canda ;
la luna, à son plec, d'amont,
siaudament pauzaba l'ombra
dels albars sus una font.

Aqui qu'à la font chorrenta,
clinas sul escampador,
i a tres ruscairas que macan
à bèls còps de macador

- la farda de lor ruscada.
Lor clapadis fa pas mai
de bruch que dins la ramilha
l'aura d'un matin de Mai.

Res bruzis dins l'aire sorne
que l'etèrne glopadis
de la dotz e 10 solomi
d'un choc qu'al escur clusis.



Las ruscairas ploran, ploran,
ploran à glops rajolants.
Clapan sus lor farda gôfa
o sus lors cors bategants ?

Aqui que las tres plorairas
m'an agachat de lors èls
prigonds coma 10 mistèri
dels breses e dels tombèls.

.

Mon agach — cap de paraula
n'auria dich mai clarament
ma pensada — : « Pauras femnas,
« qual es done vostre torment ? »

E las Fadas — èran elas,
las Fadas, que trèvan plus,
lenc dels òmes, que la greza,
à l'ora del entrelus, —

m'an dich de lors bocas d'ombra :

« 16, plori lors jorns d'antan.
« — E iò, plori los jorns d'ara.
« — E iò, los jorns de doman. »

(Lo Libre del Campèstre).

VI

_ _LO FOC JOANAL

Sus ton codèrc ont 10 gril canta,

-

planta un garrolhat del randal :

_

-

-

aqui cal qu'anech. s'amontaire,
al luscre, ton lenher joarial.

Abarreja al bon case negre
l'abet, la toja e l'albespin,
e pinça altor de la ràmada
de brancs nolent de ronanín.



Gai que l'fehher de gauch s'ennaire
autant o mai que ton garbier ;
cal dins lo eel luscral que monte
lindre e ponchut coma un cloquier.

Quand calelharan las estèlas,
ais clars trelhons dels campanals,
sul codèrc de totas las bordas
s'alucaran los fòcs. joanals.

Sul grand campèstre onf s'amadura
al bon solel 10 blat novèl,
las planas, las combas, las serras
s'estelarart coma 10 cèl.

f O ! l'ora bêla ont tot s'abranda,
fogals e cors, sul tèrrador,
ondrant e comolant l'espàndi
de la gauchoza reflambor !

Farandolatz, jovents, joventas ;
cantatz altor del fòc sacrat,
image bios del diuzenc astre
que los aujols an adorat.

L'anla del pòple, manteneira
tram 10 temps del Èime réiral,
s'arbora, dins la nèch serena,
en la raior del fòc brandal.

Sus tota la Terra Occitana,
es la rememoriala nèch
ont los cors frairals se fan. sinne
de mar à mar, de pèch en pech.

Nos parlam d'un acrin al autre,
e dels acrins dusca als combèls,
e, tant nautas sian las mop-tanh-as,

.

.

-

.

-

_

-

~-.: :.:

nos agacham, èls dins los èls. ~..
.



De Ventadorn à Font-Segunha,
de Mont-Serrat à Mont-Segur,
10 Lum qu'a milanta ans de flamba,
preclar, beluga dins l'escur.

r (La Canson réirala).

VII

LA CANEfORA OCCITANA

Lo lauraire, ajasat dins lo lèch de pibol
qu'à sos catre cantèls a 'n òIlle per pecol,
davala un darrier cop la costa ont las claupèires
se calfan sul pelenc al bon solel de Mai,
davala pel camin que 10 mena ont 80S rèires
un quora l'autre van dempèi mila ans e mai.

Tota la parentat am tota l'ostalada,
amies e companhons de gauch e de rambals
sul campèstre en bolèga, als acamps festivals,
10 siegon cap al clôt ont, palada à palada,
sus el s'apilara la galga en òrre tap.

O lum, claror d'esfèla al eel trum resplendenta !

agachatz caminar, una micha sul cap,
la que mena 10 dol : acò 's una joventa,
dins sa candor serena image del destin
que fa sempre espelir en siaudas regrelhadas
dels solels-colcs del ser las albas del matin
e dels els escantits luzors reviscoladas.

O Mort ! podes dalhar sus la terra à bel tal :

mentre que bada un cros se gonfla un dabantal ;
aqui la Vida en flor que te morga, ufanoza,
en aquel brave pan que fara sane novl,
en aquela joventa embelinaira e bloza
dont 10 popet vertelha e se ris del tombel.

(La Canson rèirala).

,



VIII

LA FONT DELS COLOMBS

I a de noms ondrats per endevenensa
d'embelinament. La que m'a menat
à la font que pòrta aquel nom mannat
la conei dempèi sa prima jovensa.

Que tot a cambiat dempei aquel temps !

La vinha cataba aquelas frachivas ;

ara un pastorèl garda sas vacivas
suls pelencs raumits à magres pastencs.

La que m'a 111enat à la font campèstra,
en camin, revei sos ans jovenencs
coma vei luzir los monts Pirenencs,
als clars solels-colcs, clina à sa fenèstra.

« Bèl-temps-a p, me dis, « ai plan l'andolat
« dins aqueste airal. Jamai de la vida
« n'a ramat enloc vinha mai polida
o que la d'aquel ròc, ara tot pelat.

« Al temps del majenc o de la fochada,
« quand los vinhairons fazian vesperal,
« asietats aqui, dins 10 genibral,
« bevian à galet, celha esperlucada.

« Lo vin d'alavetz abia tant d'ardor
« qu'à n'estuflar trop sens batejadura
« òm auria leu vist dins cada randura
« calelhar de lums à trebla claror.

« — Aut ! » dizia mon paire, « escota, drollòta.

,

« Pren aquel cruguet, e l'emplenaras
« à la font ; aqui, meu, sò que faras
« sens pèrdre un moment, s'es plan valentota. »

« La Font dels Colombs, al dos riu-cliu-cliu,
« es — n'a pas cambiat — una font naneta ;

« mas son rajolet dis sa cansoneta,
« tant que fasque eisuc, dusca à cor d'estiu.



,
« Demorara sempre atal pichonèla
« dins son lèch de roc à liza paret : .. »

« es pron per i anar querre un plen cruguet
Ii:

d'aiga canda e fresca e totjorn novèla.

o Aqui, mai d'un cop, als luscres d'antan,
« aïs muscats madurs, me soi miralhada.
o<

Dins aquela font fa sa regrelhada
« tot l'encantament del pásat lentan... »

Dempèi milanta ans belèu que luzises,
cascalhaira, al bòrd del caminolet,
font, qu'as miralhat à ton miralhet,
dins la conca estrecha ont t'arredbndises ?

So que i a segur, de mai blos e bel
jol diuzenc solel esperdigalhaire :

del matin al ser, los auzèls del aire ;
del ser al matin, los astres del cèl.

As vist treluzir, estèlas viventas
d'aici-bas, dins l'ombra o dins la claror,
as vist treluzir, bategants d'amor,
los èls dels jovents e de las joventas.

O Font dels Colombs ! quantes de potets
as vist espelir ,sus de frescas bocas,
al temps ont l'autan, amie de las socas,
uflaba lor cors e los borronets !

Ma pensada i torna, a la camba-tòrta
que te solombrèt, l'estiu, bèl-temps-a.
L'amor dels jovents sempre florira ;

tu, ramaras plus, paura vinha mòrta.

La Font dels Colombs es per un boral

_ .

.

w

ont tornarai plus beleu jamai corre.
Que ma remembransa al mens se i amorre
tot aqueste ser de bel lum luscral



ont me sembla veire un vol de Tortoras
que veziadament van beure al rajòl,
dins aquel perdut clopet carsinòl
ont van randolar qu'Auzèls e Pastoras.

(Lo Libres dels Auzels).

IX

LO NADAL DELS AUZÈLS

Aqui la tropa dels Auzels
acompanhant los Pastorèls.
Al cèl l'Estèla de Nadal
los acamina drech ont cal.

Lèu aqui-los à Betleèm ;

van al paure estable : « Aici sèm. »
Aqui la grepia ont es jagut
10 Mainadet novèl nascut.

Entre 1'Aze e 10 Biou maurèl,
an vist lo mannat Poparèl ;

estabozits, l'an remirat,
e, 10 cap clin, l'an adorat.

Lo Pol a dich : « Quiquiriqui !

« 10 qu'esperabem es aqui. »
Lo Cardin e 10 Cotorliu
fan riu-piu-piu e riu-tir-liu.

Lo Merle dintra en estuflant,
e ]'Auriòl en turalurant ;
10 Torde ambe 10 Podiquet
sul rastelier fan lor caquet.

Cabirons, parets e palhat,
tot es claufit e capelat
d'Auzèls pauzats, d'Auzèls en vol
cantant à plec de gargalhòl.



Sant Jozèp dis : « Lo bruch que fan
< va nos d&zendorinir l'Enfant !

« Auz&ls, pron de muzica atal :

« anatz canturlar pel randal ! »

La Vièrjeta sul cap n'a dos,
l'Ironda ambe 10 Barbaros ;

las Pastorela es à sos pèds ;

10 Reiet sauturla sul brès.

« Laisatz-los brezilhar », i dis.
« L'Enfant que ven del paradis
« tot comol d'anges cantarèls,
« volètz pas qu'aime los Auzèls ?

« Cantatz, Auzèls ! Tu, Rosinhol,
« l'Enfant t'aura per bjesairôl,
« emai tu, polit Recochet,
« e tu, valent Barbaroset.

« L'Ironda va 10 costozir,
« e la Tortora l'endormir.
« Tu, Pastorèhi, que faras ?

« Bèlament 10 moscalharas. »

(Lo Libre dels Auzèls).

-

X

LO FARS

•
Estropat e cozut dins una brava pola,

.

10 fars, res de melhor jamai coira dins l'ola.
_

De mica del cantel e d'iòus, del galinier,
un talhon de porquet aco del mangonier
cauzit del bon endrech, — amI:) una bona onchura,
finas èrbas, persil, sal, pebre e golsas d'al :

trisat, picat menut, amarvit per mezura,

_

aqui tot sò que cal. -
,



Lo qu'a tastat d'acò, per solencas e votas,
à Paris pòd anar : se s'i lèca las potas.
d'un sadol mai gostos, me n'asabentara.
Pecaire ! sàbi pron que plan se n'gardara.

Abem d'espertas cozinièras
que sabon farsir quicom mai
fòra.1as polas, aco rai.
Las carpas de nostras ribieras
viran al aste, mai d'un còp,

10 ventre uflat d'un fars que n'es pas, per las galas.
Que dizètz d'aquelas tomatas
que s'espatarran, morre chòp,

rosas coma de grols. daurats, dins la padena ?
E qu'es aquel qu'es pron codena

per inhorar que l'estrop cardinal
d'un fars subremannat, aco's un domegal
mèeh-dubèrt que, bodol coma un papach de rita,
à foc dos, de nonent se bristola e chirrita ?

Aco n'empacha pas que, dins ndstre pais,
quand se parla de fars, es d'aquel que farsis
las polas e los pols, de Bòrièus a Narbona ; ^

aco's d'aquel que s'atalhona
à bels talhons copats de tal biais que cadun
n'aje sa lèima part sens far tòrt à degun.
En tot cas, es d'aquel que parla Iq proverbe,
— un proverbe d'ostal qu'es cap de pauc badoc...
Lo sabètz pas ? Que donc vostra aurelha se dírbe : '

10 vos vau dire abahs de plantar bròc.
Lo fars es la mitat d'un bel sadol campèstre.
Aquel que dis : bon fars dis : bon ostal, bon mestre.
Lo cap d'ostal que sab son drech de capolier,
es el que copa l' farš, e non pas sa molher ;
aquesta 10 fa coire : acò sol la regarda.
Lo que ten sal en coja, es el — qu'i prengue garda ! —
que diu menar la barca e que diu far las parts ;

e s'oc fa pas, tant pis per el : cadun s'acòrda

_

,

à dire en se n' trufant : « Lo paure ome ! à la borda,

_
o n'es pas el que copa lo fars I »

_

(Estampels carsinóls).



XI

DARRIER BORDON

Es atal que tombet Pèire de Camarel,
coma arribaba à la darrièra capvirada,
sus son arada à plec curbida e talverada
dont dibia pas mirar s'espandir 10 regrel.

La campana, .10 ser, sonet clases per el ;

10 rendoman, eolcat sus sa carreta ondrada
d'espics crozats, al claus qu'a pas terra làurada
anguèt dormir, menat al cròs per son parel.

Los bious, sailats de blanc, cap al vièl cementèii
caminaban, los èls trums del metiu mistèri
que s'i miralha quand rebondon los froments,

e, mentre que la Mòrt èra aqui pasadisa,
los camps fazian soscar als reyiscolaments
qu'un jorn s'arboraran de la semenadisa.

(UArada).

XII

LA MOSADA

O Trobaire ! as l'ufan de congrelhar de cantas
qu'al temps avenidor los òmes rediran.
Agacha lo lauraire eternament obrant
suls camps que sen,1pre auran segadas espigantas.

Las relhas an crozat de regas qual sab quantas !

Lo tèrraire es coma un palinsest ont, laurant ~
suls bordons dels aujols, los paeans botaran
sens fin metiu semen de granas bategantas.

Los blats que bel-temps-a 10 cros fasquèt florir
son los paires d'aquels qu'ara, per nos noirir,
an raubat à la mort lor espiga daurada.

Atal, Trobaire, fas, dins los bordons d'antan,

,
novèla curbizon subre la vielha arada ;

doman, d'autres siègran ta mosada en cantant.

_

: : ' J
_ .... (L'Arada). _



XIII

LO CANT DELS POLS

I a de neches longas, sornas.
Lo tenebros auzelum
que 1' lum clau dins las cafornas
es rèi tot aquel temps trum...
I a de nèches espandidas
subre de solels colcants
qu'espèran lors respelidas
albalas dempèi mjla ans.

I a de nèches qu'auran d'albas
belèu jamai... Jamai plus
de rozas ni de vidalbas
se reveira 10 trelus.

0 vidasa ont tot s'entruma !

Ailas ! morta la claror,
10 pire es qu'òm s'acostuma
à viure dins la foscor.

Mentre que tot s'agorrina
à se pasar del solel,
i a, praco, dins l'escurina,
d'èls que se remembran d'el.

Sempre, tant que la nèch dura,
los Pols cantan, esperant
la fin de l'orra sornura ;

dusca à l'alba cantaran.

Tot dòrm, sostrat, demembraire,
dins son dezondre ajasat ;

i a que los Pols del tèrraire
qu'an memòria del pasat,

del pasat que, tard o d'ora,
respelira dels rambols

.

.

coma 10 solel s'arbora
quand an pron cantat los Pols.



De Toloza à Barcelona,
los Pols son en peIisament,
e lor gargalhòl clàrona
dins 10 negre atupiment :

« Dormètz, amas occitanas ;

« nostre esper nos fa cantar, "

« revelharem las campanas
« dèl ufanos matin clar.

« Tornamai sus pèch e comba
« l'astre colc resplendira ;

« la Nicholalha que romba :

,

« alavetz se rescondra.

« O nèch de milanta nèches !

« Cantam per durbir los èls
« clucats, amor que los lèches

. -

,

« non se muden en tombèls. »

De las Rasas endormidas
los Trobaires son los Pois ;

dins la trumor de mòrt, sols
s08ean à las respelidas.

_

Los valents Pols occitans
cantan, dins la nèch escura,
lor canson d'alertadura ;
cantan dempèi. set cents ans.

Sabon que 10 diuzenc astre
n'a pas fach son darrier cluc,
e .lor cant comol d'aluc
sempre ten cop al malastre.

Cap al trelus se virant,
sempre, en lor crida abrondada

~

montant de la malparada,
an cantat e cantaran :

a Farem levar l'alba bloza
« dels patrials Reviscols. »
Atal cantan los, bèls Pols
de Barcelona à Toloza.

(Lo Libre dels Auzèls).

-



,

GLOSSAIRE

abarrejar : mêler.
abet : sapin.
acrin : crête, faîte, sommet.
adralhai : parcouru.
afric : ardent, actif.
agut : rendu, à bout de force.
airal : emplacement d'une maison,

lieu, endroit.
airal (adj.) : aérien.
allegueda : lieu où croissent des

asphodèles (allégués).
amarmit," amarvit : leste, éveillé,

diligent ; apprêté, préparé.
astruc : heureux, favorisé par la

destinée (astrada).
atupli : interdit, stupéfait.
aura : vent, souffle.
aujÓl : aïeul, ancêtre.
aus : toison.
auvàri : accident, mésaventure,

malheur.
avelan : généreux.
azira,r : haïr ; abandonner le nid,

en parlant des oiseaux,dont on
a touché les œufs.

badoc : sot, imbécile.
barrular : rouler ; rôder.
batanar : battre, fouler ; courir.
bategant : palpitant, pantelant.
blos : pur, sans mélange.
boral : terrain en pente couvert

d'arbres et d'herbes non culti-
vés,

bordon : sillon ; ligne (de mots),
vers.

braizdal : grand feu.
bi-ond>a : branche d'arbre, frondai-

son.

camarat : intervalle entre deux
rangs de ceps de vigne.

caintôrta : violette.
case : chêne.
chimpèl : assemblage de fruits ou

d'épis liés ensemble.
chôp : mouillé, trempé.
chorrent : jaillissant, coulant ;

murmurant.
chucamèl : chèvrefeuille.
clapairôl : tas de pierres.

claupèire, clau-de-sant-Pèire ; lé-
zard gris.

clop : dépression du sol, petit eir.
que.

colc : couché ; il solel colc : aucoucher du soleil.
combor : grand émoi, alarme.
comol : plein,
congrelhai- : produire, engendrer,

procréer.
consir : souci, peine, chagrin.
costozir : choyer, dorloter.

debanar : dévider.
diuzenc : divin.
domegal : oronge.
dotz : source.
drun : dru, vigoureux, gaillard.
.eisuc : sec, qui manque d'eau.
embelinar : enchanter, charmer,

ensorceler.
endalhèra : seuil.
endolible : déluge ; grand orage.
enferriat : entravé au moyen des

enfèrrias ; paralysé.
e,nteizèrc : qui entend ou qui- com-

prend mal.
estropar : envelopper, emmailloter.

faliment : défaillance, faute.
farda : vêtements, linge en général.
feràmia : bête sauvage.
flau"nhctc ; paresseux, lâche.
fogal : foyer.
fose r obscur, sombre, trouble.

galga : terre meuble, remuée, sou-
ple.

garl,.Ubiei, : églantier.
gaspa : grappe.
gat : chat.
gauch : joie, plaisir, contentement.
gàt : gobelet, coupe.
grel ; germe, bourgeon ;

_

grillon.
grol : crapaud.

idolar : hurler.

joanada, foc joanal : feu de 'la
Saint-Jean.



lebreta (far) : ondoyer, en parlant
des blés.

lèime : légitime, juste, raisonnable.
lin'de : limpide, clair, transparent.
lindre : svelte.
lisa : haie.
luscre ; crépuscule.

malastruc : malheureux.
mannat : bien fait, parfait.
Martror : fête des Morts.
mentastre : menthe sauvage, màr-

rube.
metiu : même.
mezola, mèula : moelle.
mirar ; regarder.
molher : épouse.
mosada : planche de terre labou-

rée, billon.

nicholalha (la) : la race des hiboux
(las nicholas).

noient : odorant.

ongall : l'année où nous sommes.
orar : prier.

palinsèst : palimpseste.
pastenc : pâturage.
pèds (de) : debout.
perpel : paupière.
pitre : poitrine.
podiquet : ortolan.
ponent : occident.
popa : sein, mamelle.
prandièra : repas de l'après-midi ;

sieste.

quintèl : tas de dix gerbes formé
sur le champ moissonné.

redolensa : odeur, parfum.
rèii-e : ancêtre, aïeul.
rèire (de, en): de nouveau ; en

arrière, jadis.
re/errc : espace, étendue?
retiple ; ressemble à.
-ruseaira : lavandière.

salvia : sauge.
sistre : tuf.
solenca : fête après le dépiquage.
solômi : cantilène monotone et

triste.
sonson : chant pour endormir les

enfants.
sorne : sombre, obscur, ténébreux.
sosc : rêve.
sost,rat : couché sur un -

grabat
(sostre).

toja : ajonc.
tram : à travers.
trecol : disparition, coucher du

soleil.
trefolir : tressaillir, s'impatienter.
tremudar : transmuer.
trum : obscur, sombre, voilé.
tucôl : coteau, _mamelon, sommet.

ufanos : bouffant, gonflé ; pom-
peux ; orgueilleux, fastueux, su-perbe, magnifique, triomphant.

usclat : brûlé, grillé, hâlé.

vaisèl : vaisseau.
vertelhar : se former, s'arrondir, enparlant du sein d'une jeune fille.
veziadura : joliesse, délicatesse,

grâe,e.
vidalba : clématite.
vidât : rangée de ceps de vigne.



QUELQUES DOCUMENTS
des XIIIe, XIVe, XVe et XVIIIe siècles

SUR ESPÊDALHAC
(suite et fin)

Accord de 1491
Les habitants d'Espédalhac n'oublièrent pas-la promesse què-

leur avait faite leur seigneur en 1488.
C est pourquoi, devant Jean Balaguier, notaire à Blars, assisté

de témoins, noble et puissant seigneur Guillaume de Thémines, co-seigneur de Thémines, de' Cardalhac, de Gourdôn et seigneur pourle tout d'Espédalhac, de Quissac, de Artix, dé toute la terre de la
Bouriane et de plusieurs autres lieux, étant présent, comparurent
Jean Gounin, consul et syndic d'Espédalhac, Etienne Massalop,
Mérigou Balmette, Guillaume Moisen, Antoine Caussanel, Antoine
Gounin, Raymond Singlar, Etienne Richart, Jacques, Hirondelle,
Jean Teysseire, Guillaume Dabot, Etienne Vayssière, Pierre Hiron-
delle, faisant pour eux et les absents, membres de la communauté
d'Espédalhac.

Jean Gounin, consul, parlant au nom de la communauté,,rappela
,à Guillaume de Thémines qu'il avait promis de modifier les para-graphes de la Coutume d'Espédalhac, préjudiciables aux habitants.

Il ajouta que ces Coutumes, si elles interdisaient au seigneur ledroit de céder et de vendre les herbages et les pacages du lieu, nelimitaient pas le nombre d'animaux qu'il pouvait y faire paître,
et demanda, plusieurs autres modifications.

Guillaume de Thémines accorda que le nombre des bêtes à laine
qu'il pourrait faire paître serait fixé à 400, que, si au lieu de bêtes
à laine, il voulait faire paître des bêtes à cornes, chacune de celles-
ci compterait pour 10 bêtes à laine, son droit de faire paître 10
porcs ou chèvres, comme pouvait le faire tout possesseur d'uneexploitation étant réservé.

Il annula la clause interdisant aux censitaires dè garder des
porcs appartenant à des étrangers à la seigneurie sans l'agrément
du seigneur, et reconnut qu'il n'aurait rien à percevoir de ce chef, etcelle relative aux semences.

Il consentit à réduire à quatre sous la redevance à lui due pourappel à sa justice.
Et enfin, abandonna à ses tenanciers la jouissance en commun

•avec lui du tènement du Cloup-Calvet, qu'il s'était jusqu'alors
réservé.



Sur Espédalhàc, aux xvie et xvne siècles, le dossier que nous
dépouillons ne donne aucun renseignement.

Disons cependant qu'à raison des services qu'avait rendus à la

couronne Pons de Lauzières-Thémines, Henri -IV érigea en mar-
quisat, en sa faveur, les baronnies de Thémines et de Reyrevignes
réunies aux seigneuries de Rueyres, Issendolus, Quissac, la Baras-
conie et Espédalhac.

Les lettres patentes sont datées du 31 janvier 1610, quelques
mois avant l'assassinat du roi (14 mai 1610).

Les, armes du nouveau marquis se lisaient : Ecartelé : au 1,

d'argent à l'osier de sinople, qui est de Lauzières ; au 2, de gueules
à deux chèvres passantes d'argent l'une sur l'autre, qui est de
Thémines ; au 3, de gueules au lion d'or entouré de 13 besans du
même qui est de Cardalhac ; au 4, d'or à trois fasces de sable au
chef d'hermine qui est de Pennes.

Procès entre le commandeur de Durbans f|,

et les habitants d'Espédalhac
Une procuration, datée du 6 décembre 1722, nous fait connaître

un procès engagé entre le commandeur de Durbans et divers habi-
tants d'Espédalhac au sujet du droit d'acapte prétendu par le
commandeur sur quelque prétendu fief au lieu d'Espédalhac, non
désigné, ni confronté.

La procuration était consentie par Bernard Gounin, marchand,
Marguerite Grimai, veuve de Bernard Lafon, Antoine Born, mar-
chand, Pierre Carrayal, marchand, Antoine Delteil, maçon, Guil-
laum'e Balmette, peigneur de laine, Barthélémy Barthe, peigneur |
de laine, François Balmette, peigneur de laine, Antoine Pons, tra-
vailleur, Jacques Caussanel, travailleur, Pierre Rigal, brassier, Guil-
laume Grimai, tailleur, Jean Balmette, tisserand, Charles Garrigues,
brassier ; ils constituèrent, pour leur mandataire, le sieur Antoine
Brajat, bourgeois d'Espédalhac, à qui ils donnèrent notamment
pouvoir de faire opposition à l'arrêt rendu le 1cr août 1722 par nos
seigneurs des requêtes au Parlement de Toulouse en faveur de
Messire Sauveur de Foresta, commandeur de Durbans, contre les
consuls d'Espédalhac et divers habitants dudit lieu.

Quelle fut l'issue du procès ? Les pièces du dossier de l'Hôpital
de Figeac ne nous l'indiquent pas, à moins que le document qui
va suivre n'en,soit la conséquence, ce qui serait une preuve de plus
des lenteurs de la justice.



Reconnaissance féodale de 1746
Un arrêt, rendu le 14 août 1745, par nos seigneurs des requêtes

au Parlement de Toulouse, condamnait les habitants d'Espédalhac
à faire reconnaissance, en faveur du commandeur de Durbans, des
tenur es qu ils possédaient et dont la directe appartenait à ceseigneur.

En exécution de cet arrêt, les habitants d'Espédalhac donnèrent
les pouvoirs nécessaires pour faire cette reconnaissance à Bernard
Aubin, l'un de leurs consuls.

L'acte de reconnaissance fut reçu le 18 février 1746 au château
de Úurbans-en-Quercy, par Me Lalo, notaire à Espédalhac.

Bernard Aubin représentait les tenanciers d'Espédalhac.
Pierre Blanc, notaire royal à Toulouse, secrétaire de l'Ordre de

Saint-Jean-de-Jérusalem, et son
.
procureur général, représentait

noble Pierre-Joseph de Bean de Massescasaux, chevalier de l'Ordre
de Saint-Jean-de-Jérusalem, seigneur et Commandeur de Durbans,
de Soulomès et des autres membres de la commanderie.

Bernard Aubin, au nom de ses commettants, reconnut et confessa
tenir en fief emphytéotique et directe perpétuelle dudit comman-deur, un fief et tènement situé dans le lieu d'Espédalhac d'une
contenance de 20 séterées, 2 pugnerées, très soigneusement limité
et confronté audit acte.

L'indication des limites peut fournir quelques renseignements
intéressants. C'est ainsi que, vers le Sud et l'Ouest, le fief confronte
à un chemin allant de l'oratoire de N.-D. au Caussanel. Cet oratoireétait situé à l'embranchement de la route de Quissac, en face de lamairie. La place du Couderc était aussi comprise dans, le fief qui,
vers l'Est, aboutit à un chemin allant de cette place à la Croix deSt-Thomas.

<

Le chemin du Couderc à Trespoux sert aussi pour partie delimite aux possessions du commandeur qui, par ailleurs, aboutissent
au communal de dessus le lieu (suslec), où se trouve la Croix deSte-Brigite et au patus de la tour dite de St-Jean.

Cette reconnaissance avait lieu sous la rente annuelle de 13 setiers
de froment, mesure de Figeac, 3 livres d'argent et- 13 paires depoules, portable la ren,te en graines en beau blé criblé au château
de Durbans à la Saint-Julien d'août et l'argent, avec les poules, àla Saint-André, avec, comme acapte, double rente à chaque muta-tion du Grand maître de l'Ordre, et pour arrière-acapte, à chaquemutation d'emphytéote, aussi double rente, avec tous droits de



lods et vente à raison de 2 sols pour livre, droits d'investition, pré-
lation et autres droits et devoirs seigneuriaux. "

Le tout conformément au bail à nef du 10 janvier 1448 et aux
autres reconnaissances, notamment celles du 18 octobre 1662 devant
Brunet, notaire, souscrite par Jean Delpon et Pierre Beauville en
faveur de Messire Martial de Javon-Châteauneuf, commandeur de
Durbans, autre du 13 août 1692 devant Bastit, notaire, faite par
Antoine Sabatié et Raymond Cabrinhac, consuls, en faveur de
Messire Philippe-Emmanuel de Raynard-Dalan, alors commandeur,
et enfin de la dernière reconnaissance consentie le 16 décembre 1717

devant Labarrière, notaire, par les consuls alors en exercice à Mes-
sire François de Seyguié-Piozain pour lors commandeur.

Pour faciliter au commandeur la perception des arrières-acap-
tes et tous autres droits, le consul Bernard Aubin dut obliger la
communauté à remettre tous les ans au commandeur un état de
la répartition de la rente qui lui était due.

Délibération |
de la communauté d'Espédalhac en 1757 ,

Au milieu du XVIII6 siècle, la seigneurie d'Espédalhac apparte-
nait à Messire Jean-Luc de Lauzières, marquis de Thémines. Il r
avait épousé Angélique-Sophie d'Hautefort, dont il n'eut pas d'en-fant..

Avant de mourir, il légua à son épouse l'usufruit de tous les
biens qui composeraient sa succession. «

Devenue veuve, Angélique-Sophie d'Hautefort se remaria avec
Henri Camille, marquis de Béringhen, premier écuyer du roi et j
maréchal de camp. ?

C'est en qualité d'usufruitière des biens de son premier .mari
qu'elle est, en 1757, seigneuresse d'Espédalhac. Mais elle n'a pas
la paisible jouissance de sa seigneurie, ses censitaires s'agitent. È

Un procès-verbal, dressé par Me Blaise Issaly, notaire à Bélinac,

nous fait savoir ce qui se passait alors à Espédalhac. - |
Le dimanche 29 octobre 1757, avant midi, il y avait, devant la

porte de l'église d'Espédalhac, une nombreuse assemblée.
,

Elle avait été convoquée par le sergent des consuls, et M. le f
Curé au prône avait fait monition aux taillables du lieu d'avoir à

se réunir pour délibérer.
Jean Pagès, consul moderne, comme on disait alors, maire en

fonction, dirions-nous, présidait. Il était entouré de Jacques Lacaze,



bourgeois, d'Antoine Moisen, marchand, de Jean Moisen, maître-
chirurgien, de Pierre Magnié, de Louis Lagasquie de Falret, de
Jean Holié, Jean Beauville, marchand, Pierre Lelbet; laboureur,
Charles Carayol, Antoine Caussanel, laboureur, Jean. Conquet,
Pierre et Jean Despeyroux, ce dernier peigneur de laine, Antoine
Guilhem, Géraud Teysseire, marchand, Jean Deltheil, peigneur de
laine, Pierre Carayol, Raymond Delmas, François Magné, labou-
reur, Charles Pradié, Charles Carayol, Antoine Delpon, Amans
Caussanel, Bernard Lacaze, Antoine Hirondelle, Pierre Pons, Jean
Bouyssy, Antoine Sabatié, Jean Caussanel, Pierre Moisen, Antoine
Laeaze, Antoine Grimai et Antoine Rouzet, tous habitants tenan-
ciers ou contribuables de la communauté.

Jean Pagès rappela à ses administrés que noble et puissant
seigneur Raymond de Cardalhac donna à nouveau cens, le 26 février
1446, à leurs prédécesseurs, tout le lieu d'Espédalhac avec le fief
d'Albavit, sous la censive de 26 setiers de froment, 10 setiers
d'avoine, 17 livres, 17 sous, 10 deniers tournois, 8 paires de pou-
les et 8' livres de cire.

^Il ajouta que peu après, sur une réclamation du commandeur
de Durbans, il fut reconnu qu'une partie du territoire accensé par
Raymond de Cardalhac appartenait à la commanderie et que le
commandeur, qui lors vivait, accensa ces terres à leurs ancêtres
moyennant une rente de 13 setiers de froment, 3 livres tournois et
13 paires de poules.

Que néanmoins, les successeurs de Raymond de Cardalhac
avaient encore accru le cens, quoique ce seigneur ait promis et juré
pour lui et les siens à l'avenir, de n'en rien faire.

Que c'était par des manœuvres dolosives et des procédés d'inti-
midation que les seigneurs d'Espédalhac, qui avaient succédé à
Raymond de Cardalhac, avaient obtenu un notable accroissement
des charges grevant à leur profit leurs tenanciers.

-Il ajouta que ces charges étaient devenues si onéreuses qu'elles
réduisaient à la misère ceux qui lel devaient, qu'elles étaient
injustes, indues et qu'il lui paraissait opportun d'en demander la
réformation et la remise à ce qu'elles étaient primitivement,
c'est-à-dire en 1446.

Au surplus, dit-il, deux fameux avocats au Parlement de Tou-
louse, Me de Fos-Laviguerie et Me de Giral, après étude de la ques-
tion, ont conclu au bon droit de nos réclamations.

Le consul demanda alors à l'assemblée de délibérerai; de décider
sur les points suivants :

1° Convient-il de réclamer à la marquise le trop perçu ?



2° Ne convient-il pas de demander à la marquise de contribuer
au paiement des impositions royales et aux cotices des rentes à
proportion des biens qu'elle détient tant en domaine utile qu'en
domaine éminent ?

Jean Pagès ajouta que toutes les démarches amiables possibles
avaient été tentées infructueusement auprès de la marquise ;
qu'elle était décidée à porter l'affaire au Grand Conseil à Toulouse
et que, par suite, il y avait lieu de voter des fonds pour suivre le
procès.

L'assemblée adopta toutes les suggestions de son président,
décida de plaider, vota les subsides nécessaires et nomma les
syndics chargés de suivre l'affaire.

Ces syndics furent d'abord Jean Pagès et, avec lui, Jacques
Pradié, d'Aubin fils et donataire contractuel de Jacques Pradié, le
plus fort imposé, et Blaise Issaly, notaire à Belinac.

C'est, sans doute, à la demande des syndics que M' Lacaze, avo-
cat en Parlement et bourgeois d'Espédalhac, se rendit à Toulouse
pour faire des démarches au sujet de ce procès, muni de- tous les
titres de la communauté. Et c'est pourquoi, à la suite. de sa chute
malencontreuse dans la Côte de l'Aiguille, ces documents furent
déposés à l'Hôpital de Figeac, où ils furent retrouvés par M. cavalié.

*Le procès dura longtemps. En 1789, il était encore pendant. Il fut J
rayé du rôle dans la nuit du 4 août. Jf

Cadastre de 1758

Nous devons à l'amabilité de M. le Maire d'Espédalhac la com-
|

munication d'un cadastre ancien, existant aux archives commu-
nales. I

Ce cadastre a été établi de 1753 à 1758 par M0 Antoine Prat, J

notaire à 'Figeac, et M0 Jean Séguy, notaire à Assier, avec, comme
indicateur, Antoine Pons, d'Espédalhac, remplacé, pour cause |
d'infirmité, par Jean Issaly, dit Mija, ce dernier payé à raison de
15 sols par jour.

Il constitue une mine précieuse de renseignements sur Espé-
dalhac au XVIIIe siècle.

Nous y trouvons que la superficie du lieu était de 3.517 sété- J
rées, 3 quartons, 0 pugnères, 3/4 de pugnère, ce qui équivaut à t
1.829 h. 73.58.

La superficie de la commune est actuellement de 3.437 h. 33.26,
la différence 1.607 h. 59.68 représente le territoire autrefois dépen-



dant de Durbans et de Grèzes, et celui constituant la paroisse de
Ginolhac.

Alors qu'au xvc siècle, le seigneur possédait la treizième partie
du territoire, en 1758, il ne possède, en domaine utile, que 107 sété-
rées, soit environ 34 sétérées en moins.

La superficie du fief du commandeur est égale à celle indiquée
à la reconnaissance de 1746, 20 sétérées, le cadastre lui donne 19
sétérées, environ 9 h. 55.35, non. compris les terres rattachées à
Durbans et à Grèzes.

Ce fief formait la partie Nord du bourg actuel. Il était divisé en
104 parcelles appartenant à 77 tenanciers. Sur ces parcelles, 58
maisons étaient construites, certaines étaient infimes (40 à 60 cen-
tiares), là plus grande, située à l'Oit del Bournat, avait 2 sét. 49.24
(1 h. 33.25), elle appartenait à M. Jean Moisen, prêtre-recteur de
Brengues.

L'ensemble du territoire de la communauté d'Espédalhac était
joui par 207 propriétaires et comportait 182 maisons.

Au cadastre actuel, le nombre des maisons imposées n'est plus
que de 176. Mais le nombre des côtes des propriétés non bâties est
passé à 269.

Les 207 .tenures du cadastre de 1758 se répartissent comme
suit :

3 ont 100 h. ou plus (la plus étendue à une superficie de 135 h.).
1 a 65 h.
5 ont entre 52 h. et 41 h.
7 « « 41 h. et 31 h.
4 « « 31 h. et 20 h.

23 « « 20 h. et 10 h.
28 « « 10 h. et 5 h.
11 « « 5 h. et 3 h. 50.

125 ont moins de 3 h. 50. '
En terminant ces observations, nous signalerons la. fixité des

appellations des lieux dits. De la comparaison entre le cadastre de
1758 et le cadastre' actuel, il résulte que douze lieux-dits seulement
ont reçu une appellation différente.

Assier, le 4 août 1936.

CADIERGUES Etienne,
notaire honoraire,

membre correspondant.



ESSAI DE BIBLIOGRAPHIE DU DÉPARTEMENT DU LOT

(suite)

Lapanonie (1)

3111. — CADASTRE. — C'est le Cadastre du lieu et dépendances du
Taliablé De la panonie en Quercy fait par nous Jean Calle,
habitant du village del Calle (Calès) et Pierre Sarnel, no-
taire... de Rocquemadour... 20 février 1670.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 285 (3).
3112. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

21 février 1724. — 22 nov. 1789.
6 vendém. an VI. — 3 germinal an VII.

— Arch. départ.

Lapeyre (2)

3113. — JURIDICTION de Lapeyre (Justice seigneuriale). Docu- |
.ments XVIIIe siècle. W

— Arch. départ. B. 1025 à 1028.. w
3114. — REGISTRES PAROISSIAUX. •—Etat civil.

29 sept. 1658. — 31 janv. 1789.

— Arch. départ.
^

Laramière L
3115. — BARRES. — Monographie de la commune de Laramière. 1

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

— Arch. départ. 1

3116. — GEZE (Bernard). — Explorations souterraines dans les
Causses du Rouergue et du Bas-Quercy (Région de. Lara-
mière-Saint-Projet).

—- Journal de l'Aveyron, 14 oct. 1934.
3117. — G. G. — Dolmens. — La Vallée des Rois en Rouergue. —

Les voies sacrées en Quercy.

— Journ.al de l'Aveyron, 21 octobre 1934.

(1) Village et château de la commune de Couzou.
(2) Village de la commune de Berganty.



LARAM!ÈRE (suite)
3118. — LARAMIÈRE. :— Recueil de pièces xve et xvric s.

— Arch. départ. F. 252.
3119. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

6 janv. 1737. - 31 déco 1791.

— Arch. départ.
Larnagol

3120
. — ACHAT de la « viscomtée » de Calvignac et Seigneurie de

Larnagol par M. de Gouvernet et M. Laporte à Messire
François de Cazillac de Cessac.

— Arch. de la mairie de Larnagol.
3121. — REGISTRES PA'ROISSIAUX. — Etat civil.

20 janv. 1674. — 6 oct. 1791.

— Arch. départ.
Laroque-des-Arcs

3122. — ARMA'ND (Paul)V— Laroque-des-Arcs.

— Le Républicain du Lot, 14 juillet 1883.
3123. — BONAURE. — Monographie de Laroque-des-Arcs.

— Bul. Pédagogique départ. du Lot, 1883, p. 33 à 3'5.
3124. — CADASTRES. — XVII'' et XVIII6 s.

— Arch. de la mairie de Laroque-des-Arcs.
3125. — CAMINADE.— Monographie de la commune de Laroque-

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

— Arch. départ.
3126. — GLUCK — Village et château de Laroque-des-Arcs.

Courte notice accompagnée d'une vue lithographique et d'un
dessin de Eug. Gluck dans « Album historique du dépar-
tement du Lot », p. 42.

3127. — GRANGIÉ (Eug.). — Au fil des jours. Laroque-des-Arcs.

— Journal du Lot, 2 août 1933.
3128

. — LIVRE des Charges et Décharges. xvii, s.
— Arch. de la mairie de Laroque-des-Arcs.

3129. — NOTES diverses sur Laroque-des-Arcs et Lamadelaine.
— Bul. S.E.L., XVIII, 189-3, p. 162.

3130. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
2 janv. 1675. — 17 déc. 1785.
12 janv. 1793.
5" jour cômpl. an X. -
(De 1675 à 1683 communs à Lamagdeleine et.Valroufié).

— Arch. départ.



LAROQUE-DES-ARCS (suite)
3131. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

10 janv. 169.1. — 9 oct. 1787.
12 janv. 1793. — 8 nivôse an III.

— Arch. de la mairie de Laroque.
3132. — RouMÉJOUX (A. de). — Rapport sur des excursions ar-

chéologiques en Quercy adressé à M. de Caumont.
— Bul. Monum., III, 1867, p. 491.

3133
,. — TERRIER de 1641. '

— Arch. de la mairie de Laroque-des-Arcs.

Laroque-Toirac

3134. — LAFON (Ernest). —- Le château de Laroque-Toirac.
— La Dépêche, 1er avril 19'36.

3135. — LIVRES DE RECONNAISSANCES. Années 1430, 15:05, 1520,
1533, 1592, 1759.

— Arch. départ.
3136. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

19 mars 1737. - 18 oct. 1791.
31 janv. 1793. — 4" jour compl. an VIII.

— Arch. départ. «

Lasbouygues ( 1}
I

3137. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
24 janv. 1675. — 24 déco 1789.
2 janv. 1793. — 27 fructidor an VII. ?jj

— Arch. départ. ||
3138. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil. iji

23 jallv. 1761..:- 5 mars 1793. l
— Arch. de la mairie de Bagat.

313'9. — TAILLEFER (Abbé B.). — Compromis passé le 21 avril ]

1459 entre le recteur de Lasbouygues et ses paroissiens.
— Comm. S.E.L., XVII, 1892, p. 276.

3140. — TERRIERS (2) dressés en 1642.

— Arch. de la mairie de Bagat.

Lascabanes 1

3141. — COSTES. — Monographie de la commune de Lasèabancs.
Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors... 1880-1881.

— Arch. départ.

(1) Village de la commune de Bagat. -.



LASCABANES (suite)
3142. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

14 janv. 1727. — 27 déc. 1789.
4 févr. 1793. — 10 fruct. an VII.
(Pour 1740, 1741, 1743, 1747 communs avec Escayrac).

— Arch. départ.
3143. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil:

5 janv. 1721. — 15 déc. 1789.
4 févr. 1793. —3" jour compl. an VI.

— Arch. de la mairie de Lascabanes.
3144. - TAILLEFER (Abbé B.). — Note sur la baillie de Lascabanes

en 1668.

— Comm. S.E.L., XXV, 19<00, p. 95.
3145. — TAILLEFER (Abbé B.). — Hommage rendu au Roi de

France, Louis XIV, par les habitants de Lascabanes, le
9 mai 1666.

— Comm. S.E.L., XXV, 1900, p. 99.
3146. — TERRIER de 16501 pour la paroisse de Lascabanes.

— Arch. de la mairie de Lascabanes.
3147. — TERRIER de 1660 pour la paroisse d'Escayrac.

—: Arch. de la mairie de Lascabanes.

Lasvaux (I)
31148. — CHAMPEVAL DE VYERS (J.-B.). — Le Haut-Quercy religieux

et féodal dans « Figeac et ses institutions religieuses »,
p. 158, 2,1 0.

3149. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
1er janv. 1722. —12 déc. 1791.
1er janv. 1793. — 23 fruct. an VIII.

— Arch. départ.
3150. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

1er févr. 1793. - 8 octobre an VI.

— Arch. de la mairie de Cazillac.

Latauche (2)

3151. — 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 S.E.L.

— But. S.B.L., XIII, 1888, p. 249.

— Journal du Lot, 20 novembre 1888 et suiv.

Cl) Village de la commune de Cazillac.
(2) Maison isolée de la commune de Cézac.



Latour «()
i

3152. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil. i
30 janv. 1676. — 13 déc. 1788. ?

— Ar-ch. départ.
3153. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

,25 janv. 1685. — 23 déc. 1792. |
— Arch. de la mairie de Bélaye.

3154. — SOULIÉ (Abbé). — Dédicace du Couvent Sainte-Marie de
Latour. — Quelques paroles prononcées par M. l'abbé
Soulié, aumônier du Lycée et chanoine de Cahors, le 2.5 oc-
tobre 186'5, à l'occasion de l'inauguration, du couvent
fondé par M. Charles Bercegol, avo-cat, docteur en droit, en JÉ

mémoire de sa fille aînée, Mlle Marie Bercegol, décédée au
château de Floyras, le dimanche 215 octobre 1863 (fête du
patronage de la sainte Vierge), à l'âge de 17 ans.

— Agen, Quillot, s. d., pt in-8°, p. 7. i:

Latronquière !

3155. — ANONYME. — Ordre de Malte. La Commanderie-Baronnie
de Latronquière. (Bibliographie). M

— L'Alliance Républicaine du.Lot-, 3 et 6 mars 1894. 9
3156. — LAROUSSILHE (F. de). — Texte et Croquis de quelques

cavités artificielles découvertes près du village de Pra-
toucy. M.s. 18.79,. |Ë

— Ar-ch. de la S.E.L.
3157. — LAROUSSILHE (F. de). — La relation d'un crime commis à 1

Latronquière en 1675. m
— Comm. S.E.L., XVI, 1891, p. 237. 1

3158. — LAROUSSILHE (F. de). — Ordre de Malte. La Commande-
rie-Baronnie de La Tronquière. Documents et Notes.

— Bul. S.E.L., XVI, 1891, p. 112 ; XVII, 1892, p. 87, 180, 224;
XVIII, 1893, p. 40, 85, 176, 2091.

— Cahors, Girma, 1899, in-8°, pp. 140. i
3159. — PUEL (Timothée). — Essai sur les causes locales dé la 1

différence de taille que l'on observe èhez les habitants des 1
deux cantons de Latronquière et de Livernon. (Thèse de 1

doctorat).
>

1

— Paris, 1840.

(1) Village de la commune de Bélaye. *



LATRONQU!ÈRE (suite)
3160. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

14 janv. 1692 - Il déc. 1792.
26 janv. 1793 — 20 fructidor an VIII.

— Arch. départ.
Lauresses

3161. — ANONYME. — Instruction sur Soit-Montré, pour Noble
Bramaric-d'Hauterive, curé de Lauresses, contre Messire
Alexandre de Lascaris, Evêque de Toulon, Abbé de Figeac,
ses fermiers .et sous-fermiers.
Toulouse, Joseph Dalles, 1773.

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

3162. — A. V. — Paroisses sacerdotales. — Paroisse de Lauresses.
— Rev. relig. de C. et Roc, 1934, p. 89.

3163. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
17 janv. 1721 — 24 déc. 1792.
8 janv. 1793 — 5 fructidor an VIII.

— Arch. départ.

Lauzès

3164. — ALBE (Ed.). — Le Gouffre du Pendant.
— Le Quercynois, 5 juillet 1913.

3165. — ALBE (Ed.) et VIRÉ (A.). — Ex-ploitation du gouffre du
« Pendant » près Lauzès.

— Le QuercYllois, 5 juillet 19,13.
3166. — BÉCHADE (J.-L.). — Une trouvaille de monnaies carolin-

giennes (entre Lauzès et RocanÚldour).

—- Paris, C. Rollin et Fenarsent, 1'906, in-8°, p. 6 pt.
3167. — CENDRES (Louis). — En feuilletant les vieux registres

paroissiaux. (Communication de M. Bayaud, archiviste
départemental).

— La Petite Gironde, mars 1933.
3168. — GouiFFRE. — Le Gouffre de Lauzès.

— Le Réformateur du Lot, 27 octobre 1912'.
3169. — NEBLE. — Monographie de la commune de Lauzès. Rec.

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

— Arch. départ.



'LA-UZÈS (suite)
3170. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

11 janv. 1687 — 13 sept. 1792.
27 janv. 1793 — 23 floréal an X.

— Arch. départ.
3171. REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

5 déc. 1774 — 13 sept. 1792.
26 janv. 1793 — 4 therm. an VII.

— Arch. de la mairie de Lauzès.
3172. — SOUILHÉ. — Rapport fait par Souilhé au Conseil des

Cinq Cents sur un message dii- Directoire Exécutif relatif
à la translation du chef-lieu de canton de Cabrerets à Lau-
zès. Séance du 6 Ventôse, An VII.

— Paris, Imp. Nation. An VII, in-8°, 2 feuilles.
3173. — SYNDICAT D'INITIATIVE. — Au Gouffre du Pendant.

— L'Union Républicaine du Lot, 16 novembre 19'12.

Lavabre (I)
3174. JURIDICTION de Lavabre (Justice 'seigneuriale). Docu-

ments XVIIIE s.
— Arch. départ. B. 2209. B. 2210. 1

Laval (2) i
3175. — REGISTRES PAROISSIAUX. - Etat civil.

17 avril 1745 — 1" nov. 1789.
11 vendém. an IV — 4 floréal an VI.

I
— Arch. départ. |

Laval-de-Cère (3) |
3176. CHAMPEVAL (J.-B.). — Laval-de-Cère dans « Le nouveau

chemin de fer d'Aurillac à St-Denis », p. 29.

Lavercantière
3177. — CARRAYROU (Abbé F.). — En bordure du Frau. — Der-

rière ses remparts.
•—•

.Lavercantière.
— Biblio. S.E.L. — M.S. 1936, in-8°, pp. 99.

3178. — CHABÈRT (L.). — Le château de Lavercantière.
— Journal du Lot, 18 octobre 1936.

(1) Hameau delà commune de Lauresses.
(2) Hameau de la commune de Reilhaguet.
(g) Hameau de la éommune de Cahus.



LAVERCANTIÈRE (suite)
3179. — FILSAC (L'abhé)'. — Obituaires des Eglises de Lavercan-

tière et de Rampoux du xv" au XVIII0 siècle.

— Comm. S.E.L., XXVI, 190'1, p. 262.
3180. — INVENTAIRE des Titres de Lavercantière. 1303 au xvie, au

fP 42 du registre portant pour titre : Second volume des
actes concernant la maison de M. de Boissières reçus par
M. ..Vidal, notaire à Boissières en. l'année Î626-170il.

— Bibliothèque de M.P. Gary.
3181. REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

1er janv. 1689 — 8 nov. 1789.
~ 9 janv. 1793 - 18 fruct. an X.

— Arch. départ. 6

3182. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
12 janv. 1659 — 8 sept. 1751.
2 janv. 1793 — 27 ventôse an VIII.

— Arch. de la mairie de Lavercantière.
3183.

-—
REMONTRANCE et Advis de M. A. de Peyrusse, juge maige

de Quercy sur les esmotions et sous lèvements populaires
en plusieurs seneschaucées de la Guienne aux Sieurs ecclé-
siastiques, gentilshommes et consuls des villes convoquées
au bourg de La Vercantière par M. de Thémines, chevalier
des Ordres du Roi, conseiller en son Conseil d'Estat, Séné-
chal et Gouverneur dudit Querci en l'an 1594.

— A Caors, par Claude Rousseau, 1602.
3184. — TERRIER du XVIIe siècle (incomplet et en mauvais état),

intéresse la paroisse de St-Martin-le-Désarnat.
— Arch. mairie de Lavercantière.

Lavergne
3185. — ALBE (E.). —- Le Prieuré de Lavergne.

Bul. S.E.L., XXXV, 1910, p. 102.
3186. — ORDINAIRES de La Vergne-Valon (Justice seigneuriale).

Documents XVIIIe s.
— Arch. départ. B. 1467.

3187. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.
22 janv. 1725 — 9 déc. 1791.
16 nivôse an IV — 19 fructidor an VII.

— Arch. départ.
3188. — RIVIÈRES (Baron de). — Notes sur les Eglises de La Ver-

gne et de Bonneviolle, Lot.

— Cong. Arch. F., 1865, p. 504.



Lazières (1)

3189. — ALBE (E.). — Les filiales de Leyme. Lazières (écrit aussi
Las Hières, Lizières, Liziers) dan$ « L'abbaye Cistercienne
de Leyme au diocèse de Cahors ». $

— Revue Mabïllon, déc. 1926, p. 325.
3190. —' GREIL (L.). — Lizières, ordre de Cisteaux, dans « Etats

des monastères des filles religieuses du diocèse de Cahors
en 1668 ».

Lebreil |
3191. — POUGET. — Monographie de la commune de Lebreil. Rec.

des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors. 1880-1881.
<

— Arch. départ.
3192. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil. f

5 nov. 1741 — 26 déc. 1757. r;

2 vendém. an IV — 27 fructidor an X

— Arch. départ.
3193. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

1" janv. 1704 — 15 déc. 1792.
29 janv. 1793 — 10 thermidor an VIII.

— Arch. de la mairie de Lebreil. il
3194. — TAILLEFER (L'Abbé B.). — Louables coutumes de -Lebrel f

et de Caminel.

— Bul. S.E.L., XXXIV, 1909, p. 108.

— Cahors, Rougier, 1909, in-8a.
195. — TERRIER, de Lebreil, Caminel et St-Amans de 1673.

— Archives de la Mairie de Lebreil.

Lentillac (Figeac) i
3196. — CHATELLENIE de Lentillac. (Justice seigneuriale). Docu- 1

ments xvm° s.

— Arch. départ. B. 2211 à B. 2222.
3197. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

17 janv. 1717. — 30 déc. 1791. if
5 févr. 1793. — 3" jour compl., an VI.

— Arch. départ.

(1) Hameau de la commune de Montamel.



Lentillac (Lauzès)

il
3198. — DELPECH. — Monographie de la commune de Lentillac.

s
Rec. des M'oîiog. des Gôm. de l'Arr. de Cahors, 1880-1881.

— Arch. départ.
3199. ,LEMOZI (A.). — Lentillac-Lauzès. Documents inédits du

il,
xiv, siècle.

— Le Petit nouvelliste, de Cabrerets, déc.-janv. 1935-1936.
3200,

-
LEMOZI (A.). — Histoire locale. Lentillac-du-Causse,

canton de Lauzès (Lot). Coutumes anciennes. Documents
inédits, six décembre 1470.

— Le Petit nouvelliste de Cabrerets, juin-juillet 1936.
T

3201. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

I 30 janv. 1674. — 25 déc. 1790.
13 janv. 1793. — 26 fructidor, an VI.

— Arch. départ.

Lentillac (St-Céré)
3202. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

21 mars 1737. — 7 déc. 1792.
6 janv. 1793. — 28 fructidor, an VI.

— Arch. départ.
3203. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

6 janv. 1793-1806.

— Arch. de Ja Mairie de Lacamdourcet.

Léobard
3204. ALBE (FI.). — L'abbaye nouvelle en Gourdonnais dans—

« Titres et Documents sur le Limousin et le Ouercy »
p. 19-26.

3205. — ALBE (Abbé E). — Dictionnaire d'histoire 'et de géogra-
phie ecclésiastique. (Monographie de l'Abbaye Nouvelle).

— Paris, Letouzey et Ané, 1911.
3206. — BAGOU (Abbé). — L'Abbaye Nouvelle.

.
— Rev. relig. de C. et Roc., 27 décembre 1902, p. 22.

3207. BOYER D'AGEN. — Les Parias de France. (Le dernier
chapitre esi consacré à l'Abbaye Nouvelle).

— Rev. relig. de C. et Roc., 20 décembre 1902, p. 216.
3208. BULIT (R.). — « Gourdon en Quercy... Guide du Tou-

riste », p. 31.



LÉOBARD (suite)
3209. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

25 mars 1669. — 30 déc. 1790.
2 vendém., an IV. — 28 fructidor, an X.

— Arch. départ.

Leyme

3210. — ALBE (Chan. Ed.). — L'Abbaye Cistercienne de Leyme
au diocèse de Cahors, Lissac, Vie, Les Bouysses, Lazières,
Costeplane.

— Reu. Mabillon, 2" série, n° 22, 23, 2'4, 1926.
3211. — ALBE (E.). — Notes sur l'Abbaye de Leyme. Contribu-

tion à l'histoire de l'Abbaye. Analyse et traduction de
pièces.

— Bul S.E.L., XXVII, 1902, p. 91, 141. — XXVIII, 1903,

p. 3. ^
3212. — ARMAND (B.). — Leyme. f

— Le Radical, 10-15-30 septembre et 5 octobre 1842.

— Annuaire du Lot, 1843.
:.- Le Facteur, journal de l'arrondissement d'Ussel (Cor-

rèze), 21-28 nôv.-5 décembre 1849. I
,

3213-. — BONNEFOUS (D'). — De l'Asile médico-agricole de Leyme
(Lot), pour le traitement des aliénés. (Travail présenté à la
Soc. Médico-psychologique suivi d'un rapport fait sur ce
travail par le Dr J. Falret. |
— Paris, E. Martinet, 186,3, in-8°. !

3214. — CADASTRE daté du 24 juillet 1664 qui porte les signa-
tures de Jean Brunet et Guillaume Théron, notairesroyaux.. 4

— Arch. de la Mairie de Leyme. |
3215. — DUTEMS. — Clergé de France, 1774, 1, p, 246.
3216. — GALLIA CHRJST. — Nova, 1715, 1, p. 189.
3217. — GREIL (L.). — Leyme. Ordre des Cisteaux dans « Etats

des monastères des filles religieuses du diocèse de
Cahors, 1668 », p. 110. i

3218. — LEYME. — Recueil de pièces, 1231-1491. |
— Arch. départ. F. 255. "*'

3219. — MAISONS DE SANTÉ... à LeYlne, prospectus.

— Figeac, Lacroix, s.d. (v. 1820), in-4°, pp. 4.



LEYME (suite)
3220

.
MAISONS DE SANTÉ de Leyme, prospectus.

— Cahors, Plantade, 1837, in-4°, pp. 4.
3221. — M)ANS (Docteur Jean). — L'Asile de Leyme.

— L'Essor de Figeac, 5 janv. 1935.
3222. — MÂR,TIN (Abbé P.). — Leyme, art. 290 à 305 dans

« Collection Doat. Catalogue des pièces intéressant leQuercy ».
3223. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

12 févr. 1793. — 29 fructidor, an VIII.
(Pour les actes antérieurs à la Révolution, voir : à Aynac,à Anglars, à Molières, à Bannes).

— Arch. départ.
3224. - ROUMEJOUX (A. de). - Rapport sur des. excursionsarchéologiques sur le Querci, adressé à M. de Caumont

— Bul. Monum., 1, 1873.
3225. - RouoinÉj (Abbé). - Monographie de la commune deLeyme.

— Arch. S.E.L., M.s., 1887.
3226. — X. — L'Abbaye cistercienne de Leyme.

L Echo paroissial de Leyme, janv. 1936 et suiv.

Lherm
3227. - ALBE (E.). - Note écrite sous l'impression des événe-ments, par le baron de Vassal de Péchaurié, à l'occasion

1790S°U em0nt des paysans contre les seigneurs en

— Cornm. S.B.L., 17 juin 1907.
3228. — CADASTRE de 1608 à 1664.

— Arch. départ.
3229. — GRANGIE (E.). — Coins du Quercy. Lherm.

Le Journal du Lot, 5 novembre 1924.
3230. REGISTRES PAROISSIAUX. - Etat civil.

6 janv. 1677, 26 déc. 1790.
1" fév. 1793, 4f jour compl. an X.
(communs avec Vaysse).

— Arch. départ.
3231. — REGISTRES PAROISSIAUX. — Etat civil.

4 janv. 1748, 15 nov. 1792.
15 janv. 1793, an VIII.
Arch. de la mairie de Lherm.



LHERM (suite)
3232. — TAiLLEFER (Abbé B.) et FOREsTI:é (Ed.). Inventaire de

noble dame Aloys de St-Gilles.

— Bul. Soc. Arch. Tarn-et-Gar. XXX, 1902, p. 193.

— Montauban, Forestié, 1902, in-8", pp. 14.
3233. VIDAL (Guillaume) d'Albas. Petite monographie de la

commune de Lherm.

— Le Réformateur du Lot, 18 et 25 avril 1880.

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

— Cahors, F. Delpérier, 1880, in-8'.

Lhospitalet

3234. — BARBIER DE MUNTAULT (Mgr.). — Coffret émaillé de
Lhospitalet (Lot) et ses similaires.

— Bul. arch. Tarn-et-Gar. XVII, 1889, p. 65.

— Rev. art. chrétien. D.I., p. 174. v

3235. — COMBEBIAS. — Monographie de la commune de Lhospi-
talet. Rec. des Monog. des Coi-n. de l'Arr. de Cahors.
1880-1881. L

— Arch. départ. 1
3236. — GREIL (L.). — Lhospitalet, Latauche, Marot, St-Clément,

Marcassagne, Estilhac, Cézac, Cabazac. — C.R. de l'ex-
cursion faite le 21 juin 1888, par plusieurs membres de
la S.E.L.

— Bul. S.E.L., XIII, 1888, p. 249.

.— Journal du Lot, 20 novembre 1888 et suiv.
3237. — LIMAYRAC (L.). — Fondation de l'hôpital de Lhospitalet.

Hôpital de dame Hélène dans « Histoire d'une commune
et d'une baronnie du Quercy: Castelnau-de-Montratier »,
p. 97-412.

3238. — REGISTRES PAROISSIAUX — ETAT CIVIL. F
11 janv. 1677, — 31 déc. 1772.
22 janv. 1793, — 7 fruct. an X.
(Pour 1677, 1689, 1721, 1744 communs à Lhospitalet et
Granéjouls).

— Arch. départ.
3239. — REGISTRES PAROISSIAUX. — ETAT CIVIL.

F,

11 mars 1717, — rr janv. 1793. rt

— Arch. de la mairie de Lhospitalet. |



LHOSPITALET (suite)
3240. — TERRIERS de 1662 et de 1699.

— Arch. de la mairie de Lhospitalet.
3241. — TERRIER de la paroisse de Lhospitalet, XVIIIe siècle.

— Arch. départ. Série E.' 28.

Limogne

3242. — GÈZE (Bernard). — Explorations souterraines dans les
Causses du Rouergue et du Bas-Quercy. Région de
Limogne.

— Journal de l'Aveyron, 14 octobre 1934.
3243. — G.-G. — Dolmens. La vallée des Rois en Rouergue. Les

Voies sacrées en Quercy (Région de Limogne).

— Journal de l'Aveyron, 28 octobre 1934.
3244. — GIRAUDIAS. — Elnumération des phanérogames et fou-

gères du Canton de Limogne.

— Angers, 1867, .in-8', pp. 32.
3245. — GIRAUDIAS. — Coup d'œil sur la végétation des environs

de Limogne (Lot).

— Feuille des Jeunes Naturalistes, 1'" juin 1876, p. 101-104.'
3246. — LALANDE (Ph.). — Les Causses de Limogne.

— L'Alliance républicaine- du Lot, 21 août 1894.

— Le Journal du Lot, 23 août 1894.
3247. — MARIEN (de). — Notes et dessins des Dolmens du Causse

de Limogne.

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

3248. — REGISTRES PAROISSIAUX. ETAT CIVIL.
1er janv. 1674, 18 déc. 1790.
9 janv. 1793, 4c jour compl. an X.
(Pour l'an IX, communs à Limogne et à Ferrières-le-Petit).

— Arch. départ.
^

3249. — ROSIÈRE (Fre). — Monographie de la commune de
Limogne. Rec. des Monog. des Com. de l'Arr. de Cahors...
1880-1881.

— Arch. départ.



Limon (1)

3250. — VIRE (A.). — L'Igue de St-Sol-Belcastel et la Grotté de
Lacave (Lot). Station de. l'âge du Renne à Lacave. Les
gouffres du Limon. (Ext. Bul. Muséum hist. nat., 1903,
p. 420). •

— Paris, Imp. Nat., 1904.

Linac
3251.. — JURIDICTION de Linac (Justice seigneuriale). Docu-

ments XVIIIE s.

— Arch. départ., B. 2223.
3252. — REGISTRES PAROISSIAUX. Etat civil.

6 janv. 1737, 21 déc. 1792.
9 janv. 1793, 2e jour compl. an VI.

— Arch. départ.

Linars (2)

3253. — MALBEC (Abbé). — Monographie de Concorès et de Li-
nars, M.s. %

— Arch. de J'Evêché. f

3254. — MIALGA (L'abbé). — La légende du Château de Linars.
— La Défense, 2, 9, 16 juillet 1905.

-

3255. — P.-M. — Lé château de Linars.
— La Défense, 18 juin 1905.

3256. — REGISTRES PAROISSIAUX. Etat civil. !
10 janv. 1715, 28 oct. 1789. |
22 pluviose an III, 4 fruct. an VI. I

— Arch. départ. ;

Lissac
3257. — ALBE (E.)'. — Les filiales de Leyme. Lissac dans « L'ab-

baye cistercienne de Leyme au diocèse de Cahors ».-

— Revue Mabillon, oct., déc. 1926, p. 314.
3258. — FACTUM. — Paiement de rente foncière.

Cinq factums pour la Révérende Dame de Lostanges de
Bédués de Poujoula, Prieure du Monastère de Lissac,
contre Me Raymond Bladviel, avocat... XVIIIe S.

— Biblio. de Cahors. Fonds Greil, 502.

(1) Hameau de la commune de Meyronne.
(2) Village de la commune de Concorès.



LISSAC (suite)

fili
3259. — GREIL (L.). — Lissac. Ordre de Cisteaux dans « Etats

jk
des mçnastères des filles religieuses du diocèse de
Cahors, 1668 », p. 105.

3260. — LISSAC..:- Recueil de pièces, 1241-1493.

— Arch. départ. F. 258.
3261. — MALRIEU (J.). — Le baiser de l'abbesse.

— Journal du Lot.
3262. — MARTIN (abbé P.). — Lissac, art. 306-311 dans « Col-

ni lection Doat. Catalogue" des pièces intéressant le Quercy »,,
3263. — REGISTRES PAROISSIAUX. Etat civil.

I01 janv. 1721, 15 nov. 1791.
5 janv. 1793, 30 fruct. an VIII.

—> Arch. départ.
3264. — RELIGIEUSES Bernardines de Lissac, près Figeac. (Ordre

de Cîteaux). Notice. Pièces diverses, XVIII° s.
— Arch. départ. H. 61.

fs
Livemon

3265. — ANDRAL (d'Espédaillac) auteur d'une topographie ma-
nuscrite du canton de Livernon, signalée par Delpon

ad dans sa « Statistique du département du Lot », t. I,
p. 185.

3266. — COMPOIDS ou CADASTRE terminé le 6 février 1723 par
Sasmayoux et Latapie, géomètres, et paraphé par Pierre
Joseph Martin, Conseiller du Roi en la Cour des Aides de
Montauban.

— Arch. de la mairie de Livernon.
3267. — DAYNAC (A.). — Visite des. « Amis du Vieux Figeac »

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

— La Quinzaine du Quercy, 9 juillet 1911.
i1 3268. — DELPON (J.-A.). — Privilèges, libertés et franchises don-

nées et octroyées de nouveau par noble et puissant Sei-
gneur de Cessât, de Livernon et de Sonac, aux habitants
qui sont et seront dans Ied. lieu de Livernon, de l'Evêché
et Sénéchaussée du. Quercy.

— Comm. S.ELL., XXV, 1900, p. 197.
(A suivre).

J. CALMON.



HISTOIRE DE LA CHARTREUSE DE CAHORS

PAR

DOM BRUNO MALVESIN
(suite)

-

XVII

9 avril

1409

LETTRES

DE GUILLAUME D'ARPAJON, EVÊQUE DE CAORS, PORTANT L'UNION DU
PRIEURÉ DE SAINT SYMPHORIEN DE GAGNHAC PROCHE CAYLUS '

BONETE, FAITE EN FAVEUR DE LA CHARTREUSE DE CAORS.

Universis et singulis praesentes litteras inspecturis et audituris, I
Guillelmus miseratione divina Episcopus caturcensis salutem in f
Domino sempiternam. v

I
Pro parte religiosorum Prioris et conventus monasterii Bao

^

Mariae de Templo in suburhiis civitatis Caturci Ordinis cartusiensis
Nobis extitit expositum : quod fructus, redditus, proventus, obven-
tiones et emolumenta quatuor beneficiorum ecclesiasticorum per
felicis recordationis Joannem Papam 22 dicti conventus fundato-
rem eidem monasterio unitorum, quae tempore hujusmodi unionis
valebant quadringentos francos sunt adeo exiles, diminuti et *depressi ratione guerrarum et mortalitattllll, quae diucius (sic) iii
istis partibus viguerunt, et dhuc vigent, et disperserunt incolas,
et bona spiritualia et temporalia consumpserunt : prout adeo sunt
notoria et manifesta, quod non possunt tergiversatione celari,
quod ad sustentationem vicariorum perpetuorum eorumdem bene-
ficiorum commode non sufficiunt. Propter quod dicti exponente?
nullum habent fructum inde reportare, nec aliquod emolumentum
afferre ad utilitatem exponentium praedictorum, ac aliorum ipsius
monasterii onerum supportationem, nec de illis, nec aliis eorum
emolumentis commode sua alimenta, aedificia necessaria ipsorum
diu incepta compleri facere. Nec quod deterius est, aedificata
constructa reparata tenere possunt, nec alia onera dicti monasterii



11 supportare. Quapropter dicti exponentes Nobis humiliter suppli-
carunt, quathinus (sic) Prioratum S" SYMPHORIANI DE CANHACO

prope Caslucium Bonete Nostrae diocesis ad collationem et
omnimodam Nostram dispositionem spectantem, cujus fructus
viginti quinque librarum turonensium parvorum communiter

\valorem annuum in portatis non excedunt, eisdem conventui et
monasterio praedictis annectere, sive annexare dignaremur. Nos
igitur dictorUm exponentium supplicationibus gratiose inclinati
informationem de- et super praedictis fieri fecimus, ex quorum
siquidem testium depositione Nobis constitit et constat sufficienter
exposita per dictos exponentes esse vera. Eapropter cupientes,
divinum cultum' augere et coriservare, ac attendentes vitam,
honestatem et devotionem Religiosorum dicti Ordinis, praemissis-
que et quibusdam aliis. Nostrum animum moventibus, attentis et
consideratis deliberatione diligenti praevia dictum Prioratum
Stl SYMPHORIANI DE.CANHACO cum omnibus juribus, et pertinentiis

(IL universis et singulis, dictis conventui et monasterio unimus, annec-
0[|([i timus, seu annexamus unione canonica, et eijam incorporamus,

salvo altero jure Nostro et quolibet alieno. Dantes et concedentes
Priori qui nunc est, et fuerit pro tempore dicti conventus potesta-
tem plenariam et mandatum speciale adipiscendi auetoritate sua

j.
propria, nomine suo et dicti conventus possessjonem realem et
corporalem dicti Prioratus jurium et pertinentiarum suorum
cedente vel decendente Priore qui nunc est dicti Prioratus, et
adeptam nomine praedicto retinere, et tenere, fructusque, redditus,
proventus, obventiones, emolumenta et jura quaecunque dicti
Prioratus levare, exigere et recipere tanquam suos ex causis
praedictis. In quorum fidem et testimonium praemissorum prae-

''"l sentes patentes litteras eisdem exponentibus fieri concessimus,
1114 et sigilli magni Nostri autentici munimine robOrari.

Datum et actum in castro nostro de Luzegio die nona mensis
Jl1 Aprilis, anno Nativitatis. Domino millesimo quadringentesimo

nono, praesentibus venerabilibus viris Dominis Guillelmo DE Bus-
SOROLIS canonico Albiensi camerario, Bernardo' DE PAULINHACO
presbitero Bituclario, et Petro CATI ma~stro hospicii, Nostris tes-

1111 tibus ad praemissa vocatis.
(1 Ego vero Huguo (sic) BES clericus de Langiaco (1) Su Flori

diocesis auctoritate Apostolica et knperiali notatius publicus, ac
_scriba et notarius dicti Domini mei Domini Episcopi praemissis

-

(1) Langeac (Haute.-Loir).



dum sic, ut praemittitur, per dictum Dominum meum agerentur,
et fierent una cum dictis testibus praesens fui, et praesentes
patentes litteras manu mea scriptas -in hanc formam publicam

= redegi, et signo meo solito signavi sub appensione dicti sigilli per
dictum Dominum meum jussus, in robur et testimonium praenÜs:"sorum..

Le même Guillaume d'Arpajon, évêque de Caors, étant en son
château de Luzech donna, l'an 1412, et le 1er jour de janvier, de
secondes lettres d'union du Prieuré de ST-SYMPHORIEN'DE CANHAC

en faveur de la chartreuse de Caors ; lesquelles étant conceues en
mêmes termes que les précédentes, je ne les mets- pas icy une
seconde fois. '

Les susdites1 lettres touchant l'union du Prieuré de ST-SYMPHO-
RIEN, faite en l'honneur de la chartreuse de Caors, ont été confir-
mées par divers Papes :

v
1° Par une Bulle donnée à Boulogne (1) l'an 1415, le 10 des

calendes de juillet, par le pape JEAN 23, l'an cinquième de son
pontificat.

2° Par une Bulle donnée à Florence l'an 1420, et le 8 des ides |
du mois de décembre, par le pape MARTIN V, l'an 3 de son pontifi- !
cat. — A laquelle union ledit pape ajouta celle du Prieuré de
SAINT-AFFRIEN prèz Lauserte. Et ce à condition que les chartreux
délaisseroient les bénéfices de Cazilhac, de Jumarèges, de Mont-
justin et de Sainte-Croix prèz Moncuc, lesquels leur avoient été
donnez par le pape Jean 22, leur fondateur. I

3° Par une Bulle donnée à Rome l'an 1455 par le pape CALIXTE 3,
»le 3 des calendes de May, et la lre année de son pontificat ; à

laquelle union fut ajoutée celle des églises paroissiales'de Saint-
Martin de CAUSSINILLES et de SAINT-SAUVEUR prez le Puy-la-Roque. I

4° Par une Bulle donnée à Rome l'an 1519, par le pape LÉON 10,
le 13 des calendes de mars, et l'an 17 de son pontificat.

Fr. Bernard DE LARBEYRA, convers sindic de la chartreuse de
Caors, se mit en possession du Prieuré de ST-SYMPHORIEN au nom
de la dite chartreuse, l'an 1415, et le 25 du mois de may, Guillaume
DE RUPE, qui en étoit Prieur sç démettant dudit. Prieuré en notre
faveur. Son obit en reconnoissance de ce bienfait est marqué dans
notre ancien calendrier le dernier jour du. mois d'octobre.

(1) Bologne (Italie).
t



XVIII

6 décembre

1420

•
BULLE

.

DU PAPE MARTIN CINQUIÈME, CONTENANT L'UNION DU PRIEURÉ DE
SAINT-SYMPHORIEN PREZ CAYLUS,

- ET DE SAINT-AFFRIEN PREZ
LAUSERTE AVEC LEURS ANNEXES.

MARTINUS Episcopus servus SQrvorum Dei, dilecto filio officiali
Montis Albani salutem et Apostolicam benedictionem.

Humilibus, supplicum votis' per. quae praesertim devotarum
personarum sub observantia regulari assidue vacantium studio
piae vitae valeat sublevari necessitas liberiter annuimus eaque favori-
bus prosequimur oportunis. Exhibita siquidem Nobis nuper pro parte
diIectorum filiorum Prioris et Fratrum domus monasterii nuncupatae
Btae Mariae de Templo in suburbiis caturcensibus cartusinsis Ordi-
nis petitio continebat : quod licet olim felicis reco-rdationis Joannes
Papa 22 praedecessor Noster primus in eadem domo Fratrum ipsius
Ordinis institutor, inter cetera bona per eum tunc ibidem munifi-,
center elargita, de Casiliaco, de Jumaregis et de Montejustino, ac
Stao Crucis parrochiales ecclesias caturcensis diocesis per suas certi
tenoris litteras in perpetuum auctoritate Apostolica concessisset,
annexuisset et univisset, ipsique Prior et Fratres tunc temporis
existentes ecclesias ipsas exinde assecuti potissimam sustentationis
et alimentationis suae partem ex illarum proventibus tunc admodum
opulentis perciperent. Postea tamen insurgentibus guerris partes
illas jam, diutius inexplicabiliter vastantibus, ac fructibus, redditi-
bus et proventibus dictaTUm ecclesiarum passim decrescentibus
quanto procedente tempore guerrae hujusmodi necnon mortalitates
ac alia varia ibidem increbuerunt diutius exitia, sic quoque eccle-
siae ipsae depauperari atque facultatibus destitui non cessarunt.
Unde Sedes Apostolica nonnttnquam haec et alia dictorum Prioris
et Fratrum incommoda conspiciens SANCTI-AFFRIANI prope Lau-
sertam, et SANCTI-SYMPHORIANI prope Caslutium Bonetae dictae
diocesis seculares et non collegiatas ecclesias Prioratus nuncupatas,
seu Prioratus earumdem domui et Fratribus praedictis ; ex ipsarum
tamen proventibus pro singulis vicariis ibidem institutis portionibus



congruis reservatis, incorporavit pariter et univit. Et quamvis ipsi
Prior et Fratres seculares: ecclesias exinde assecuti fuissent, ac
tenuissent ac tenerent prout etiam adhuc tenent pacifice. Inter
tanta tamen temporum spatia guerris hujusmodi non desinentibus,
sed aliquando magis ac magis invalescentibus fructus et facultates
earundem secularium ecclesiarum ad tantam exilitatem devenerunt,
quod ex illis ipsi Prior et Fratres qui novem ibidem assidue famu-
lantes Altissimo, necnon sei'vitores, et alii ministri dictae domus,
qui quinque vel sex numero existunt sustentari, et alia eis incum-
bentia onera nequeant supportare. Quodque etiam seculares eccle-
siae ipsae jam per hos triginta novissimos annos actu curatae non
fuerint, quae omnia pridem venerabilis Frater Noster Guillelmus
Episcopus caturcensis attentius recenseris solerti super praemissis
per eum informatiane praehabita fructus, redditus et proventus
vicariarum hujusmodi dictarum seciilarium ecclesiarum eisdem
Priori et Fratribus ac Domui auctoritate ordinaria per suas certi
tenoris patentes litteras incorporavit, annexuit et univit prout in
eisdem litteris dicitur plenius contiheri. Cum autem sicut eadem
petitio subjungebat iidem Prior et fratres dubitent incorporatio-
nem, unioneni et annexionem hujusmodi dictarum vicariarum ex
certis causis juribus non subsistere, ipsique non parva prout supe-rius enarratur quatiantur inopia atque variis necessitatibus aggra- y

*
ventur pro parte ipsorum Prioris et Fratrum Nobis fuit humiliter t
supplicatum ; ut vicarias ipsas quarum viginti quinque domui
praedictae cujus ducentorum florenorum auri de camera fructus,
redditus et proventus ut iidem Prior et fratres asserunt valorem
annuum secundum communem extimationem (sic) non excedunt
de novo in perpetuum incorporare, annectere et unire de benignitate
Apostolica dignaremur. Nos igitur de praemissis certam notitiam
non habentes, ac tamen volentes ipsorum Prioris et fratrum neces-sitatibus in hac parte salubriter providere hujusmodi supplicatlo-
nibus inclinati discretioni tuae de qua in hiis et aliis specialem in
Domino fiduciam obtinemus per Apostolica scripta mandamus ;
quatenus vocatis qui fuerint evocandi de praemissis auctoritate
Nostra te diligentius informes, et si per informationem hujusmodi
ea repereris fore vera super quo tuam conscientiam oneramus;
vicarias praedictas etiam si dispositioni Apostolicae specialiter
reservatae existant cum omnibus juribus et pertinentiis suis Domui
praedictae auctoritate Nostra praedicta in perpetuum incorpores,
unias et annectas, ita quod cedentibus vel decedentibus vicariis

-earumdem ecclesiarum qui nunc sunt vel erunt pro tempore, aut



vicarias ipsas alias quomodolibet et ubilibet etiam apud Sedem
Apostolicam dimittentibus liceat eisdem Priori et fratribus per se,
vel procuratorem suum corporalem possessionem vicariarum, ju-
riumque et pertinentiarum praedictorum etiam auctoritate propria
apprehendere ac in suos et dictarum ecclesiarum usus tenere,
eisque per presbiteros idoneos, quos ad hoc deputare voluerint in
divinis facere deserviri, diocesani loci et cujuscunque alterius
licentia minim,e requisita, contradictores autoritate Nostra appel-
latione postposita compescendo ; non obstantibus. si aliqui super
provisionibus sibi faciendis de hujusmodi vel aliis beneficiis eccle-
siasticis in illis partibus speciales vel generales dictae Sedis, vel
Legatorum ejus litteras impetrarint ; etiamsi per eas ad inhibitio-
nem, reservationem et decretum, vel alias quomodolibet sit proces-
sum. Quas quidem litteras, necnon processus habitos per easdem,
ad dictas vicarias volumus non extendi ; sed nullum per, hoc eis
quoad assecutionem beneficiorum aliorum praejudicium generari,
et quibuslibet privilegiis, indulgentiis et litteris Apostolicis genera-
libus vel specialibus quorumcunque tenorum existant per quae
praesentibus non expressa, vel totaliter non inserta effectus eorum
impediri valeat quorfiodolibet, vel differri et de quibus quorumque
totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in Nostris litteris
mentis specialis. Volumus tamen, quod si unionem, annexionem et
incorporationem hujusmodi de vicariis ipsis per te, ut praefertur,
fieri contigerit, ex tunc quandocunque ipsas seculares ecclesias
communiter, vel divisim animarum curam actu habere contingat
deputati in eis presbiteri hujusmodi curam ipsam prout ecclesiis
quibus deputati fuerint incumbet diligenter exercere. Et apud
ecclesias ipsas ut. parrochialibus ecclesiis est fieri consuetum
residere teneantur quodque alias per hoc Hulliun loci diocesano
praedicto praejudicium generetur, ac. prout ipsi Prior et Fratres id
sponte voluerunt concessio, annexio et unio de Cazilhaco et de
Jumaregis, ac de Montejustino .ac Stnc Crucis ecclesiis praelibatis,
ut praemittitur, factae ex nunc cessent penitus et expirent. Ipsique
Prior et Fratres easdem- ecclesias realiter et omnino dimittere
teneantur. Et insuper ex nunc irritmn decernimus et inane, si
secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel igno-
ranter contigerit attemptari.

Datum Florentiae 8 idus decembris, Pontificatus Nostri
anno tertio. ~

G. DE CALLIO.
-



XIX

29 avril

1455

BULLE

DU PAPE CALIXTE TROISIÈME, CONTENANT L'UNION DES EGLISES, DE
SAINT-MARTIN DE CAUSIMILLES,, ET DE SAINT-SAUVEUR PREZ DE
PUY-LA-ROQUE, FAITE EN FAVEUR DE LA CHARTREUSE DE CAORS.

Calistus Episcopus servus servorum Dei, Dilecto filio Abbati
monasterii MARCILIACI (1) Caturcensis diocesis salutem et Aposto-
licam benedictionem.

Ad ea quae piorum locorum et devotarum personarum in illis
sub observantia regulari assidue vacantium studio piae vitae
commodum et utilitatem respiciunt libenter intendimus, eaquefavoribus prosequimur oportunis, exihibita siquidem Nobis nuper
pro parte dilectorum filiorum Prioris et conventus domus Beatae
Mariae de Templo in suburbiis civitatis caturcensis cartusiensis I
Ordinis petitio continebat : Quod olirn etiam postquam. felicis |
recordationis Joannes Papa 22 praedecessor Noster, primus et
praecipuus fundator domus hujusmodi in et pro primaeva eorumfundatione de Casilhaco, de Jumaregiis et de Montejustino, acSanctae Crucis parrochiales ecclesias caturcensis diocesis per suas
Certi tenoris litteras ipsi domui in perpetuum Apostolica auctoritate
concesserat, annexuerat et incorpaverat ex quarum proventibus
Prior et conventus dictae domus potissimam sustentationis et ali-
mentationis suae partem percipiebant, crescentibus guerraruni
turbinibus aliisque sinistris eventibus in ducatu Acquitaniae in quodicta domus sita est, fructus, redditus, et proventus ac emokimenta
dictarum ecclesiarum unitarum adeo decreverant, quod vicarii
circa regimen et curam animarum dictarum parrochialium eccle-
siarum deputati, ex hiis vix poterant sustentari, ipsique Prior et
conventus nullum, aut saltem modicum ex, illis percipiebant emolu- $

(1) Raymond D'HEBRARD, abbe de Saint-Pierre de Marcillac O.S.B., prieurcommendataire de Madiran, eveque in partibus inftdelium de Bvblos (4- sep-'tembre 1461).
-Saint-Pierre de Marcillac (canton de Cajarc, aiT. de Figeac).

-
_



mentum, bonae memoriae Guillelmus Episcopus caturcensis habita
per eum super exilitate fructuum hujusmodi diligenti informatione
Sancti Affriani prope Lausertam, et Sancti Symphoriani prope
Caslucium Bonetae dictae diocesis seculares ecclesias, Prioratus
nuncupatas, cum omnibus juribus et pertinentiis suis domui hujus-
modi ordinaria auctoritate univit, annexuit et incorporavit. Quas
quidem unionem, annexionem et incorporationem, sicut praemitti-
tur, per Episcopum factas postmodum ipsi Prior et conventus
auctoritate quarumdam litterarum piae memoriae Martini Papae
quinti et praedecessoris Nostri obtinuerunt confirmari, et quarum
unionis, annexionis, incorporationis et confirmationis vigore vete-
rius dictas unitas ecclesias assecuti illas ex tunc tenuerunt et pos-
sederunt, prout tenent et possident pacifice et quiete de praesenti.
Cum autem sicut eadem petitio subjungebat tempore unioms,.
annexionis et incorporationis ecclesiae S'i Symphoriani factarum
domui hujusmodi SANCTI MARTINI DE CAUSIMILLES et SANCTI SALVA-

TORIS prope Podium Rupis parrochiales. ecclesiae dictae diocesis
quae totali ruinae subjacebant, et inhabitatae ac sine parrochianis
existebant, ipsi ecclesiae Sti Symphoriani unitae erant de quibus
causante illarum ruina nulla fibat nec facta fuit mentio tunc et
infra quarum limites nonnulli pauperes cum timore et tremore a
viginti annis citra dictas ecclesias Sti Salvatoris et Su Martini
ceperunt arbores eradicare et explantare in quibus Prior et conven-
tus praefati habita per eas unionis earumdem factae ipsi ecclesiae
Sti Symphoriani notitia per sufficientes vicarios in divinis laudabi-
lit.er deserviri, ac illarum parrochianis sacramenta ecclesiastica
ministrari fecerunt, ac de consensu venerabilis Fratris Nostri
moderni Episcopi (1) caturcensis, necnon ipsius seu ejus officia-
riorum litterarum vigore possessidnem dictarum ecclesiarum SANCTI
MARTINI et SANCTI SALVATORIS assecuti illas ex tunc tenuerunt et pos-
sederunt prout adhuc tenent et possident etiam de praesenti, fructus
percipiendo ex eisdem. Ac propterea, et ex certis aliis causis de juri-
bus unionis Sti MARTINI et Sti SALVATORis ecclesiae S11 Symphoriani
et domui hujusmodi ab aliquibus hesitetur, pro parte Prioris et
conventus praedictorum Nobis fuit humiliter supplicatum, ut pro
tutiori eorum cautela, SANCTI MARTINI et SANCTI SALVATORIS eccle-
sias praedictas eorum domui et ecclesiae Sancti Symphoriani
hujusmodi de novo perpetuo unire, annectere et: incorporare, ac
alias in praemissis oportune providere de benignita Apostolica

(1) Jean DE CASTELNAU, cveque de Cahors (1438-1460).



dignaremur. Nos itaque vota dictorum Prioris et conventus in hac
parte favorabiliter annuentes, ac fructuwll, reddituum et proven-
tuum dictae domus verum valorem annuum praesentibus pro
expresso habentes, quique de subjunctis, et ultimo Nobis' expositis
praedictis certam notitiam non habemus, hujusmodi supplicationi-
bus inclinati discretioni tuae per Apostolica scripta mandamus

;

quatenus de subjunctis, et ultimo expositis hujusmodi eorumque
circumstantiis universis auctoritate Nostra te diligenter informes. Et
si per informationem hujusmodi ea fore vera repereris, super quo
tuam conscientiam oneramus, SANCTI MARTINI et SANCTI SALVATORIS
ecclesias praedictas quarum fructus, redditus et proventus viginti
librarum Turonensium parvorum secundum communem extimatio-
nem valorem annuum, ut Prior et conventus praedicti asserunt,
non excedunt, cum omnibus juribus et pertinentiis. suis, ipsis
ecclesiae Sti Symphoriani et domui eadem auctoritate Nostra per-
petuo unias, incorpores, annectes. Ita quad ex tunc Prior et conven-
tus praedicti possessionem ecclesiarum sic tunc unitarum conti-
nuare, ac illaru'm fructus, redditus et proventus percipere et habere,
necnon in suos et domus et ecclesiarum unitarum praedictarum
usus et utilitatem convertere pariter et retinere libere et licite
possint et valeant, diocesani' loci et cujuscunque alterius licentia
minime requisita; non obstantibus constitutionibus et ordinationibus
Apostolicis, necnon statutis et consuetudinibus domus etOrdinis
praedictorum juramento, confirmatione Apostolica, vel quacunque
alia Tirmitate roboratis contrariis quibuscunque. Seu si aliqui
super provisionibus sibi faciendis de hujusmodi vel aliis beneficiis
ecclesiasticis in illis 'partibus. speciales vel generales Apostolicae
Sedis vel Legatorum ejus litteras impetrarint ; etiam si per eas ad
inihibitionem, reservationem et decretum, vel alias quomoqolibet
sit processum. Quas quidem litteras et processus habitos per f
easdem ad ecclesias uniendas hujusmodi volumus non extendi.
Sed nullum per hoc eis quoad assecutionem beneficiorum aliorum 1

praejudicium generari, et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis
et litteris Apostolis generalibus. vel specialibus quorumcunque
tenorum existant per quae praesentibus non expressa vel totaliter
non inserta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel dif-
ferri, et de quibus) quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum |
habenda sit in Nostris li.tteris mentio specialis. Proviso quod per

I
ultimam unionem hujusmodi ecclesiae uniendae praedictae debitis
non fraudentur obsequiis, et animarum cura in eis nullatenus
negligatur. Sed illarum debite supportentur onera consueta. Et



insuper ex tunc irritum decernimus et inane s-i secus super his
a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit
attemptari.

^
Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarna-

tionis Dominicae millesimo quadringentesimo quin-
quagesimo quinto, tertio calendas maii, Pontificatus

_

_

Nostri anno primo.
G. DE PORTIS.

XX

May

1666
LETTRES PATENTES

DE Louis XIV, Roy DE FRANCE, EN FAVEUR DES CHARTREUX

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous
présens et à venir, salut. Entre les privilèges que nos. Saints Pères
les Papes ont cy-devant accordés à l'Ordre des Chartreux, celuy de
l'exenltion des dixmes pour les terres qu'ils cultivent par leurs
mains, ou qu ils font valoir à leur dépens, même des1 bestiaux qu'ils
nourrissent en leur -païs, est un des plus considéràbles et des mieux
établis ; comme aussi de jouir des. novales (1) dans tous les lieux,
terres ou domaines où ils ont droit de prendre les grosses dixi-nes.
En sorte qu'ils y ont été maintenus par divers, arrêts de nos. courssouveraines, conformément' en cela aux Bulles des Papes : CÉLES-
TIN 3 (1192) ; INNOCENT 3 (1202) .; JEAN 22 (1318) ; INNOCENT 6
(1362)

,
GRÉGOIRE 11 (1371) ; CLÉMENT 7 (1390) ; MARTIN 5 (1430) ;PIE 2 (1466) ; SIXTE 4 (1481) ; PIE 5 (1567); SIXTE 5 (1588) ; GRÉ-

GOIRE 15 (1623) et URBAIN 8 (1644) ; — et aux lettres patentes des
Roys nos prédécesseurs : Louis 11 (1465) ; LOUIS 12 (1498) ; FRAN-
ÇOIS I (1516 et 1520), ; HENRI 2 (1547) ; HENRI 3 (1575) ; HENRI 4
(1596) ; Louis 13, notre très honoré Seigneur et Père de l'an 1611 ;qui leur ont été accordées pour laisser à la postérité des marquescertaines de l'estime singulière qu'ils ont toujours fait de leur piété.

chée-s.
Les novales étaient la dîme prélevée sur les terres nouvellement défri-



Aussi il est bien juste que l'austérité de leur vie régulière et exem-

plaire soit du moins récompensée de quelque prérogative particu-

lière, surtout dans Notre Royaume, où cet Ordre a pris sa naisance
depuis plusieurs siècles, et où le chef a établi sa résidence avec

tant de fermeté que, comme il ne-s'en éloigne jamais, il y attire

par ce moyen, de tous les autres royaumes étrangers, les princi-

paux officiers dudit Ordre, lesquels tous les ans y viennent prendre

et recevoir, dans les chapitres généraux qui y sont célébrez, les

lumières-nécessaires pour s'entretenir et conserver, comme ils font

jusques à présent sans aucun relâche ny diminution dans la rigeur et

pureté de leur première institution ; ce qui nous est si agréable

que nous ne pouvons assés leur témoigner la.-satisfaction que nous

en avons. Et en attendant que nous leur en donnions des marques
encore plus particulières, nous sommes fortement sollicitez par

notre propre, mouvement de leur continuer et confirmer les mêmes

droits et privilèges, qui leur ont été cy-devant accordez, tant en
général qu'en particulier, par nos Saints Pères les Papes et les Roys

nos prédécesseurs, pour lever autant qu'il nous est possible les

obstacles qui pourroient leur être opposez à l'avenir dans les tems

les plus difficiles et les moins favorables. A ces causes, et pour
obliger davantage lesdits religieux à continuer leurs prières pour
notre prospérité et bien de notre état, de l'avis de notre conseil qui

a veu les Bulles et Lettres patentes cy-dessus déclarées, et autres
attachées sous le contre-scel de notre chancelerie : Avons, de notre
grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, approuvé, loué,

confirmé et ratifié ; approuvons, louons, confirmons et ratifions

par ces présentes signées de notre main, toutes et chacunes lesdites

Bulles, privilèges, lettres patentes accordées audit Ordre, tant en
général qu'en particulier par nos Saints Pères les Papes et les

Roys nos prédécesseurs ; voulons et nous plaît que les dits reli-

gieux en jouissent, et leurs successeurs à perpétuité ; tout ainsi |
que s'ils étoient cy-après plus particulièrement expliquées et dési-

gnées (sic), sans qu'ils puissent être chargez, taxez et cottisez a
présent, ou à l'avenir pour les impositions tant anciennes que nou-
velles de quelque nature qu'elles soient, sous prétexte de nécessité

urgente de l'Etat ou autrement, dont nous les avons d'abondant
ensemble leurs frères convers, donnez, gens familiers et domesti-

ques, et chacun, déclaré et déclarons à toujours francs, quittes et

exemts de tous droits de dixmes, quatrièmes, tréziemes et imposi-

tions, tailles, emprunts, gabelles et autres aydes, subsides, rede-

vances et subventions octroyées et à octroyer tant par le Saint



Siège Apostolique, par l'Église et clergé de ce Royaume, et de notre
Etat, que par quelque autre de nos sujets, ou autrement pour Je
fait de nos guerres, gendarmes, fortifications', réparations, gardes,
corvées ; sans aussi qu'ils soient tenus de nous, payer aucuns
péages, acquis, travers, droits d'entrée, barrage, issues, traites
foraines, rouage, vinages et avalâges en quelques villes, citez, châ-
teaux, forteresses, ponts, ports, passagès, chaussées, rivières de
notre obéissance, et autres choses quelconques pour quelque chose
et oècasion qu'elles puissent être mises pour le présent ou pour
l'avenir à cause de la vente, ou de l'achat qu'ils font, ou qu'ils
pourront faire de leurs vins, bleds, fruicts, dépouilles, nourritures,
chevaux, bœufs, vaches, moutons, brevis (sic) et autres bestiaux,
poissons et autres biens quelconques échangez, vendus et achetez.
Notre intention étant que les dits religieux ensemble leurs succes-
seurs, leurs frères convers, donnez, gens familiers et domestiques,
demeurent francs, quittes et exemts de toutes impositions, taxes,
charges, et généralement celles qui se payent, se lèvent en ce
royaume, et se pourront payer cy-après sur les personnes, fonds,
terres, domaines, et danrées qui sont dans le commerce ; même
des droits de franc-fief, nouveaux acquêts et amortissemens. Sans
préjudice néanmoins des droits d'indamnité, si aucuns sont deus
aux seigneurs féodaux et censiers. Voulons et nous plaît, qu'ils
jouissent pareillement de leurs chauffages, frane-salez, droits de
pêche et de toutes choses à eux accordées, sans en rien excepter ;
tout ainsi qu'ils ont bien et deuement'joui et usé, jouissent et usent
encôre à présent sans aucune modification ny restriction ; mettant
au surplus les dits religieux et leurs domestiques, biens et domai-
nes, sous notre protection et sauvegarde. Et voulons qu'ils, jouis-
sent des mêmes privilèges, droits et prérogatives que s'ils étoient
de fondation royale, les déchargeant, en outre, et leurs successeurs,
de donner alliment, et nourritures, ou logement dedans et dehors
leurs maisons, argent ou chose quelconque aux soldats estropiez,
appel-éz religieux Lays, nonobstant toute adresse de lettres patentes,
que nous avons dez à présent révoquées. Si donnons en mandement
à nos amez et féaux conseillers, les gens tenans notre cour de Par-
lement, chambres de nos comptes, cour des Aydes, et autres nosjusticiers -et officiers qu'il appartiendra chacun en droit soy, que
ces présentes ils ayent à faire enregistrer. Et du contenu en icelles
en faire jouir et user les dits Religieux, convers, donnez, gens fami-
liers, domestiques, et leurs successeurs, pleinement, paisiblement
et perpétuellement ; cessant et faisant cesser tous troubles et empê-



chemens au contraire. Et si au préjudice des présentes ils étoient
contraints de payer aucune chose, nosdits officiers chacun en droit-
soy fairont rendre et restituer ce qui aura été payé. Et le tout
remettre au premier état et deu, nonobstant tous édits, ordon-
nances, arrêts, et règlemens à ce contraires, auxquels pour regard
et sans tirer à conséquence nous avons derrogé- et derrogeons par
ces présentes. Voulons qu'aux copies d'icelles deuement collation-
nées par l'un de nos amez et féaux conseillers secrétaires Maison

couronne de France, et de nos finances, il soit ajouté foy, tout ainsi
qu'à l'original. Car tel. est notre plaisir. Et afin que ce soit chose
ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces
présentes. Sauf en autre chose notre droit et l'autrui en tout.

Donné à Saint-Germain au mois de may 1666. Et de notre
règne le 24. Signé. Louis.
Et sur le repli : par le Roy LE TEILLER.
Et à côté : Les dites lettres ont été enregistrées ez Registres
de la cour, suivant l'arrêt d'icelle, le 12 de janvier. Pour les
impetrans, jouir de l'effet et contenu en icelles, suivant leur

*

forme et teneur. A Toulouse, ce 12 janvier 1667. DE MALAN-

FANT signé. Collectionné CORTIAL. Collationné par nous
conseiller et secrétaire du Roy maison et couronne de France.

DABLANC. f.
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17 avril
l

1695 !
I

DÉLIBÉRATION DE LA VILLE DE CAORS

EN FAVEUR DE LA CHARTREUSE DE LA MÊME VILLE

Dans la sale de l'Hôtel de Ville de Caors, le conseil général d'icelle

y étant assemblé au son de la grande cloche par M. Dupuy, Maire,
après en avoir délibéré dans le bureau consulaire, composé de
Mrs les députés du chapitre cathédral, Présidial, Université .et

Election, nombre d'avocats, bourgeois et autres habitans. A été pro-
posé par le sieur'Dupuy, Maire, assisté de M. FILHOL (1), premier

(1) Dupuy, Sgr de Marava] (Bas-Quercy), Pierre Filhol, SftT de Gigouzac
(Catus).



consul, si tous les pêcheurs ne sont pas tenus de porter le poisson
à la poissonnerie suivant les anciens règlemens de l'Hôtel de Ville,
et ordonnances du 9 février 1693, ou bien si l'on doit permettre
à tous les pêcheurs d'aller en droiture porter le poisson à la Char-
treuse, san-s que les pêcheurs payent aucun droit de la ville aux
fermiers de la poissonnerie, lorsqu'ils le porteront pour l'entretien
desdits Révérends Pères chartreux. Ayant fait faire lecture des
lettres patentes de l'an 1666.

Sur quoy ouï le Procureur de Roy, qui a requis l'exécution des
dites lettrés patentes accordées par Sa Majesté aux dits Révérends
Pères chartreux, a été unanimement résolu et délibéré, que toute
sorte de marchans de poissons et pêcheurs pourront aller porter
leur poisson en droiture à la Chartreuse sans passer à la poisson-
nerie, ny payer aucuns droits, pour que les dits Révérends Pères
chartreux [puissent] prendre leur provision, conformément à leur
privilège porté par les dites Lettres patentes.

DUFUY, Maire, DE BOISSY, POUSARGUES, FOUILHAC, professeur,
DABLANC, CALVET, DE LA ROCHE-LAMBERT, LEBLANC, PUJOL, DE REY,
BAUDUS, BOUDRÈS, DELPON, PONS, DE BISME, PARRA, LAFARGUE, PLA-

-NAVERNHE, COMBARIEU, MIQUEL, BONNEMORT, CAMBRES, DELBRU,
COUTURE, DUBEZ, CANTAVEL, GENDRE, LAVAL, PINÈDE, LONGAYROU,

DE MONIER, procureur du Roy de la ville et communauté et sindic
né (1).

Signez au registre. — Collationné par moy, secrétaire et greffier
du dit Hôtel de Ville (2).

CAMMAS, Secrétaire.

(1) de Boissy, famille de Montpezat. Gabrielle de Boissy fonda les Mire-poises.
— F.ouilhac, de la famille de l'auteur des Chroniques du Quercy. — Dablanc,
famille possédant Anglars, Luzech et Labouvs.se de Montcuq. — Calvet, profes-
seur de médecine à l'Université d& Cahors. — Laroche-Lambert, Sgr de Pou-
goulat, puis de Calamane après les Pouzargue-s. — Leblanc, qui a possédé Tres-
poux et. Saint-Fleurien. — Pujol, professeur de médecine à l'Université, de Rey,
sieur de Peyrat. - Baudus, sieur de Villeneuve, près Caylus. — Boudrès, avo-
cat. — Delpon, procureur. — Pons, professeur. — de Bisme, avocat. — Parra,
procureur. — Lafargue et Planauergne, praticiens. — Combarien, médecin. —Miquel : son parent, parti de Cahors. vers 1750, a fondé la branche des Von Mi-
quel en Allemagne. — Pauzargues, Sgr de Calamane. — Dubez, procureur. —Cantarel, famille de médecins apothicaires. — Gendre, notaire ; Longayrou,

.
avocat.

(2) Nous remercions le R.P. Dom Brunet, de l'abbaye de Solesmes, qui a bien
voulu assumer l'austère travaif de la collation de ces documents sur l'original.



XXII

DiROIT QUE LE SINDIC DE LA CHARTREUSE DE CAORS

A D'ASSISTER A L'ASSEMBLÉE DU CLERGÉ DE CE DIOCÈSE

En l'assemblée des Messieurs du clergé du diocèse de Caors,
tenue en la ville et cité dudit Caors, et Maison épiscopale d'icelle, 4

le 26 jour du mois d'août par devant Révérendissime Père en Dieu
Messire Simon Etienne DE POPIAN (1), Ejvêque, Baron et Comte de
Caors, y étant Vénérables personnes Messieurs Mrus Antoine
D'EBRARD DE SAINT-SULPICE, Grand Archidiacre, Louis DE MON-

BRUN, Chanoine en l'église cathédrale, Arnaud DE GIRAUD, doyen
de Cayrac (2), Jean DE TRUMAS, François Oronce FINE, aussi cha-
noines en ladite église cathédrale de Caors, et Pierre COUTURE,

curé de Saint-Jean-de-l'Espinasse (3), sindic dudit clergé : illec (4)
assemblez pour traiter des affaires d'iceluy. Ledit sieur COUTURE

a remontré qu'en la dernière conférence faite avec le sindic des
Messieurs les Chartreux de la présente ville de Caors, sur le doute
auquel, il étoit de n'avoir joui des décharges obtenues du Roy, et
d'avoir été surchargé d'aucunes taxes et impositions extraordinai-
res, on l'en auroit éclairci. Si bien que ledit sindic des Chartreux
en est demeuré satisfait, pourveu qu'à l'avenir il ne soit cottisé en
l'extraordinaire des décimes qu'à proportion de l'ordinaire ; et
qu'il soit appelé aux impositions, cottisations et départemens qui
se fairont sur le clergé pour y déduire son intérêt, suppliant
l'assemblée d'en délibérer et résoudre.

Sur quoy eue délibération a été résolu et arrêté que ledit sindic
des Chartreux ne sera cottisé en l'extraordinaire des décimes qu'au
sur (fur ?) et à la proportion de l'ordinaire, et suivant les anciens
départemens et édits du Roy, Et que pour déduire son intérêt à

*

la cottisation des fraiz et autres deniers extraordinaires, il sera !
appelé aux assemblées qui se fairont pour traiter des affaires du
clergé, où il s'agira de son intérêt, comme aux impositions et
départemens à faire sur ledit clergé, où il pourra opiner et bailler
son avis, comme un desdits sieurs députez. Et qu'il en sera expédié

(1) Mgr. DE. POPIAN fut évoque de Caors, de 1599 à 1627.
(2) Ciyrac. (canton de Caussade, T.-et-G.), doyenné des saints Pierre-et-Géraud,

possédé par l'abbaye d'Aurillac avant 1175. Sécularisé et érigé en collégiale par
Pie IV (1561). Les chanoines chassés par les Calvinistes (1573) se réfugièrent à.
Castelnau-Montratier où ils restèrent jusqu'à la Révolution.

(3) Saint-Jean-Lespinasse, commune du canton de Saint-Céré.
(4) Illec = ici.



acte audit sindic, par moy secrétaire de ladite assemblée, et du
c!ergé dudit diocèse, qui.en foy de quoy me suis signé.

VIDAL, ainsi signé.

Réflexions sur ledit privilège

Quoyqu'on n'ait accordé l'entrée à l'assemblée du Clergé au Sin-
die de la Chartreuse, que pour opiner seulement lorsqu'il s'agiroit
de son intérêt ; néanmoins comme elle eut ensuite plusieurs Prieurs
d'un grand mérite, on les appeloit toujours pour quelque affaire

que cIe soit. Mais afin que nous en puissions jouir pésiblement (sic),

nos Prieurs doivent faire leur possible de bien vivre avec les
Messieurs du Clergé; car il est arrivé depuis quelques'années, que
Do Anthelme DULAC notre Prieur, qui est un liomme sans hon-
nêteté (1), ayant suscité mal à propos un grand procez à Messieurs
les Chanoines de l'Eglise cathédrale, l'Evêque et la pluspart de ces
M"s le vouloient exclure de l'assemblée. Et si quelqu'un d'eux
n'eût pas. été bon amy des Chartreux, c'eût été fait pour toujours.
Encore bien que ledit privilège ait été accordé au Sindic de la
Chartreuse, néanmoins comme il n'y a eu que le Prieur qui en ait
joui, le procureur s'étant voulu une fois présenter à l'absence du
Prieur, les autres députez ne voulurent pas Je recevoir.

XXIII
.

"

MEMOIRE

TROUVÉ DANS UN VIEUX BRÉVIAIRE, PORTANT QUE LE PAPE JEAN 22

A VOIT SUBSTITUÉ AUX CHARTREUX DE CAORS DE GRANDS BIENS, QU'IL

AVOIT DONNÉS A UNE DE SES SŒURS.

Memoxiale sit omnibus praesentibus et futuris. — Nota quod
Sanctissimus Papa Joannes 22 fuit electus et confirmatus anno
Domirii 1316, et fuit generatus in civitate Caturci, provinciae
Aquitaniae. Et post pauca dedit sororem suam in uxorem vice-
comitis de VILLAMURO: Et castellum de CALVINET, cum villis
et redditibus, et terris et aliis. omnibus 'bonis ad eumdem castel-
lum pertinentibus in dote, quem emerat poetio triginta millia

(1) Malhonnête au sens de : mal élevé, sans éducation ; s'oppose à « honnête
homme ». Ici. encore D. M,alvesin a la dent acérée ; mais il semble bien que les
faits lui donnent raison.



florenorum auri de caméra. Item expendit in fortificatione et
r eparatione praedictf castelli decem millia florenorum auri vel
circa. Et videtur esse inexpugnabilis. — Item fecit fieri sibi unumcastellum de VILLAMURO suis expensis. — Item unum molendinum
cum turri et peysiera cum magno sumptu. Item émit sibi plures
villas et redditus circa dictum locum de Villamuro, pro quibus
expendit plures pecunias. — Item dedit sibi pro dote praedictae
sororis suae in pecùnüs quindecini millia florenorum auri de
caméra. Item est advertendum quod modernus vicecomes vendi-
dit omnia bona praemissa Domino Duci DE BORBO pretio viginti
millia... Sive scuta auri. Sed quia non habebat potestatem vendèndi,
fuit revocatum, et retinebat usumfructum ad vitaIn suam. Item fuit
concordatum et confinnatum cum juramento inter praelibatos Domi-
nos, quod praemissus Dommus vicecomes ordinaret in suo ultimo
testamento, quod in casu quod ipse et uxor sua discederet ex hoc
mundo et eorum liberis praesentibus et futuris de legitimo matri-
monio procreatis omnia eorum bona praemissa, et alia mobilia et
immobilia pervenirent et darentur conventin et Fratribus Cartu-
siensium Caturci ; quia praemissus Dominus Papa fundavit domum
illorum.

Praeterea ipse vicecomes dedit realiter et de facto omnia praemissa
praedictis Fratribus post mortem uxoris suae, retentis conditionibus ÏpraenlÏssis; in suo ultimo testamento facto post obitum praedictae
uxoris suae anno Domini 1335.

Item est notandum, quod ipse Dominus vicecomes soepe solebat
dicere : quod nullo modo praedictus Sanctissimus Papa volebat
consentire, quod ad manus extraneas, sive profanas, praemissa f
bona venirent post" obitum praedictorum. - Item est notandum 5
quod praelibatus Dominus Papa dédit in conjugio... in hospÍUo t
Domini DE BORBO. — Item dédit unam nepotem Domino Delphino
DE ALVERNIA. Item unam nepotem dedit Domino DE MONBRUN. Nota
quod Dominus Vicecomes modernus est valde impotens quantum
ad mulicres, et fint per...

Réflexions sur le précédent mémoire

1" Celuy qui nous a laissé ce mémoire étoit un vray ignorant, qui
ne sçavoit pas parler latin.

2° C'est faux que le Pape Jean 22 ait marié sa soeur après son
élection au Pontificat, puisque dans. la première promotion des
cardinaux, il fit Jâques DE VIA, fils de sa sœur, évêque d'Avignon



et cardinal. Et celuy-ci étant mort, unmois après son frère appelé
Arnaud DE VIA luy succéda dans les mêmes dignitez. Ainsi il est
constant que la soeur de Jean 22 avoit été mariée longtems aupara-
vant. Il est vray qu'il y a de l'apparence qu'il ne donna la vicomté
de Villemur à sa sœur qu'=après qu'il fut chef de l'Eglise.

3" Ce mémoire ne peut servir de rien aux Chartreux de Caors"

ne leur mettant entre les mains aucun acte qui prouve que Jean 22
leur substitua la vicomté de Villemur. Et s'il est vray qu'ils y ayent
eu autrefois quelque droit, ils ne l'ont pas laissé perdre sans quelque
sujet. Quoy qu'il en soit, la vicom.té de Villemur est présentement
du domaine du Roy, comme je le feray voir dans le Livre suivant.

- 4° J'ay trouvé, dans la généalogie de la Maison de CARDAILHAC,

que celuy de cette^famille qui fut marié avec une nièce du Pape
Jean 22. s'appeloit Hugues et non pas Marquet.

5° Quoyque ce mémoire soit vray dans le fonds, et qu'il ne soit
fautif que dans certaines circonstances, néanmoins je n'en ay
jamais fait grand cas. J'ay voulu pourtant le mettre icy;pour faire
voir que je n'av rien négligé pour le bien de la Chartreuse de Caors.

On pourroit croire que j'ay exagéré en parlant des désordres
que les Huguenots commirent dans cette maison. Ce qui m'oblige
de mettre icy la requête qui suit : dans laquelle on verra que ce
n'est pas sur de simples rapports que j'ay composé cette Histoire.

XXIV

25 mars
1561

REQUETE

DU SINDIC DES CHARTREUX DE CAORS CONTENANT PLAINTÈ DE PLU-

SIEURS EXCEZ COMMIS PAR LES GENS DE LA RELIGION PRÉTENDUERÉFORMÉE..
A nosseigneurs DE BURIE DE MONTECH (t), chevalier de,l'Ordre du

Roy, son lieutenant général en son pais de Guienne en l'absence
du Roy de Navarre, et DE MONLUC) aussi chevalier de l'Ordre, et

(1) Charles DE COUCY DE BURIE, d'une illustre famille de Saintonge. Servit
sous le maréchar de Lautrec dans la guerre de Naples. Fut envoyé en Piémont
par François-J" ; gouverneurs de Turin, prit la ville de Casale Monferrato, mais
fut fait prisonnier au siège de la citadelle. Le roi le fit enfin lieutenant de
Guyenne dont le roi de Navarre était gouverneur. Cf. Lacoste, op. cit.,.IV, p. 140.



•
commissaires députez par Sa Majesté sur l'entretenement de ses
édits,

Supplie humblement le Sindic des Chartreux de Cahours, que
nonobstant qu'ils ayent vécu et vivent en la persévérance de leur
état, et en pleine obéissance du Roy sans sédition ne tumulte. Et
que soient été mis tant par les édits généraux que, privilèges spé-
ciaux en la protection et sauvegarde dudit Seigneur tant leurs per-
sonnes que biens. Ce néanmoins les gens de la nouvelle faction, et
après plusieurs et itérées menaces faites tant par ceux d'Agen,
Villefranche, Puilaroque, Vers, Molières, que aussi dudit Cahours
de venir et entrer dans leur couvent, getter les religieux, voire et
de les tuer, vouler leur bien et les mettre en galère. Mettant leur
désir à effet, auroient vouléz les paquets et lettres qu'ils envoyeoient
ou qu'on leur envoyeoit. Battant et frappant les porteurs, mis
placards et libelles fameux sur portes des maisons et église. Menacé
en plein chemin leurs serviteurs. Dites plusieurs injures atroces
contre l'honneur et intégrité dudit convent. Prins de leur autorité
et audace leurs biens et meubles. Empêcher de ne payer et lever
leurs. rentes et revenus, disant que à présent avec cette nouvelle
religion n'en payeront point, et que cela se perdoit. Retenu leur bien.
Prins par cette liberté leurs bois et ravi leurs forêts. Voulant et
menaçant de tuer leur garde-bois. Et pour admener à plus grand
désespoir les simples religieux qui vivent solitairement, mis dans
une grange et fait là le siège de leur ministre tout auprès des
chambres desdits religieux, et auroient menacez, et après les mettre
dans iceluy pour le convertir ainsi de sa sainte observance et reli-
giosité en tout scandale, abomination et dissolution, comme ont
fait plusieurs autres. Et ce ils appellent réformation, telles qu'est
digne de tels, faux prophètes. Et que pis est étant le Prieur et sup-
pliant absents, seroient venus plusieurs, et jusques au nombre de
deux ou trois cens armez et embastonnez de diver-s armois invasibles,
et prohibez par ledit Seigneur. Lesquels ayant gagnée la porte se
saisirent des clefs demandant la trésorerie dudit convent, dont
prindent et ansarrarent tous les serviteurs. Et par force et violence
baillèrent grisilhons à un d'iceux jusques au sang pour fairè
découvrir les secrets. Tellement que après en ouvrirent trois, où
lesdits religieux avoient ressarrez titres, livres et certaines autres
choses pour la crainte desdites menaces. Si ouvrirent tombeaux et
sépulcres, publiarent tout, et découvrirent ce que pourrait servir
à la conservation des personnes et bien desdits supplians. Et par
conséquant, les rendent voulables ; si qu'à présent n'étant pas gens



de guerre ny d'épée ne sçavent comment à l'advenir soy garentir
des ennemis ; veu. que par ces dits nouveaux sectateurs sont mani-
festes en leurs. secrets et tuitions. Si empecharent que la sainte
messe et divin service ne fût comme est requis célébré. Et un fit
semblent de tirer de son arquebuse au prêtre qui étoit à l'autel.
Dirent aussi plusieurs blasphèmes, injures et paroles abominables
contre l'honneur de Dieu, des saincts sacremens, et autres choses
divines, telles que l'air s'en infecteroit. Beurent et mangèrent le
bien dudit convent à leur plaisir. Sont étez une autre fois au dit
convent armez et embastonnez comme dessus, et contre les édits
du Roy. Et par autres deux fois en une autre leur église parochiele
de -Saint-Simphorien, laquelle leur ont saccagée, prins les reliquaires
et ornemens, brisez les images de grand valeur et prix. Faits pri-
sonniers deux des leurs serviteurs pour leur plaisir, et sans aucune
permission ny décret, et faits autres plusieurs maux et domages.
Considérer vous plaira de vos bénignes grâces mentenir sous la
protection et garde de notre Roy les dits supplians et ses biens, avec
inhibition et défense à toute manière de gens de ne désormais
attempter semblables cas. Faire, faire inhibition et défense aussi de

ne les endommager ny menacer en aucune manière. Commander
à telles peines qu'il vous semblera, que ceux qui leur sont tenus en
rentes et devoirs les ayent à payer. Faire réparér lesdits domages,
et ce qui leur a été injustement décimanté et ruiné. Et faire telle-
ment que en sureté ledit suppliant et les siens puissent persévérer
paisiblement en l'observance de leur état, et service de Dieu catho-
liquement. Soy remettant quant à la réparation des injures, outra-
ges et domages à nos très-honorées Seigneuries, pour lesquelles ne
cesseront prier Dieu, que longuement les conserve à son honneur,
et exultation de la sainte foy catholique et pacification du Royaume.
Si fairez bien.

DE LA GRANGE (1), Sindic.

Fasse le suppliant informer des cas mentionnez en la présente
requête. Pour ce fait et devers nous rapport être pourveu sur la
réquisition du dit suppliant, comme il appartiendra.

Fait à Caours, le 25 jour de mars 1561.

DE BURIE. * DE MONLUC.

(1) Famille d'avocats probablement de la famille de la Grqnee-Gourdo-.n-Floi-
rac. -



Cette requête fut fort inutile aux Chartreux, les Huguenots s'estant
rendus ensuite plus puissans, et le sieur DE BURIE les protégeant
sous main, comme dit le sieur DE MONLUC dans ses Commentai-
res, et le sieur -DE BRANTOME dans ses Mémoires.

XXV

20 septembre
1608

APPROBATION

D'UN LIVRE DONNÉE PAR LE TRÈS VÉNÉRABLE PÈRE D. RICHARD BEAU-

COUSIN, PRIEUR DE LA CHARTREUSE DE CAORS, DANS LAQUELLE IL

PAROIT QUE CE N'ÉTOIT PAS SEULEMENT UN RELIGIEUX L'UNE PIÉTÉ
ÉMINENTE, MAIS ENCORE D'UNE GRANDE SCIENCE.

Ego subsignatus Cartusiae Cadurcensis Prior immeritus, hoc
breve Enchiridion vitae spiritualis, activae, contemplativae et snpe-
relninentis, unitrinae voluntati divinae exteriori, interiori et essen-
tiali consonum a V. P. BENEDICTO (1), Anglo,. Ordinis Capucinorum
D. Francisci compositum, quanta potui diligentià, attentione. animi
et intentione perlegi. Suspexi utique sacratiora vitae perfectionis
arcana miro ordine et facilitate delegi et delucidari ; ita ut quasi
aquila illa grandis in Ezechiele cedri mysticae medullam tulisse
meritissime videatur. Et quia non orthodoxe minus quarn pie per
omnia scriptum est, et ad piarum et religiosarum mentium, incipien-
tiunl, proficientium ét perfectarum captum maxime accommodatum
(dummodo ut Ester cum ad Assueri conspectum ingrediantur
cuneta per ordinem ostia) summà cum- utilitate legi posse censée.

Datum 20 sept. 1608.

Fr. R. BEAUCOUSIN.

Benoit de Canfeld, ou Benoit l'Anglais, auteur mystique ne il Ganfcld
(Essex, Angleterre). En 1585 converti au catholicisme, il se fit capucin en France.Gardien du couvent Saint-Honore de Paris, grand apôtre, maître des novices ;mort a Paris le 21' novembre 1610. Publia le Chevalier chrétien (1609). Règle deperfection contenant un bref et lucide abrégé de la vie spirituelle, réduite à ceseul point de la volonté de Dieu, divisé en trois parties (1609. Ce dernier ouvragefut mis à l'index en 1689. Cf. Dict. d'Hist. et de Géographie ecclp-'s., Paris, Letou-
zey, fasc XLIII-XLIVy 1934, col. 196 sq.



EXCURSION TOURISTIQUE DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTUDES

(suite et fin)

Causerie de M. A.-Joseph FAUREL

L'église Ste-Marie de Souillac, dit M. Joseph Faurel, compte
parmi les plus remarquables monuments du Quercy. Bâtie sur le
plan d'une croix latine, orientée de l'est à l'ouest,, recouverte à
l'aide de coupoles sur sections triangulaires de coupoles ou pen-
dentifs, elle appartient au style romano-byzantin, créé en France
sous -l'influence" de l'architecture d'Orient. Commencée au XIIe siè-
cle elle ne fut consacrée qu'en 1208.

La nef, sans collatéraux, se compose de deux travées carrées,
encadrées par de grands arcs doubleaux et des arcs latéraux en
cintre brisé. Elle comporte des pendentifs appartenant à. une
sphère idéale d'un diamètre différent de celui de la calotte. Elle
est abondamment éclairée par de grandes ouvertures .pratiquées en
plein cintre. Le carré du transept comporte également une coupole
ovoïde sur plan carré aux angles arrondis, plus élevée que celle de
la nef et soutenue par quatre grands arcs. ?

L'abside, voûtée en cul-de-four, comprend trois absidioles com-
muniquant avec le sanctuaire par une sorte de déambulatoire suré-
levé de trois marches.

Rare est la décoration de la nef. Cependant on y remarque un
chef-d'œuvre pouvant supporter la comparaison avec le travail des
imagiers de Moissac et de Beaulieu. Cette composition est un bas-
relief de la fin du XIIe siècle qui, d'après Viollet-le-Duc, représen-
terait un abbé et le démon traitant une affaire du genre de celles
qui finissent toujours au détriment du tentateur. D'après M. Alfred
Ramé il s'agirait d'une figuration de la légende du moine Théo-
phile, célèbre au Moyen Age et au sujet de laquelle les prédicateurs
développaient avec à-propos les trois thèmes de la faute, du repen-
tir et du pardon. Cette légende a- d'ailleurs fait l'objet de deux
sculptures à Notre-Dame de Paris. Elle a été également évoquée
en un vitrail dans les cathédrales de Beauvais, Chartres, ainsi qu'en
un bas-relief du portail de la Cathédrale de Lyon.

En voici le thème : le moine Théophile, vidame de l'église
d'Adana, a failli succéder à son évêque décédé; mais son heureux
concurrent, devenu son supérieur, l'ayant repoussé, Théophile
demande à un Juif, qui parlait au diable quand il voulait, de le



mettre en relation avec le démon afin qu'il lui rende son autorité.
Le Juif consent à lui servir d'intermédiaire à la condition expresse
qu'il reniera son Dieu, qu'il abandonnera la pratique de toutes les
œuvres méritoires de la vie chrétienne et qu'il deviendra « mains
jointes » l'homme du démon. Théophile souscrit à ces conditions.
Rendez-vous est pris pour le lendemain. A l'heure fixée pour la
rencontre, le moine et l'esprit des ténèbres se trouvent en présence.

Celui-ci lui promet de le faire plus grand seigneur que jamais
;mais en revanche il lui demande des lettres écrites et signées de

son sang, faciles à entendre car, lui dit-il : « Maintes gens m'ont
attrapé dont je n'avais pas les écrits. » Le moine lui remet un
engagement dans la forme exigée.

Les promesses du diable se réalisent. Théophile est mandé par
son évêque qui lui rend et son amitié et sa fonction. Pendant sept
ans il est heureux. Après ce délai le remords l'assaille. Il se rend
dans une chapelle de la Vierge où durant quarante jours il l'im-
plore sans cesse. Marie se laisse toucher ; elle lui apparaît en songe
et,lui rapporte son écrit qu'elle a réussi à arracher au démon.

A droite de cette première scène, l'apostat repentant va solliciter



son pardon -de la Vierge. Le mauvais esprit qui a deviné sa déter-
mination surgit devant lui, ouvrant une immense gueule et fait de
vains efforts pour le retenir. Le sculpteur a figuré la chapelle par
une colonne torse à laquelle semble s'appuyer le moine.

A Souillac, pour rendre plus compréhensible au spectateur le
procédé traditionnel, l'artiste a eu soin de sculpter au-dessus de
la colonne, reposant sur un chapiteau,-une petite église romane.

Dominant ce groupé et paraissant le couvrir, le moine épuisé de
' fatigue s'endort. Immédiatement au-dessus, nous voyons la Vierge

accompagnée de saint Michel. Le saint touche l'épaule de Théo-
phile pour le réveiller afin qu'il reçoive de Marie le pacte sacrilège
qui lui rendra la liberté et la grâce.

Cette admirable composition est encadrée par deux statues de
saints personnages de grandeur naturelle. On reconnaît saint
Pierre dans celui de droite. Le nimbe placé sur la tête du person-
nage de gauche, son costume de bénédictin, la crosse à volute inté-
rieure, réservée aux abbés, qu'il tient de la main droite et, enfin, la
règle de son ordre, placée dans celle de gauche, caractérisent net-
tement une des représentations de saint Benoît.

L'arcature sur le tympan de laquelle elle se développe est
soutenue par deux piliers engagés dont l'étrange décoration décon-
certe l'imagination du spectateur. Viollet-le-Duc estime qu'il
serait difficile de donner la signification de cette sculpture. M. Jo-
seph Faurel croit en avoir trouvé une interprétation qui lui semble
exacte.

Se basant sur certaines compositions du Moyen Age, connues
sous le nom de Bestiaires, Volucr-aires et Lapidaires, traités en vers-
sur les animaux, les oiseaux et les pierres précieuses, qui formèrent
dès les premiers siècles de l'Eglise la base du symbolisme chrétien
« qui partout et toujours s'est mêle à l'enseignement des petits,
s'est fait le livre de ceux qui ne savent pas lire ».

M. Joseph Faurel invoquant l'auteur du Physiologus, Pierre de
Thaon, écrivain anglais du XIIe siècle, qui lui-même se référait à un
auteur latin du vne ou vin6 siècle, nous explique que les bêtes et
les oiseaux représentant certains vices, certaines vertus, figurent
dans la décoration des églises dont le symbolisme, grâce à la valeur
numérique des lettres, était connu de tous les chrétiens. C'est grâce
à ces données que le déchiffrement de l'énigme de la colonne peut
être abordé.

Huit dragons fabuleux, symboles du mauvais esprit, courent le
long de la colonne, entrelacés deux à deux, forment ainsi le chiffre
romain X répété quatre fois.





Dans les compartiments laissés libres par les deux branches de
X et subissant la morsure violente des monstres, cinq sujets sont
sculpiës.

Ces sujets sont de bas en haut : une grenouille, une antilope, un
chien à queue coupée, un corbeau, et enfin, au sommet, un homme
dont le crâne est pris dans la gueule d'une de ces bêtes. Si nous fai-
sons à chacun de ces éléments l'application du langage des Bes-
tiaires et des traditions de l'iconographie chrétienne en général, ils
devront être interprétés de la manière suivante : le chiffre X sym-
bolise la loi de Dieu. Il communique cette signification aux nom-
bres avec lesquels il est combiné sans toutefois leur enlever leur
sens propre. Par dérivation, X est le nombre de l'action, celui de la
justice et de la perfection chrétienne. Les quatre répétitions de ce
chiffre attirent l'attention sur le nombre IV allégorique des princi-
pales tèntations qui assiègent les âmes, à savoir : les concupiscen-
ces grossières, l'entraînement des joies du monde, la convoitise
des richesses, la vaine gloire. Par ces répétitions se trouve formé
le nombre XXXX qui rappelle à la mémoire la perfection de la loi
divine comme composée du chiffre X correspondant au -Décalogue.
avec le nombre IV, qui est aussi celui des saints Evangiles.

XXXX est le nombre le plus souvent attribué à la mortification,
la contemplation, la prière, la pénitence La pluie du Déluge
tomba pendant 40 jours et 40 nuits. Noé demeura dans l'arche
40 jours en attendant que le limon qui couvrait la terre eût séché ;
Elie jeûna pendant 40 jours ; Moïse resta 40 jours sur la monfagne
quand Dieu lui donna sa loi ; Jésus sanctifia le nombre de l'expia-
tion par les 40 jours de jeûne. L'Eglise a fixé à 40 jours la durée
du Carême..

Le grenouille, non par elle-même, mais par son attitude, figure
la luxure ; l'antilope symbolise l'homme obéissant à ses sens ; le
chien -à queue coupée représente l'oubli des devoirs envers Dieu ;
le corbeau est emblématique de l'usure et enfin, au sommet, l'hom-
me au crâne dévoré est l'image de l'orgueil.

Voilà bien, d'après les Bestiaires et la symbolique, la significa-
tion de chacune des parties de l'ensemble. .

En somme le moine-artiste a soumis à la contemplation des
fidèles ce qu'ils ne pouvaient lire dans les Ecritures, et, par cette
leçon de morale, conseillé à chacun le respect de la loi. M. Joseph
Faurel indique qu'elle aurait bien pu s'inspirer d'un sermon de
Lothario Conti, devenu pape soùs le nom d'Innocent III (1198-
1216), où, commentant le Deutéronome, chap. XXX, verset XVIII.
— Grâce pour les pénitents, peines pour les obstinés, — il fait dire





à Dieu, parlant à son peuple par la voix de Moïse : « Je vous dé-
clare aujourd'hui que certainement vous périrez sous la dent des
bêtes, et que vous subirez la morsure de tous les animaux. » Il
semble bien que cette magnifique composition est l'illustration
littérale des paroles du grand prédicateur.

Le côté latéral gauche du pilier représente le sacrifice d'Abra-
ham facilement reconnaissable. Quant au côté droit qu'on a appelé
le groupe des lutteurs, peut-être faudrait-il y voir mie chute aux
enfers. Les statues des prophètes Isaïe et d'Osée sculptées dans les
piédroits du portail complètent ce travail, œuvre d'un maître du
ciseau. L'expresssion des personnages, la juste proportion des
plis, le jeu des étoffes, la finesse de leur broderies, toutes les par-
ties en sont traitées avec un soin de la forme et du mouvement qui
en font une des plus belles productions sculpturales du XIIe siècle.

Sans vouloir porter jugement sur la valeur, artistique de la
décoration picturale moderne des voûtes du cul-de-four du tran-
sept, M. Joseph Faurel donne le thème développé par les peintres
qui en furent chargés. Le motif de la fresque de l'abside est em-
prunté au chapitre IV de l'Apocalypse de saint Jean intitulé :
Vision de la Majesté célébrée par les quatre animaux et les vingt-
quatre vieillards. Sur les voûtes du transept et des croisillons, le
Jugement dernier est développé avec une ampleur démesurée qui
n'en permet la lecture que péniblement. M. Joseph Faurel n'en
fera pas l'analyse.

L'érudit conférencier signale à ses auditeurs les tableaux servant
de décoration aux murs latéraux de la nef. Il leur indique une copie
d'un tableau de Van Dyck : « Saint Martin partagant son manteau
avec un pauvre », appartenant à la National Gallery, une autre
copie de Paul Vénorèse « Les disciples d'Emmaûs » dont l'original "

est au Louvre, une reproduction du « Mariage de la sainte
Vierge », d'après Van Loo, dont l'original, autrefois au Louvre,
est maintenant au musée de Nice. Cette dernière copie ornemente
l'absidiole du transept de gauche. Un seul tableau placé sur le
mur latéral du transept de droite, est un original. Peint par Théo-
dore Chassériau, ce chef-d'œuvre figura au Salon des Artistes de
1844 et fut offert par l'Etat à la ville de Souillac. Il représente Jésus
au Jardin des Oliviers.

M. Faurel termine sa conférence par la lecture de quelques
lignes d'un ouvrage de M. Valbert Chevillard, paru en 1893, inti-
tulé : Un peintre romantique, Théodore Chassériau. L'auteur
s'exprime ainsi : « A ceux qui visiteront Souillac, je signalerai la
tête de l apôtre St-Jean, dont la beauté féminine éclaire comme un



raypn de lune la vieille église romane. Elle est divine cette tête, -et

pourtant, dit la légende parisienne, le peintre l'a empruntée à une
des belles mortelles qu'il- avait aimées, pour la transporter sur les
épaules du disciple bien aimé. »

La visite de l'église se termine par l'explication des chapiteaux
de l'abside.

M. Joseph Faurel est vivement félicité et remercié par M. Irague,
président de la Société des Etudes.

A M. Joseph Faurel succéda M. l'abbé Matat, curé doyen, qui
voulut bien ajouter quelques explications complémentaires et
exprima l'espoir que l'Administration des Beaux-Arts continuera
à fairé preuve de sollicitude à l'égard de la magnifique église. Ce

désir est unanimement partagé par l'auditoire.

Le Banquet
Notre visite à l'église abbatiale est terminée. Maintenant c'est

vers l'Hôtel Moderne que. nous dirigeons nos pas.,M. Lavergne,
président du Comité, d'initiative a l'amabilité de nous offrir un
excellent apéritif d'honneur qu'accompagnent d'aimables. paroles
vivement applaudies. La salle du banquet est spacieuse et luxueuse.
Soixante-dix couverts y sont dressés et la table est fleurie. Il nous
suffit de jeter un coup d'œil autour de nous pour nous convaincre
que M. Pierre Couderc, dont la notoriété dépasse ,les limites de -
notre département, n'a pas voulu rester au-desous' de la légitime
réputation culinaire qu'il a acquise. C'est pourquoi il a donné tous
ses soins au menu composé comme suit :

MENU
Les Délices de Souillac
Grand Ordinaire Cahors ,i;

Le Brochet Saint-Sauveur sauce Lat'reille
Bordeaux blanc

-,
y '

Les Fonds d'Artichauts à la Quercynoise
Côtes de Beaune 1929

Le Poulet des Causses de Martel
Les Po.mmes. Fondantes

Les Asperges de Cazoulès à l'huile de noix
Les Fromages variés. Roc-Amadour

La Glace « Bellevue »

Les Corbeilles de Fruits
Champagne

Café
Liqueurs : Vieille Prune, Vieille Noix

Offertés par la Distillerie Roque



Les convives font honneur à ce menu délicieux qui influe sur
l'àme et l'incline à la bonne humeur. Les conversations-particu-
lières prennent un tour enjoué. Mais la salle, pareille à une ruche
bourdonnante, devient silencieuse à l'heure des toasts.. Soudain,
alerte et guerrière, une sonnerie de trompettes retentit et verse en
notre cœur, selon le mot du poète, quelque héroïsme. Cette mani-
festation retentissante est due à l'initiative délicate de l'officier
commandant une troupe d'artillerie de passage à Souillac et qui

a bien voulu rendre hommage à la Société des Etudes. Notre pré-
sident, M. Irague, heureux de cette gentille attention, répond com-
me il convient à cette manifestation spontanée de galanterie fran-
çaise. Il donna ensuite la parole à M. Gaignebet, premier-adjoint
au maire de Souillac.

M. Gaignebet souhaite la bienvenue aux membres de la Société
des Etudes et évoque le souvenir des fondateurs disparus : Day-
mard, Combes, Laronssilhe et plus particulièrement celle de son
maître vénéré, le chef d'institution Valette, pédagogue au grand
cœur doublé d'un aimable érudit. Il rend hommage au dévouement
du distingué président M. Irague, remarquablement secondé dans
sa tâche par M. Calmon, secrétaire général, dont le zèle est connu
de tous. M. Gaignebet ajoute que s'il n'a rien produit il a été .un
auditeur assidu et attentif : aussi garde-t-il- une admiration sans
réserve à ces bénédictins laïques ou religieux dont la science n'est
jamais en désaccord avec la conscience : le savant chanoine Albe,
le Dr Bergounioux,... les écrivains Eugène Grangié, Ernest Lafon, le

.

délicat poète Laubat. Il espère que Souillac intéressera les socié-
taires. Siège d'une ancienne abbaye, la ville a dirigé, aux époques
les plus reculées, son activité vers le commerce et l'industrie. Les
tanneries, les cardéries-filatures, les teintureries, les huileries, les
clouteries, la coutellerie, la menuiserie et même la brasserie trans-
mises de père en fils, étaient les principales branches de l'activité
ùrbaine, tandis que le commerce, utilisant la batellerie, faisait de
Souillae l'entrepôt dès produits bordelais tels : le sel, le sucre, le
café, les denrées coloniales, le plâtre, le fer, etc... L'Auvergne, le
Bas-Limousin venaient s'y approvisionner' tandis que les bateaux
repartaient chargés de bois, de cuirs, de vin, de blé, d'huile, etc..r

Le développement du machinisme a porté un rude coup à ces
sources de profit, mais n'a pas affaibli le courage des habitants.
Le commerce est prospère à Souillac, grâce au maintien d'anciens
usages, attachant par des liens d'estime et d'affection, les employés

aux maîtres et se perpétuant pour l'avantage de tous. Un bureau
de bienfaisance bien doté, des organisations d'entr'aide'telles que



le patronage laïque et l'œuvre inappréciable des religieuses garde-
malades témoignent que la population de Souillac pratique une
fraternité agissante. Se défendant de glisser vers la politique, l'élo-
quent représentant de la municipalité souillagaise se plaît à cons-
tater qu'à Souillac on reste fidèle à la pensée de notre grand com-
patriote Gambetta, qui ne concevait pas là République sans la
liberté, la justice, l'ordre, le respect de la loi, toutes choses d'ail-
leurs inscrites dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen. M. Gaignebet lève son verre à la prospérité toujours crois-
sante de la Société des Etudes du Lot, association d'érudits quer-
cynois et d'excellents Français.

M. Gaignebet est applaudi par les convives, avec cette chaleur
communicative qu'inspirent les beaux sentiments et les banquets.

M. le Président Irague, toujours plein de brio, remercie M. Gai- *gnebet de l'accueil que la municipalité et la Ville de Souillac ont
bien.voulu réserver à la Société des Etudes. Il exprime également
sa gratitude à MM. Pierre Gary, Joseph Faurel, et n'oublie pas de
décerner au vatel souillagais, M. Pierre Couderc, les compliments
qu'il mérite. Donnant ensuite la parole à M. Landès, qui débite un
poème de-circonstance, à M. le Docteur Lascoux, qui fait connaître
une de ses œuvres délicates, et à M. Monteil, qui récite deux son- *
nets : Beau vieux Quercy, le Cahors, et termine par un poème ayant I
pour titre: Fiançailles (1).. |

M. Laubat dit un délicat poème à la gloire de Souillac-en-Quercy. 1

De son côté, M. Verlhac, qui avait déjà commenté, en vers patois
savoureux, les merveilles gastronomiques qui nous étaient desti- |
nées, nous dit une nouvelle composition poétique en l'honneur de fSouillac.

£

Notre séjour en cette jolie ville touche à sa fin. Nous lui adres- §

sons nos adieux les plus cordiaux en retour de son accueil nlagnl- |
fique et les voitures mises à notre service nous emportent diligem- I
ment vers Meyraguet, village situé sur la rive gauche de la Dordo-
gne. Il y a là une vieille église, .classée le 12 octobre 1912, et où se
trouve le monument funéraire en pierre du seigneur du lieu, revêtu §

de son armure : le chevalier Du Cluzel, issu d'une des plus, ancien- *

nes maisons du Haut-Quercy et dont on peut lire les armes sculp-
tées sur un écu : (d'azur) à trois roses (ou quintefeuilles) (d'argent *

boutonnées d'or). Ce monument classé le 5 décembre 1908 est placé
dans un enfeu de la chapelle des Cardàillac, seigneurs de la Trayne,

(1) Nous donnons plus loin quelques-unes des poésies récitées ce jour-là.



Meyraguet, La Chapelle-aux-Saints, Belcastel... et autres lieux. en
Quercy, Limousin et Auvergne, dont les armes se voient encore à

la clef de voûte d'argent à la croix de gueules, au chef d'azur
bastillé de quatre pièces.

Dans le cimetière nous remarquons une lanterne des morts,
classée le 16 août 1908, la seule connue dans le Lot.

Après notre visite à Meyraguet, c'est vers le superbe château
de Belcastel que nous dirigeons notre course. « Les premiers hom-

mes qui s'installèrent dans cette belle résidence, il y a bien des
siècles, choisirent cette falaise escarpée parce qu'elle leur offrait un
asile imprenable. » Il serait superflu de décrire ici les beautés du
site de Belcastel, de faire l'historique du château, de la chapelle,
du donjon et du village du même nom, M. Louis Lacrocq, Prési-
dent de la Société archéologique de la Creuse, ayant bien voulu
écrire pour la Société des Etudes du Lot une étude aussi complète

que remarquable sur la seigneurie de Belcastel, qui fut publiée en
1935 (2e fascicule).

M. Louis Lacrocq a fait plus encore : il a voulu honorer par sa
présence à Belcastel, le jour même de notre visite, la Société des
Etudes. Le savant est encadré de ses vieux amis, M. et Mme Ma-
laud, propriétaires de Belcastel, qui nous reçoivent avec une affa-
bilité souriante. Après les compliments d'usage, la visite com-
mence, durant laquelle M. Louis Lacrocq donnera d'intéressantes
explications, fidèlement recueillies par les touristes. Lorsque la
conférence-promenade est terminée, ils font honneur aux rafraî-
chissements variés que M. et Mme Malaud veulent bien leur offrir.
Après avoir remercié de leur gentillesse M. et Mme Malaud et
M. Louis Lacrocq, notre alerte président, toujours souriant, donne
le signal du départ pour la dernière visite que comporte notre iti-
néraire.

Et nous voici à Lacave, dont les grottes ont une réputation uni-
verselle. M. Armand Viré, qui nous avait rejoints à Souillac, nous
fait les honneurs de ses grottes dont les abonnés du Bulletin• de
la Société des Etudes connaissent plus particulièrement les riches-

ses. A notre sortie une coupe de Champagne nous est offerte. Que
l'éminent spéléologue, dont les découvertes ont si grandement
contribué à accroître le charme de notre beau vieux Quercy, veuille
bien trouver ici l'expression sincère de la reconnaissante et sympa-
thique admiration des membres de. la Société des Etudes du Lot.

L'heure du départ est arrivée. Notre retour a lieu par un temps



idéal. Le soleil descendant sur l'horizon enchante nos yeux par la
splendeur de sa gloire faite de teintes infinies qui attestent la magi-
que beauté de la lumière à qui les Grecs

•
faisaient en mourant de §

si touchants adieux.
La route devient plus sombre au fu i et à mesure de notre passage

sous les frondaisons et dans les gorges sauvages que nous côtoyons ;
mais c'est sous un baldaquin d'étoiles que nous abordons Cahors,
où les sociétaires se séparent, heureux de leur pèlerinage vers la
région du Haut-Quercy.

Jean MONTEIL,
Membre correspondant.

!"Dédié aux Membres
" ide là Société des Etudes du Lot "

Voici des compotiers chargés de friandises f
Et puis voici des fleurs pour égayer vos yeux ;

t
Monsieur Faurel vous a présenté notre Eglise,
Ce vieil ami Gary vous a ouvert les Cieux ! I

Un br-ochet, tout couvert encor des nénuphars
De l'Ouysse aux vertes eaux, chatouille vos narines f
Qui humeront bientôt quelques charbons épars î
Dans les flancs d'un foie gras de nos vieilles terrines.

Sur toutes ces douceurs, laissez-nous vous bercer !

Oubliez un" instant vos savantes études ;
Savourez à Souillac les charmes d'un dîner T

Et sur sa digestion, soyez pleins de quiétude ! ! !
5

D' Paul LASCOUX.



Souillac, Ville heureuse

A l'Erudit Pierre Gary.

Aux confins du Quercy, voici la ville heureuse ;

Elle sait rester jeune, et comme une amoureuse
Prend soin de sa beauté ;

Ses splendides joyaux datent du Moyen-Age,
Cependant elle montre un souriant visage

De moderne cité.

De Blazy jusqu'au Port dévale l'Avenue
Avec ses clairs logis d'apparence cossue,

Et pour joindre les monts
L'artisan édifie, en superbe structure,
L'ample déroulement de sveltes arcatures

Au-dessus, des vallons.

Mais elle a le respect des anciennes demeures,
Séculaires foyers où coulèrent les heures

Des aïeux en allés ;

Le décor médiéval de ses vieilles « carrières »
Arrête le passant, et garde face altière

S-on beffroi mutilé.

Parmi les monuments objets de notre hommage,
L'église abbatiale est la plus belle image

Offerte à nos regards ;

Coupoles au profil d'une ligne si pure
Et mystères inscrits en ferventes sculptures

Sont des rèliques d'Art.

Les dons de la Nature abondent pour nous plaire ;

La riante Borrèze et la 'Dordogne claire
Se rejoignent ici,

Arrosent en chantant la plaine plantureuse,
Si bien qu'il n'est vraiment de ville plus heureuse

Que Souillac-en-Quercy !

Edmond LAUBAT.



Fiancailles
«I

A M. Jean Calmon.

Ami, puisque à votre âme une autre âme se lie,
Puisque vous avez bu, hélas ! jusqu'à la lie,
La coupe d'amertume où boivent les humains,
Comme l'oiseau des mers inquiet sur la grève,
Ouvre son aile au vent lorsque l'aube se lève,
Votre cœur, dajns l'amour, voit d'heureux lendemains.

I
C'est l'éternelle loi du monde. Après l'orage s
Qui gronde dans la nuit avec une âpre rage,
Eclate la splendeur calme du jour vermeil.
Après le temps d'hiver vient la saison des roses,
Celui qui mit le rythme au sein même des choses,
L'impose au oœur de l'homme, à la mer, au soleil.

Le bonheur est en vous. Un élan de jeunesse «

Emporte votre vie, exalte la noblesse
De votre âme, fidèle aux vertus d'autrefois.
Puisque des chevaliers vous suivez la devise, *

Que Dieu soit avec vous ! — Il me plaît que l'on dise
Que vous avez l'allure et le cœur d'un Gaulois.

Jean MONTEIL. }

" f-



LA CHARTREUSE DE CAHORS

AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI

(spJte)

ARTICLE IV

Les dépendances

Le lecteur qui examine la vue panoramique sera frappé du bel
agencement de cet ensemble harmonieux, régulier et traditionnel.
Comme à Farneta, comme à la splendide chartreuse de Parkminster,
le monastère de Cahors devait être conçu selon un plan grandiose.
A droite, le logis des hôtes, avec chapelle, réfectoire et galerie
ouverte. A gauche, le grand bâtiment réservé- aux Frères Convers,
en relation directe avec les « Obédiences » grâce au Pontet que
connaissent tous les Cadurciens. L'aile centrale, -à l'Ouest (la seule
qui ait été. réalisée), destinée aux Officiers extérieurs, coadjuteur
et procureurs.

Mais, encore un coup, il y a une distance infinie entre un beau
projet et l'austère réalité. Aussi bien, si l'hôtellerie et le quartier
des Frères, que nous présente le plan idéal, n'ont jamais été cons-
truits, force nous sera de les chercher ailleurs. L'inexorable rue
J.-Fr.-Caviole limite le champ de nos investigations à cette région
encore inexplorée qui s'appelle aujourd'hui la petite Chartreuse.
Et ici, l'hésitation n'est pas de longue durée, car nous voici enclos
entre les deux côtés de l'actuelle rue Fr.-Suisse. C'est à dessein que
que je dis : acluelle, parce que cette artère, jadis rue des Ecoles, a
été percée, depuis la Révolution, au milieu de la cour des « Obé-
diences ». Nous devrons donc faire abstraction de la rue et des
maisons qui, à droite en entrant, ont été édifiées sur l'emplacement
des jardins conventuels. Ainsi donc, le secrétariat de l'évêché, la
Salle des œuvres, les édifices voisins, quelques maisons d'en face,
sont de date postérieure, et partant, ne nous intéressent pas. Seuls
ont droit à notre attention l'orphelinat de Nevers à droite, et à
gauche, le couvent des Dames Noires avec la vieille maison de
Mme Cambornac.



Nous adopterons, dans le labyrinthe des dépendances, l'itinéraire
que nous ont tracé ces Messieurs de la Municipalité. au cours de
leur enquête minutieuse.

LA PROCURE. — Le personnage qui exerce, en Chartreuse, la
charge de Procureur, est diversement désigné dans les autres Ordres
religieux. Chez nous, on l'appelle Cellérier, ailleurs c'est le Père
Ministre ou le Père Econome.

Dom Procureur représente le monastère auprès des séculiers, il

a la haute main sur les questions matérielles, la gestion financière
et les rapports avec les fournisseurs. Dans les petites Chartreuses (1),
il a également la direction des Frères et des domestiques, et ainsi il
est le supérieur immédiat de la Famille. Ses obligations multiples
l'excluent du grand cloître, et il réside dans le voisinage de la porte-
rie ; son logis est un appartement, et non une cellule.

Pourrions-nous savoir où vivait Dom Bernard Pijon, dernier
titulaire de cette obédience ?

Le samedi 29 mai 1790, à deux heures de relevée, les Officiers
municipaux sont introduits immédiatement dans ses « apparte-
ments ». S'ils sont entrés par la porte actuelle des Dames de Nevers,
c'est que le Procureur habitait au premier étage, sur la rue Caviole.
Si, ce qui est plus vraisemblable puisqu'ils devaient visiter le quar-
tier des Obédiences, on les a fait pénétrer paï le grand Pontet, sa
demeure était située à droite ou à gauche de cette porte, toujours
en façade sur la rue.

Le logis n'était pas luxueusement meublé, car. « nous n'avons
rien trouvé qui fût susceptible d'être inventorié -,». Dom Bernard
vivait donc pauvrement, et l'aveu est de bon augure, parce que le
Procureur est le financier de la maison, exposé à faire acte de pro-
priétaire. Si ce religieux était sobre, ses confrères du cloître ne
devaient pas vivre « comme de bons bourgeois ».

Les fonctionnaires de la Nation demandent à Dom Pijon l'état
des revenus et dépenses de la Chartreuse. Après examen des titres,
il est déclaré que le revenu actuel est de 43.443 livres, 14 sols, 6
deniers, « sur laquelle somme totalle il faut distraire les charges
ordinaires et extraordinaires » (2).

(1) A Cahors. ,il y avait deux moines préposés il l'administration matérielle
de la maison. Le second Procureur qu'on appelle ici Dom Courrier avait la
direction des Frères et des familiers. Dom Jean-Louis Bayle est le dernier Cour-
rier de Cahors. Voir Statllta Ord. Carlnsiensis, éd. 192'6, I, ch. IV, pp. 63-69.

;
(2) On examina le livre des comptes généraux, commence le 1er janvier 1734,

clos le 31 décembre 1'789. La recette de cette dernière année atteignait 53.693 1.
12 s. 11 deniers et la dépense 47.468 1. 11 s. 3 d.

-



vLes dettes passives s'élèvent à 7.633 livres, 14 sols (1).
Le Procureur présente les livres, journaux de recettes et dépenses

quotidiennes. 'Or, du 1er janvier au 28 mai 1789, il dit avoir reçu
3.423 1., 17 s. et dépensé 12.841 1., 7 s. La moyenne des débours
pour un jour était donc de 81 livres ; mais en défalquant. le budget
des aumônes, on constatera que ce chiffre n'a rien d'exorbitant
pour une communauté nombreuse.

« Et de là sommes passés dans l'appartement de Dom Cour-
rier (2)... Et puis sommes montes à l'appartement des étrangers. •»

L'HÔTËLLERIE. — Ce logis était des'tiné aux Hôtes séculiers (3)
qu'il faut distinguer des Hospites regulares, qui sont des Chartreux
profès d'autres maisons, accueillis temporairement parmi les reli-
gieux du cloître.

Le soin d'accueillir les étrangers, postulants et retraitants, parents
et amis, incombe à Dom Coadjuteur et au Frère « Hospitalier ».
Le devoir de l'hospitalité est traditionnel chez les moines, et saint
Benoit invite ses fils, à recevoir les hôtes comme le Seigneur lui-
même ; mais le religieux qui a la charge délicate de les accueillir
doit être un homme sage, avisé et grave. Tel devait être Dom Clé-
ment Labarthe, dernier Coadjuteur de Cahors (4).

L'hôtellerie est toujours située hors la clôture stricte du grand
cloître et des lieux réguliers, non loin de la porte d'entrée de la
Chartreuse. Nous voici étroitement limités aux alentours du Pontet :

étant exclus des régions déjà visitées, nos regards se portent vers
le couvent actuel des Dames de Nevers.

On pourrait destiner ce vaste édifice au quartier des Frères. Mais
trois raisons péremptoires rendent l'hypothèse invraisemblable :

D'abord, une demeure -aussi spacieuse eût été beaucoup trop
considérable pour le petit nombre des Convers et Donnés. En second
lieu, l'immeuble est infiniment trop luxueux pour des religieux.
Enfin et surtout, une tradition unanime, à Cahors, identifie ces
lieux avec l'Hôtellerie.

Le grand orphelinat a donc succédé à l'hôtellerie ; mais il passa
en plusieurs mains avant d'avoir sa destination actuelle.

Il y a, aux Archives de la Grande Chartreuse (Farneta), deux
lettres de Dom Le Masson, Général de l'Ordre, relatives à la Chàr-

(1) Les Chartreux devaient 1015 1. 9 s. à M. Despoux, de Bordeaux, pour
comptes de fournitures alimentaires, 6.000 1. au comte de Beaumont leur
voisin, 224 1. 10 s. à un marchand de- Villeneuve-lès-Avign'on (où il y a une
Chartreuse), -393 1. 15 s. à l'éditeur grenoblois de leurs livres liturgiques.

(2) Dom Courrier était absent. Les enquêteurs revinrent le surlendemain.
(iJ) 8tatuta Ordo Cartus.. I. c". XXL 17 et 18.
(4) Dom Labarthe était prieur en 1782 et en 1787. '



treuse de Cahors. L'une est adressée au Prieur de Rodez, Visiteur
de la province, au sujet d'une certaine table de marbre (1), probable-
ment trop somptueuse, que Dom Le Masson avait ordonné d'enle-
ver du monastère. Comme le Prieur de Cahors (Donl Anthelme
Dulac, prieur de 1684 à 1694) n'avait pas obtempéré à cette injonc-
tion, le Général écrivit au Visiteur : « Vous avez considéré les faits
du Prieur de Caors par un endroit trop favorable, car un homme
qui, après avoir reçu un ordre de ma part, d'oster une table de
marbre, après en avoir esté requis par les Visiteurs, continue à ne
vouloir acquiescer à rien, en sorte qu'il m'oblige d'envoier sur les
lieux pour l'obliger d'obéir... mérite qu'on le considère comme un
entesté qui ne mérite pas d'être préposé à une communauté... Nous
luy ferons justice. » L'autre lettre est écrite à Dom Dulac lui-
même : « On vous avoit ordonné de ma part d'oster une table de
marbre comme estant une chose proscrite par nos Règles, comme
estant opposé à la simplicité de l'Ordre, ny mes ordres ny ceux des
Visiteurs ne vous ont point empesché de la garder et de la laisser
au même lieu [il avait également entrepris des constructions sans

•
permission et malgré certaines défenses]. Or, par-dessus tout cela
il semble que vous vouliés vous mocquer des gens, vous me cités
des tapis de Turquie qui sont ailleurs, des tables marquetées,
comme si vous vouliés par là soutenir que vous avés raison de
n avoir rien faict de ce qu'on vous avoit ordonné. Je voudrois
sçavoir ou sont ces tapis de Turquie, j'en ferois une justice exem-plaire. Les maisons où cela se souffre sont qualifiées par vous du
tiltre des plus exactes et régulières ; et cela monstre assés que vouspensés que les superfluités prohibées par le Statut ne sont pasblasmables, et ne font point de tort ny à l'exactitude ny à la régu-
larité, et c est sur quoy vous voulés justifier l'inobservance de tout
ce qu'on vous avoit ordonné et recommandé... Nous tascherons de
mettre, Dieu aydant, bon ordre à tout. Dites-moy un peu où sont cestables marquetées et ces tapis de Turquie ; car si vous ne me dites
afin que j'y apporte remède, vous serez responsable à Dieu de la
continuation de cet abus. » Cette mercuriale énergique donnerait-elle
raison à M. Daymard ? Cet ameublement est bien somptueux et
quelque peu bourgeois pour un cloître de Chartreux ! Les deux
lettres de D. Le Masson sont datées du 17 novembre 1692.

Au début du xixe siècle, M. André Galdemar (2), résidant à Paris,

(1) On voit au Grand Séminaire deux consoles en hois doré et en marbre, quiviennent de la Chartreuse par l'intermédiaire de Mme Fournie. Devons-nousles reconnaître dans le réquisitoire de D. Le Masson ?
(Al Ancien em,ployé a la Hecette Générale, conservateur des Hypothèques àMur^t, propriétaire de la Réraudie (Pradines).





rue Richelieu, 62, avec sa femme, Ursule-Antoinette Molenier, était
propriétaire de l'immeuble « confrontant aux propriétés Durand,
médecin, au levant ; au midi, avec la voie publique ; au couchant,
avec le jardin Monmajou et maison Veuve Filsac ; au nord, avec la
voie publique et la maison des héritiers Bonafous et Veuve Filsac x-.
Le 2 mars 1831, M. Alexandre de Laroche-Lambert se rend acqué-
reur de la maison Galdemar au prix de 15.000 francs. Trois- ans
plus tard, le 23 juin 1834, Mme Rosalie Agar, Veuve Fournie (1),
l'achète 16.000 francs ; celle-ci la cède au prix d'achat à Mme José-
phine Blaviel, religieuse de la Charité de Nevers (24 septembre 1836).
Il y a donc un siècle que les Sœurs de Nevers sont installées à Cahors,
dans le logis des hôtes.

Le 4 mars 1849, les Dames de Nevers acquirent les immeubles
voisins appartenant à M. Philèriie Chastenier (2). Mais cette seconde
propriété n'a aucun lien avec l'hôtellerie, car il résulte de la confron-
tation des locaux subsistants avec la description précédente, que
seule la maison Galdemar est l'ancienne hôtellerie..

C'est une bonne construction du XVIIIe siècle, contemporaine des
édifices si solides et si religieux élevés par les Bénédictins de la
Congrégation de Saint-Maur. Il nous suffit de citer Saint-WandrilLe,
Saint-Etienne-de-Caen, Saint-Vincent et la Couture du Mans, Saint-
Ouen de Rouen et Saint-Denis-en-France.

-
Dom Coadjuteur nous reçoit par la porte centrale de la façade

sud (3). A droite, au rez-de-chaussée, une suite de salles voûtées. A
gauche, un très bel escalier, aux degrés larges et peu élevés et à
la somptueuse rampe en fer forgé, est d'un effet saisissant. Vrai-
ment, cette demeure hospitalière ouvre sur une entrée de grande
allure. Fidèles aux antiques traditions des âges de foi, ces reli-
gieux, austères pour eux-mêmes, font royalement les choses pour

(1) La fondatrice du Refuge. Son frère. Frànçojs-Antoine, domicilié à Meï-
euès, épousa en 1820 Jeanne-Paule-Eulalie de Galdemar et s'installa chez safemme à Pradines. (Documents inédits des Archives de l'Orphelinat, que la
R. Mère Joseph Latrabe m'a autorisé à compulser). Je: dois signaler ici unevariante entre le contrat de^ vente Galdenvar-Laroehe-Lambcrt et .celui de
Mme Fournié. Ce dernier spécifié que Mme Fournié acquit la maison de
M:' Galdemar lui-même.

(2) Le 4. mars 1849, Jean-Louis-Alexis-Philème Chastenier, médecin-major de
l'Hôpital de Toulouse, habitant à Toulouse, rue du Musée, 25, avec son épouse
Louise-Jeanne-Claire Laval, cède pour 15.000 fr. un immeuble « situé à la
Chartreuse de Cahors et composé de maison d'habitation à plusieurs corps, caves,écuries, remises, chapelle et cours, lequel confronte avec l'établissement des
Dames de Nevers, les maisons Linsac, Verdié, Bonafous, Suisse, Filsac, Boudous-
quié, la Grande Chartreuse, la rue Saint-Projet, ainsi que l'impasse Bonafous ».

{3) Ce bâtinrent doit. être postérieur à la mort de Dom Malvesin (1741) qui
semble en ignorer l'existence.



honorer leurs amis du: dehors, mais combien ceux-ci sont impresr
sionnés de la sobriété de ce logis.

A l'étage, un long et étroit. couloir traverse la-maison, depuis
l'entrée actuelle de la rue J.-Fr.-Caviole jusqu'aux cellules du grand
cloître. A cette extrémité, je crois avoir discerné la cellule de Dom

Clément Labarthe, tandis que les religieuses m'ont révélé, au fond
de la cour de l'asile, des vestiges d'une galerie couverte ayant
dépendu de cette cellule. A l'autre bout, un autre escalier, non
moins beau que le premier ; la rampe en est plus, simple, mais, au
départ, l'artiste a réalisé un chef-d'oeuvre.

Les portes de ce couloir nous introduisent dans les chambres.
Belles pièces, spacieuses, largement éclairées. Le plafond était à
poutrelles ; les parquets sont en marqueterie ; les cheminées, sobre-
ment décorées et confortables.



L'ameublement ne devait pas être très luxueux : « ...Sommes
montés (1) à l'appartement des étrangers et avons trouvé, dans la
première chambre, un lit à quatre quenouilles garni d'indienne
couleur rouge et cotonade commune avec un seul matelas et deux
petites couvertures dont une laine et l'autre coton. Dans la seconde
chambre, un pareil lit. Et ayant parcouru -plusieurs autres cham-
bres dud. appartement des étrangers, n'y avons rien trouvé suscep-
tible d'être inventorié. »

Les dévots du passé cartusien s'arrêteront un instant devant une
statue en bois doré qui provient de l'ancien monastère. Les Dames
de Nevers lui ont donné, dans leur salon, la place d'honneur, comme
il convient à, un serviteur de Dieu. Mais gardons-nous de lui adres-

ser une prière à saint Joseph, car est-ce vraiment, comme on le
prétend, l'image de ce saint ? Une chose est certaine : nous sommes
en présence d'une statue qui faisait partie de la décoration d'un
autel.

Quant au réfectoire des hôtes, il occupait l'emplacement de la
maison Suisse. La tradition orale est unanime, et le témoignage de
F. Fontaine est formel : « Un' second réfectoire était destiné pour
les étrangers, et il était situé à la maison de M. Suisse. J'ai vu dans

ce salon le portrait du pape Jean XXII avec cette inscription:
Joannes XXII fundavit cartusiam Cadurci anno MCCC XXVIII. »

LA LINGERIE. — « Ayant été introduits à la lingerie, avons trouvé
deux armoires, y avons trouvé 250 serviettes fines où grossières,

è
12 nappes petites (2), 10 grandes nappes pour le réfectoire et 8 de
petites pour le réfectoire des frères, 10 paires de draps de lit toille *

commune » (3).
La lingerie se trouvait dans le voisinage immédiat de l'Hôtellerie. 't

Il y a, auprès de la cellule du Coadjuteur, une petite salle dont la

(1) Ces messieurs avaient visité le Procureur. Ils furent donc introduits par
le grand escalier du rez-de-chaussée.

(2) Pour la salle à manger de l'hôtellerie et la table du Prieur au retectoire.
(3) Ne soyons pas surpris de ce nombre infinie : les Chartreux couchent dans

des draps en drap, les draps de toile étant réservés aux hôtes et aux malades.
Le lecteur remarquera qu'on ne fait aucune allusion au linge des religieux. Il
faut savoir que le linge de corps, en lin ou coton, est inconnu chez les anciens
moines. Chacun porte des tunicelles (chemises) de serge blanche. ; les autres
sous-vêtements sont en drap ou en flanelle. Et l'inventaire n'a rien à en dire
Drésentement parce que les religieux ont leur provision dans le placard de la
cellule. _ . M

N'oublions pas que l'Ordre des Chartreux a pris naissance dans les monta-
gnes du Dauphiné. Qui- songerait à s'étonner que les autres monastères aient
fidèlement adopté et conservé les traditions de la Maison Mère ? En religion, les
moindres usages ont leur raison d'être et leur origine historique. Restons très
attachés aux vénérables us et coutumes qui nous viennent de nos Pères.



porte est fort ancienne, que j'identifierais volontiers avec le domaine
du Frère linger.

LA CUISINE. — « De là, avons été introduits dans la cuisine où
nous avons trouvé 12 casseroles avec leurs couvercles de cuivre
rouge tant grandes que petites, 3 marmites de cuivre rouge grandes
ou petites. »

La cuisine, placée entre le réfectoire de l'hôtellerie et celui des



Pères, occupait un des bâtiments énumérés dans la vente Chastenieiv
derrière le magasin de M. Sol, probablement au patronage actuel.-
Deux Frères étaient préposés aux fonctions de ce lieu, inaccessible

aux religieux (1) du cloître : le Frère Charles Descazeaux, cuisinier,
et le Frère Denis Denis, dépensier.

Le Statut des Chartreux (2) consacre un chapitre entier aux
attributions et aux responsabilités de ces deux personnages : De
Coquinario et Dispensatore. Le Frère Cuisinier doit préparer les

repas « de telle façon qu'il ne donne pas aux religieux occasion de

murmurer ». Il lui est recommandé de veiller spécialement sur le
régime des. malades ; c'est lui qui rappelle au silence les Frères
convers.

Enfin, il a la garde du réfectoire des Pères, et le Statut entre
minutieusement dans les moindres détails de propreté et de décence
religieuse.

Demandons au cher Frère la permission de visiter ce lieu régu-
lier, en l'absence de la communauté : voici, au fond, la table de
Dom Prieur ; le long des murs, les longues tables des moines ; elles
sont très étroites, puisque les Pères sont, comme à l'église, assis
contre la muraille, sans vis-à-vis.

Sur les tables recouvertes d'une nappe, « avons trouvé 22 pots à
l'eau d'étain et 22 pots à vin de même étain, 22 tasses à boire (3),
25 assiettes, autant de plats, le tout d'étain, et 25 écuelles aussi
d'étain... 15 couverts d'argent (4), 4 cueillères à ragoût et 4 salières
très usées, pezant le tout 13 marcs 5 onces ».

LA CAVE. — « Etant descendus à la cave, nous y avons trouve
3 cuves grandes ou petites et 27 ruse (5), tonnaux contenant quatre
barriques chacun (6) avec les cercles de fer, quelques-uns desd. ruse
tonneaux pleins avec quelques ruse barriques contenant 45 barri-
ques de vin pour l'ordinaire de la maison. »

J'ai visité une très vaste cave voûtée formant couloir dans les

(1) Statzzfa Ord. Cartus,II, c. XVIII, 2
:

Ooqzdnam inirare non licet.
(2) Ibid.. II, c. VI : cf. c. V, 9 et XIV, 5.
(3) Les verres à boire sont inconnus. A la Trappe, en certaines abbiayes béné

dictines et chez les Chartreux, on boit dans une tasse à deux anses, en terre
brune ou en étain.

(4) Dans les Chartreuses actuelles, les couverts sont en bois, tels des couverts
à salade. Et ceci est tout à fait conforme aux usages anciens.

(5) Dans la langue d'oc, Ruscado = lessive. Ruscadié
—

cuvier. A Cahors,
eut = cuvier. Dans le Bas-Quercy, Bugado et Bugadier.

(6) Leur capacité équivalait a un muia.



sous-sols de la maison Suisse. Il convient aussi de signaler les caves
des immeubles Maratuech et de Lapize. Ici, les deux sont voûtées :

on accède à celle de droite par. une porte sous le pontet et par un
escalier (au palier à angle droit) d'une trentaine de 'marches. (Cette

cave était sous la Salle du Chapitre). A celle de gauche, on accède

par un escalier droit de 25 marches environ. (Au-dessus de cette

cave, se trouvait le réfectoire). Deux autres caves, dont les voûtes
sont en sens différent et comme jumelées, existent, l'une sous le

patronage, l'autre sous l'escalier de la maison de Lapize, commu-
niquant avec la grande cave de l'immeuble.

Il est fort malaisé de donner, à chacun de ces sous-sols une
attribution précise.

LA PHARMACIE. — Les fonctionnaires vont de la cave au grenier

en passant par l'officine du Frère Augustin Caboy. Selon la coutume
générale, l'apothicaire devait résider dans le voisinage de la rue ;

ceci nous est confirmé par le témoignage de Dom Malvesin. Le Frère
Joseph Ménissier, « pour se rendre plus utile à ses confrères,

comme il ne sçavoit que la chirurgie, souhaita d'apprendre encore
la pharmacie, ce qu'il fit sous un autre frère fort habile qui ne lui
cachoit rien. De sorte qu'il s'e rendit bientôt de disciple maître,
tenant toujours sa boutique fort propre. Ce qui faisoit que beaucoup
de Messieurs de la ville ne se servoient que de ses remèdes étant
assuréz qu'il n'avoit que de bonnes drogues. Les pauvres n'avoient
point d'autre médecin que luy, leur donnant de bon cœur ce qui
leur faisoit besoin dans la maladie » (1).

La pharmacie devait donc se trouver au premier étage de la rue
J.-Fr.-Caviole, au-dessus du magasin Sol. On y inventoria « un
alambic de cuivre moyen, 4 bassines de cuivre, 2 grandes urnes
d'étain 21 livres de chocolat, 40 bouteilles de liqueur (2), et une
apothicairerie bien montée dans toutes ses parties. Et un pendule
très-commune ».

Le Frère Apothicaire s'acquittait également des fonctions d'infir-
mier, car cette charge, en Chartreuse, est décernée à un Frère. Il
n'y a pas d'infirmerie, les moines malades étant soignés dans. leur
propre cellule. Et ceci est conforme à la plus ancienne tradition,
nul législateur ne mentionnant une infirmerie séparée (3).

(1) Joseph Ménissier, de Joigny (Yonne), ,profès le 2 juillet 1645, mort le 9

août 1685.
(2) Le Frère devait confectionner, avec des simples ces vieilles liqueurs de

ménage dont quelques-unes sont devenues de célèbres liqueurs, telles la" char-
treuse. iaune ou verte. l'Elixir de santé, et autres.

(3) Nous parlons ici des législateurs monastiques antérieurs aux Cisterciens.



« Puis avons été conduits dans les graniers et les avons trouvés
vuide de tous grains. »

LES ÉCURIES. — « De là; avons passé aux Ecuries où nous avons
trouvé trois vieux cheveaux pour trainer la charette et un cheval
de selle. Et revenus dans l'appartement de Dom Prieur. »

Ainsi se termina le circuit des enquêteurs. Mais c'est ici que
surgit la difficulté la plus sérieuse. Car les documents recueillis
sollicitent notre choix entre deux emplacements :

1. Nous lisons, au début du Livre II de l'Histoire écrite par Dom
Malvesin : « Les chevaliers [Templiers] avoient une place proche
leur maison où l'on tenoit le marché aux bêtes, laquelle leur portoit
un certain revenu. Mais lorsqu'ils furent arrestez, les consuls s'en
emparèrent. Jean 22 en ayant été informé les obligea de rendre ce
qui ne leur appartenoit pas. C'est l'endroit où sont présentement
[en 1701] nos écuries et une partie de notre grand jardin. »

Nous rappelant ce témoignage, et la vue panoramique à la main, |
nous parcourons les locaux disponibles, et nos regards se porte-
raient naturellement sur le couvent des Dames Noires, voisin du
grand jardin, mais cette identification ne semble pas possible, pour
les raisons que j'énumérerai plus loin. Qu'il me suffise de dire
présentement que ce couvent n'était pas encore construit en 1701.

2. Lorsque les Dames de Nevers firent, en 1849, l'acquisition de
l'immeuble Chastenier, l'acte de vente mentionne une maison d'habi-
tation à plusieurs corps, caves, écuries, remises, etc... Or, en péné-
trant dans l'impasse qui longe la maison Suisse et aboutit à la rue
G.-Larroumet, on tourne à gauche et on accède à une petite cave
où les. Dames de Nevers déposent leur provision- de charbon. Dans
ce réduit, en soubassement, un petit mur avance, sur lequel pouvait
reposer un râtelier. Au surplus, les religieuses affirment avoir vu
des anneaux scellés au mur. Peut-être la .cave de M. Sol faisait-elle
également partie de cet ensemble (1).

LE QUARTIER DES FRÈRES. — S'il est vrai que la reconstruction
du monastère commença en 1733, Malvesin ne connut pas les-nou-
veaux bâtiments, notamment l'hôtellerie, ni peut-être même le logis
que nous allons attribuer aux Convers. Par contre, les officiers \
municipaux de 1790 nous ont parlé, à propos de la lingerie, du

(1) Il y a une dizaine d'années, Sœur Paul, qui avait alors 92' ans, a déclaré
à M. le chanoine Léopold Viguié qu'un particulier logeait jadis ses chevaux surl'emplacement de la,chapelle actuelle des Dames de Nevers, Ne serait-ce pas plus
conforme aux données de Malvesin ?



réfectoire des Frères. Nous serons donc obligés, en l'absence de

documents positifs, de procéder par voie d'élimination.
Où leur trouverons-nous un abri 1convenable? ?

• Car il faut savoir qu'il y a, en toute Chartreuse, deux commu-
nautés distinctes, pour ne pas dirè séparées : les Choristes, qui
habitent les maisonnettes du cloître, et les Frères, Convers et

Donnés. Nous avons signalé deux chœurs à l'église. Nous devons
découvrir aussi une salle capitulaire, un réfectoire, des cellules
réservés aux Frères. (Dans les. monastères où l'on enterre les morts,
il doit y avoir aussi, au milieu du gran'd cloître, deux rangées de

tombes. Mais tel n'était pas le cas de la Chartreuse de Cahors).

Une antique tradition de la Chartreuse le veut ainsi. Nos menta-
lïtés ëgalitaires la trouvent étrange, mais le régime doit être double,

parce que les vocations sont différentes : les uns sont prêtres, les

autres restent laïcs, et l'uniformité serait désastreuse : aussi bien,

un véritable religieux considère-t-il que ce que nos ancêtres ont
institué a sa raison d'être et reçoit la consécration de huit ou neuf
siècles.

Le quartier réservé aux Frères devait être assez considérable,
puisque cette petite communauté comptait sept membres ; mais la
disposition des lieux permettait d'en recevoir encore davantage.

« ...Avoir ensuite fait la vérification dudit monastère et de toutes
les différentes parties qui le composent... Ledit monastère ou maison
pourrait contenir et suffire à la subsistance de 21 religieux de
choeur et de neuf Frères lais ou donnés. » Telle est la conclusion
de l'Inventaire.

Or, il serait vain de chercher, dans l'enclos limité par les rues
F.-Suisse, J.-Fr.-Caviole et G.-Larroumet, un logis répondant à cette
destination. Nous devons donc nous diriger vers le couvent des
Dames Noires (1). Dans ce cloître hospitalier, tout semble fait pour
répondre à nos désirs.

Tout le premier étage est traversé par un couloir donnant accès à
une dizaine de cellules. Le rez-de-chaussée présente dés disposi-
tions singulières, inexplicables si on leur donnait une autre attri-

(1) Les Sœurs de la Misérioorde de Moissac s'installèrent d'.abord dans les
dépendances de la Chantrerie de là Cathédrale (1820). Elles prirent possession en
1858 de leur immeuble actuel, qui était occupé par l'Ecole Normale. D'où le nom
de rue des Ecoles.

Notons que la rue des Ecoles (rue Fr.-Suisse) et la rue de la^ Chartreuse ont été
percées après le départ des Chartreux. Jadis, un bâtiment joignait l'extrémité
ouest du couvent des Dames de Nevers à celui des Dames Noires et se prol-on-
geait jusqu'à la rue de la Rivière ; l'emplacement libre entre ces trois édifices
formait une grande cour (voir plan 1783)..



bution. En effet, une première salle, dont la voûte est soutenue par
un pilier carré (1), a les apparences d'un Chapitre. La seconde,
séparée de l'autre par un mur très épais, est de même style, mais
a trois travées. Ne faut-il pas y reconnaître le réfectoire ?

La seule difficulté, assez sérieuse, provient de l'éloignement de
la cuisine commune. Je sais bien qu'en semaine, les chers Frères
vont chercher avec un portoir leur pitance quotidienne qu'ils
consomment dans leur cellule ; mais les dimanches et jours de
solennité, ils mangent ensemble au réfectoire. La précision, de
l'Inventaire, qui mentionne le réfectoire des Frères, nous interdit
de supposer que, comme à la Chartreuse de Montrieux par exemple,
les Convers prennent leur repas au fond du réfectoire des Pères.

Quoi qu'il en soit, si les Frères ont leur logement et leur salle
capitulaire dans les locaux appartenant aux Dames Noires, nous
ne devons pas chercher ailleurs le réfectoire.

Le texte de Malvesin inclinerait à penser que le local décrit plus
haut était réservé aux écuries. Mais qui oserait admettre qu'on a
construit ces deux salles voûtées pour abriter quelques chevaux ?
Au surplus, l'ancienne forge, l'ancienne buanderi.e, voire la
boulangerie, subsistent, à côté, ainsi que le vivier újù les religieux
conservaient le poisson pour le Carême. Tout cela appelle le voisi-
nage des, Convers.

Il n'est pas impossible .qu'il y ait eu, dans ces parages, une remise,
mais les chevaux ne devaient pas être ici dans leur écurie.

Un dernier argument confirme cette identification : Dom Courrier,
supérieur immédiat de la communauté des Frères, eût été en péni-
ten-ee dans sa cellule isolée au fond des jardins, si le quartier des
Convers ne se trouvait pas dans le couvent actuel (2).

LA CELLULE DE DOM COURRIER. — Dom Jean-Louis Bayle était
absent le lundi matin, 29 mai. Ces Messieurs de'- la mairie à l'excep-
tion de M. Théron, reviennent à deux heures de relevée pour interro-
ger Dom Courrier.

Un seul local correspond aux obédiences de ce religieux, à proxi-
mité des, Frères, des ateliers et du grand jardin. Le visiteur doit
longer le couvent et frapper à la maison de Mme Cambornac. Cette
antique demeure est restée telle que les Chartreux l'ont laissée.
Deux portes cloutées, avec leur vieux battant, nous introduisent

(1) Le Frère Anthelme Tharode, serrurier, devait avoir son atelier dans cesparages.
^ (2) Je dois remercier les religieuses de la Miséricorde qui m'ont autorisé àvisiter leur maison de fond en oom-ble.



dans le jardinet et dans la cellule. Au iiiilieu,' un puits fort-beau et
très profond. A l'intérieur, voici les trois pièces traditionnelles que
nous avons décrites à l'article III. Cette maisonnette est semblable
à celles du cloître — c'est donc le domaine d'un Père de Chœur —
mais elle est construite en dehors de là première clôture, c'est donc
la cellule d'un Officier extérieur. Or; Dom Coadjuteur réside à
l'Hôtellerie, Dom Procureur à la Procure. Il reste que nous avons
visité l'appartement de Dom Bayle, Courrier de Cahors.

L'OBÉDIENCE DE LA BORDE-ROUGE. — Ta Borde-Rouge était le
principal domaine des Chartreux. Nous avons mentionné son ori-
gine, sa situation, et nous savons que cette grange fut vendue en mai
1790. Bornons-nous à signaler que l'administration de -la propriété
était confiée au Frère Benoit Salaverd, qui y résidait.

Ayant interrogé ce dernier, le 3 juin 1790, les fonctionnaires
municipaux se retirent. Leur tâche est terminée, l'inventaire est clos.

Avant se reconduire les visiteurs à la porte des « Obédiences »,
regardons une dernière fois ce grand Pontet qui a si belle appa-
rence. A droite, il serait si satisfaisant de reconnaître la loge du
cher Frère Augustin Caboy, portier de céans. De l'autre côté, la

s chapelle des Dames aurait sa place normale. Ne nous arrêtons pas
à ces séduisantes hypothèses...

LE TABLEAU DE HUGUES II. — M. le Docteur Peyrissac possède le
tableau du Bienheureux Hugues II, évêque de Grenoble (1132-1148),
mort archevêque de Vienne (1155). En 1791, avant leur départ de
Cahors, les chartreux donnèrent ce tableau à titre de reconnaissance,
à M. Capmas leur médecin. Sa veuve par testament en fit héritier
M. le Docteur Peyrissac.

Le Portrait du Prieur. — Voici le récit fort suggestif de l'odyssée de
cette toile (1). « Lorsqu'on vendit la Bibliothèque et autres objets, on
mit en vente le portrait du Prieur qui était assis et travaillait à
écrire. Personne n'en voulut, alors le crieur. public dit « que celui
qui le voudra le prenne pour rien ». Un nommé Gensac (2), mar-
chand, le prit et le fit porter au grenier de sa maison.

En 1814, le propriétaire de ce portrait, en causant avec M. Cla-
vel, directeur des postes, lui dit qu'il avait, dans un galetas de sa
maison, un vieux portrait d'un moine des Chartreux qui était tout
en ruine. M. Clavel lui répondit : « Voulez-vous me le faire voir ? »

(1) F. Fontaine, op. cil., t. VI, p. 80.
(2) Ce Gensac ne serait-il pas le même que Linsac, propriétaire d'un immeuble

voisin des Dames de Nevers lors de la vente du 4 mars 1849 ?



M. Gensac lui répond : « Avec plaisir. » Lorsqu'ils se sont rendus
au domicile, M. Clavel, qui n'était certainement pas connaisseur,
lui demanda ce qu'il en voulait. Réponse : 18 francs. M. Clavel lui
dit : « 12 francs. — Prenez-le. » Immédiatement, il le fait trans-
porter chez lui [nous sommes en 1816] où il le lave avec de l'eau
de savon (!), fait ranger le cadre démantibulé et le fait mettre en
place dans sa chambre à coucher, où il reste cinq ans, sans songer
à la bonne affaire qu'il avait faite.

En 1820, M. Morand, de Paris, s'étant présenté au Bureau de la
poste aux lettres pour avoir une lettre poste restante, la conver-
sation s'étant engagée, M. Clavel lui parla du portrait qu'il voulut
voir et, après l'avoir attentivement examiné, il lui dit : « Je vous
en donne 2.000 francs. » M. Clavel n'accepte pas la' proposition et
lui dit qu'il saura lui rendre réponse. Immédiatement, le proprié-
taire parle de la bonne affaire et on donne à ce portrait des prix
fabuleux, ce qui engage M. Clavel à ne pas le vendre. A sa mort,
M. Clavel l'a laissé à son fils' qui le conserve religieusement... et

comme il a quitté notre ville depuis 186.8, je n'ai pu savoir s'il
l'avait encore. » |

OBJETS NON IDENTIFIÉS. — Faut-il restituer aux Chartreux la belle
Pieta en bois qui se trouve dans la Chapelle des Dames Noires ? Il

y a également, dans cet oratoire, un, grand tableau (2 m. X 3 m.
environ), d'une certaine finesse d'exécution et de coloris. Il repré-
sente Notre-Dame tenant, dans ses deux bras, l'Enfant-Jésus. A côté
deux personnages ; en haut, un ange tenant une banderole où se
lit : Gloria in excelsis Deo. Cette Nativité est-elle d'origine cartu-
sienne ?

A

\

Le cicerone souhaite à ses hôtes d'un jour la paix bénédictine,
cette paix que le monde ne peut lui donner. Il les remercie de
leur patience et s'excuse de la longueur de cet entretien. 3

Le touriste n'a rien à voir dans l'ancienne Chartreuse de Cahors ;

l'archéologue doit se rendre à Lalbenque où il admirera l'autel des
Chartreux ; seul le Cadurcien, ami du passé de sa ville natale, sera
heureux d'apprendre où et comment vécurent, cinq siècles durant,
ces moines pacifiques, austères et silencieux.

Toutefois, s'il se trouve, parmi les lecteurs de cette notice, un
pèlerin authentique, qu'il pénètre dans ce que fut jadis ce monas-
tère aujourd'hui méconnaissable, et pour peu qu'il pense, la vie de
l'antique cloître renaîtra devant ses yeux. 3

Ï.



Il y a, au couvent des Dames Noires, une humble salle de commu-
nauté que les religieuses ont eu la délicate attention de mettre sous

le vocable de Saint-Bruno. Entrons-y. Voici, entre les deux fenêtres,
à la place d'honneur, la vieille statue en bois du fondateur des
Chartreux. Cette image du premier religieux de l'Ordre, que l'Eglise
invoque le 6 octobre, vient d'une chapelle du monastère ; elle est



la dernière relique, la plus vivante et la plus vénérable, de ce cloître
séculaire. N'y a-t-il pas, pour nous, un devoir de fidélité monastique
à nous agenouiller devanf celui qui a engendré tant de fils cadurciens
à la perfection religieuse?

Et, notre pèlerinage prendra fin à son point de départ. Pour
nous, le coin le plus digne d'attention n'est-il pas aussi le plus
oublié ? Les maisons de Blaviel et Peyrissac ont été édifiées sur
l'emplacement de- la chapelle des morts et de l'église conventuelle.
Là, des générations de- Quercynois ont émis leur profession reli-
gieuse, pendant des siècles la louange divine y a été célébrée ;

ici, les corps de 250 ou 300 Chartreux reposent dans le silence et
la paix. Un moine, leur frère et leur ami, ne peut visiter ces jardins
et ces demeures comme un simple curieux. L'histoire monastique
n'est pas seulement, à ses yeux, un retour vers le passé. En quit-
tant ces lieux, vénérables à tant de titres, il adresse un salut litur-
gique à ces nobles dépouilles qui attendent la Résurrection : i

AVETE SOLITUDINIS F

CLAUSTRIQUE MITES INCO'LAE (1). - '

Solesmes, juin 1936.
Dom Albert DE SAINT-AVIT.

(A suivre).

(1) « Nous vous saluons, paisibles habitants de la solitude et du cloître »
(Office des Saints de l'Ordre bénédictin).

î̂î



QUELQUES NOTES SUR GALIOT DE GINOUILLAC

Depuis quelque temps, on s'occupe sérieusement de l'histoire
de Jacques de Ricard, de Gourdon Ginouillac, Maître de l'Artil-
lerie de deux rois, Grand Ecuyer de France, etc., etc., etc., et l'une
des gloires les plus sûres du xvi° siècle ; notre Galiot ! On l'avait
oublié, ou presque, pendant trois siècles,, et ce qui restait de son
souvenir enveloppé de légendes, le plus souvent absurdes. Certaines
sont tenaces : il est des morts qu'il faut qu'on tue ! Un poème
nous parlait, l'année dernière, de la « disgrâce » de Galiot; un
auteur contemporain tient absolument à ce que Calvin ait résidé
au château d'Assier, invité d'ailleurs par le gendre de Galiot, un
certain « Rhingrave de Crussol »! ! ! Passons !

Mais les œuvres remarquables s'accumulent heureusement, qui
nous restituent dans sa vérité cette figure illustre autant qu'atta-
chante. De la grande lignée est la. dernière en date, encore inédite,
et dont nous avons eu le suc xlans l'avant-dernier numéro de notre
Bulletin (1" fascicule 1937. Tome LVIII), grâce à l'obligeance de
son auteur, M. Brimo de Laroussilhe, et au zèle infatigable de
M. le Chanoine Foissac. C'est une savante et définitive étude de
l'église et de ce qui reste (hélas !) du château d'Assier.

Je voudrais seulement me permettre, en l'honneur de Galiot,
d'ajouter deux légers commentaires, en quelque sorte marginaux,
à cette thèse si magistrale, à la manière des copistes du Moyen-
Age qui glosaient, pas toujours en marge !, les vieux manuscrits
qu'ils devaient recopier.

D'abord, un petit péché que presque tous commettent : Galiot
n'a jamais été « Grand Maître » de l'Artillerie de France, parce
que le titre n'existait pas encore, mais bien « Maître ». On m'objec-
tera qu'il a pris le titre dans maints actes, surtout en Quercy d'ail-
leurs, mais c'était un titre de courtoisie, de même que l'on appelle
« Monsieur le Ministre » un sous-secrétaire d'Etat. Après lui,
l'usage se continua, suivi même quelquefois par la Chambre des
Comptes ; mais le premier qui put valablement s'intituler « Grand
Maître » fut Maximilien de Béthune, marquis de Rosny (le futur
duc de Sully), qu'Henri IV nomma « Grand Maître » le 13 novem-
bre 1599, et, au titre de sa charge, Grand Officier de la Couronne, au
mois de janvier 1601.

Cette observation deviendrait facilement une cuistrerie si elle ne



permettait d'étayer deux remarques importantes. D'abord, il faut
bien reconnaître qu'au seuil du xvie siècle, la charge de

-«
Maître-de

l'Artillerie » était une charge secondaire. Un demi-siècle à peine
avait passé depuis que les frères Bureau, les premiers, purent faire
de l'artillerie autre chose qu'une espèce de musique militaire dont
il était de bon ton de se servir pour rythmer les exploits des combat-
tants. Elle devint, dans. leurs mains, une redoutable preneuse de
villes et de châteaux, mais encore quasi-intransportable. Après eux,
les deux Galiot, l'oncle et le neveu, eurent la responsabilité de
l'Artillerie de France presque sans interruption pendant trots-quart
de siècle. Galiot de Ricard de Ginouillac, seigneur d'Auzac, Saint-
Projet et Brussac, fut Maître de l'Artillerie de 1479 à 1493 ; il était
aussi bon organisateur que mauvais voisin. Jacques Galiot, son
neveu, le fut de 1512 à sa mort, en 1546. Il avait toutes les qualités
de son oncle (sans ses innombrables défauts !) et, de plus, un véri-
table génie tactique. Ils créèrent l'artillerie de campagne, mobile,
rapide, aisément mise en batterie, précise et facile à pointer. On
peut dire à bon droit qu'ils furent les fondateurs de l'artillerie 5

française, qui était alors en avance de cinquante ans. sur toutes les
autres artilleries européennes ; il faut lire les récits des batailles
de Marignan et de Pavie pour s'en rendre pleinement compte. C'est
le génie de Galiot qui a fait, d'un office secondaire, l'une des plus |
importantes charges de la Couronne. ij

Enfin, pourquoi ne pas croire que, si à Pavie, Galiot, en plus de
l'autorité des services rendus, avait eu l'autorité du rang, peut-être
aurait-il pu empêcher la fameuse charge. Partie trop tôt et
masquant ses canons, elle transforma, en irrémédiable désastre, la
victoire que ses tirs admirables allaient obtenir !... ^

L'autre glose est relative à un motif allégorique rencontré à plu-
sieurs reprises par M. Brimo de Laroussilhe au château et à l'église
d'Assier, une étoile, que le savant auteur appelle « l'étoile des
Vaillac ». Ce n'est pas l'étoile des Vaillac, c'est « l'étoile des Gour-
don », des vieux Gourdon, des Pons, des Bertrand, des Fortanier, i

des Aymeric ; des vieux Gourdon qui avaient, comme armes anti- J

ques : « D'azur aux trois étoiles d'or en pal. » Vaillac, d'ailleurs,
n'est que très peu alors pour les Ricard de Ginouillac : ce n'est
pas Vaillac qui les a faits, ce sont eux qui ont fait Vaillac. En
effet, après que la seigneurie de Vaillac eût appartenu probable-

;

ment entière aux Gourdon, elle devint, sous leur suzeraineté de plus
en plus atténuée par leurs malheurs financiers, l'un des fiefs de
la famille de Vassal (probablement au xin" siècle), qui en partagea
la puissance quelquç temps avec la famille d'Engolême (milieu du



xiv" siècle). Le cardinal Fortanier de Vassal y est peut-être né (début
xive siècle t 1361). Au début du xv. siècle, le fief de Vaillac passa, par
dévolution testamentaire, du dernier Vassal de cette branche, à la
famille de Rassiols. Il entra dans la famille de Ricard par le
mariage de Jeanne de Rassiols., dame de Vaillac, avec Jean de Ricard
de Ginouillac, oncle aîné de Galiot, en 1445. (Pour ceux qui aiment
les généalogies compliquées, disons que Jeanne de Rassiols. avait
épousé, en premières noces, Auger du Bosc, seigneur d'Assier, dont
elle eut Catherine du Bosc, dame d'Assier, mère de Galiot. C'est le
fils de sa seconde union, Jean de Ricard, qui, naturellement, hérita
de la totalité de Vaillac). Galiot donc, particulièrement, n'a rien à
voir avec Vaillac.

Ces observations porteraient sur vétilles, si elles ne permettaient
d'établir une fois de plus l'obstination de Galiot et des siens à se
dire « Gourdon ». La différence de rédaction des. actes du xive siè-
cle à la fin du xve siècle, est tout à fait symptomatique. Notons

encore que le fanion de commandement de Galiot est bleu, avec
trois étoiles brodées d'or....Affinnation d'un droit, usurpation ? La question est très obscure,

car on ignore complètement les origines de la famille de Ricard.
La filiation remonte à Pons de Ricard, chevalier coseigneur de Gour-
don, seigneur de Ginouillac et de quatre autres seigneuries,
qui surgit brusquement des ténèbres au milieu du xiv° siècle.
Avant lui, on a trouvé beaucoup de Ricard à Gourdon ou d'origine
gourdonnaise. Prêtres ou prélats, jurisconsultes, marchands, con-
suls hérétiques en. remontant le cours des âges. Dans l'état
actuel de la question, il paraît aussi imprudent de les donner tous
comme ancêtres, que de tenter une discrimination. Certains auteurs
essayent de tout expliquer par un mariage, probable d'ailleurs,
avec la fille du dernier, Pons, ou de l/'avant-dernier Gourdon de la
branche aînée, Bertrand. D'autres parlent d'achat de parts de la
seigneurie de Gourdon. Ni l'une ni l'autre de ces solutions ne
peut tout expliquer, même en les combinant. Un joli problème
pour les chercheurs.

Les pierres littéraires s'accumulent pour ériger, de Galiot, la
statue du souvenir. M. Brimo de Laroussilhe vient d'en apporter
.une, magnifique. Mais ce n'est pas assez. Quand verrons-nous Galiot

sur une de nos places publiques cadurciennes ? Si les canons
dont il est habituellement entouré font peur, qu'on se souvienne
du vigneron et de l'éleveur. Le Quercy le doit à son ancien Séné-
chal, à l'un de ses fils dont il est le plus justement fier.

François DE VALON,
Membre correspondant.



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
--

de !a Société des Etudes du Lot
pendant le deuxième trimestre 1937

Séance dit 5 avril 1937

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bousquet, Bouysset, J. Calmon, Dablane,
Duverger, Feyt, Chanoine Foissac, Dr Foûrgous, Lagarde, Comman-
dant Lartigue, Lucie, Pendaries, Prat, Rajade, Rigaudières, Rougé,
Colonel Sala, Chanoine Sol, Strabol.

Excusés : MM. Beaudoin et Bessières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. f
M. le Président donne lecture de la réponse dés Beaux-Arts à sa

lettre relative aux conditions dans, lesquelles s'effectue la restau-
ration du château d'Assier.

Elections: comme membres correspondants: de Mme Veuve
Fouilhaux à Tananarive et de M. l'Abbé Jules Gas à Béduer. *

Présentations : comme membre résidant : de M. Frécheville,
propriétaire, rue Nationale, par MM. Bouysset et J. Çalmon ;

comme membre correspondant : de M. Léôpold Valadié, Rece-
veur des P.T.T. en retraite, 16, Avenue Talnmon, Chaville (Seine-
et-Oise), par MM. Bousquet et J. Calmon.

Dons : de M. Henri. Puget : i
« La Réforme de l'Etat », recueil de Conférences organisées par

la Société des Anciens Elèves et des Elèves de l'Ecole libre des
Sciences politiques ; *

de M. Henry Ramet :

« Le Vert-Galant et Henriette de Balzac d'Entraygues » ;
de M. R. Coly :

« Deux sonnets : Le Pont Valentré, Clément-Marot ».
La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
Elle exprime ses félicitations à nos confrères, MM. les Abbés

Teulières et Roussel, nommés Chanoines honoraires ;

à MM. les Abbés Bergougnoux, Cubaynes, Mamoul, Pons, Pougét,
nommés chapelains de la Cathédrale ;



à M. l'Abbé Pradié, nommé curé-archiprêtre de St-Pierre de
Gourdon et Chanoine honoraire.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale, dans le Journal du Lot du 17 mars, la communication faite
à la Société, dans une précédente séance, par M. SainKMarty, sur
« Jeanne de Balzac, dame de Montai » ;

dans le Journal du Lot du 26'mars, un compte rendu de M. E.
Grangié sur le dernier ouvrage de M. Henri Ramet, « La Madone
de l'Arsenic, Madame Lafarge » ;

dans la Dépêche des 14 et 16mars, là suite d'une étude de M. E.
Lafon sur « Castelnau-Montratier, la Révolution de 1485 dans la
baronnie » ;

,dans le Petit Provençal du 28 mars, l'intéressante préface
qu'Edouard Herriot a écrite pour l'ouvrage de Marcel Espaillac sur
« Gambetta; homme d'Etat » ;

dans la Revue des Cours et Conférences du 15 mars, le compte
rendu de la soutenance de thèse de M. L.-A. Bergounioux (Marc-
Antoine Dominici, 16'05-1650, et Guillaume du Buys, 1520-1594) ;

dans les Annales du Midi d'octobre 1936, un compte rendu de
M. L. Delaruelle sur les .mêmes thèses.

M. le Secrétaire général donne ensuite communication d'une
lettre de M, le Chanoine Ville, de Gramat, au sujet du versement,
par M. le Comte de Bernis, des Archives du château de Blanat auxArchives départementales.

Le même donne lecture d une lettre de M. Corn, ancien profes-
seur de Langues orientales, et d'un article du même dans le
Courrier du Centre du 25 mars sur « Capdenac et Uxellodunum ».

De la part de M. Georges Cazard, il communique ensuite uneétude écrite en 1933 et non publiée de M. Malrieu sur « Les Pein-
tures du Collège de Figeac ».-M. Dablanc lit un intéressant article publié dans l'Avenir illustré
du 24 décembre 1869 et signé Cuquel sur « Léon Gambetta, avo-cat ».

M. Prat donne communication de quelques documents réintégrés
aux Archives départementales et notamment :

1) venant de Castelnau-Montratier, d'un « Registre pour servir
à mettre les Résolutions prises par le Bureau du diocèse de Cahors,
du 6 septembre 1769 au 20 avril 1784 » ;

2) venant de Capdenac, « Avis que Mgr l'Evêque de Cahors donne



à MM. les Curés et Vicaires de son diocèse pour la tenue des registres
paroissiaux, avec rappel de la Déclaration du Roi du 9 avril 1736

et Arrêt de la Cour du Parlement du 6 septembre 1766 » (Imprimé
à Cahors chez François Richard, en 1776).

Le même fait connaître que le comte de Massouygues des Fontai-

nes (Mirecourt, Vosges) a fait don aux Archives départementales
des deux premiers cahiers du registre du notaire- de Marcilhae,
d'Aynac, pour l'année 1624.

M. le Chanoine Foissac donne lecture de la première partie d'un
travail sur l'histoire du château de Mercuès, successivement camp
romain, château féodal, puis résidence des Evêques de Cahors
depuis le milieu du XIIIe siècle. Il relate la prise du château par .les
Anglais au début du xv' siècle et son retour aux anciens possesseurs
après un traité avec le Captal de Buch. Le château se relève de ses
ruines au xvi' siècle, lorsque commencent les guerres de religion.

M. le Chanoine Sol, dans une communication sur la mendicité,
montre qu'elle fut un véritable fléau pour le Quercy durant la pre-
mière moitié du XVIIIe siècle. Les mendiants pullulaient à Lauzerte,
à Gramat, à Fournlanhac, à Montet, etc. Ils vivaient dans une oisi-
veté qui les portait aux plus grands crimes et donnait' aux cultiva-
teurs « crainte d'être incendiés ». Le 15 novembre 1724, l'intendant
Pajot ordonna leur emprisonnement.

M. Bergori signale que la Revue 'des Cours et Conférences publie
le cours professé à la Faculté des Lettres de Lyon par notre dis-
tingué compatriote, M. Lachièze-Rey, agrégé de philosophie :

« Les idées morales, sociales et politiques de Platon. » « Platon
n'est-il qu'un poète et un rêveur? » M. Lachièze-Rey arrive à cette
conclusion qu'en fait, Platon fut un génial précurseur, dont les
anticipations sont actuellement appliquées, notamment le socia-
lisme d'Etat. |

M. Bergon signale également la parution, chez de Gigord, d'un
album de dessins « Sur les routes du Lot », de Maurice Chabas,
préfacé- par M. Alphonse de Chateaubriant.

Puis, dans le Bulletin de la Société d'histoire de la IIIe Républi-

que de février, le compte rendu de la conférence faite le 5 février

par M. Daniel Halévy sur « Gambetta vu à travers sa correspon-
dance ». Â

Le même donne ensuite lecture d'un article de M. le recteur
Gheusi sur « Les Amies de Gambetta », article écrit à propos -de

la mort récente de Mme Juliette Adam.



Séance du 19 avril 1937

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bessières, Bousquet, Bouysset, J. Calmôn,
Feyt, Chanoine Foissac, Ed. Gauthier, Commandant Lartigue, Lau-
bat, Rajade, Rigaudières, Rougé, Chanoine Sol, Strabol, Teysso-
nières.

Excusé : M. le Colonel Sala.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. l'e- Président donne communication du programme du Congrès

archéologique de France qui se tiendra du 7 au 12 juin dans l'Avey-
ron et le Quercy. Les congressistes visiteront Cahors dans la mati-
née du 9 juin et seront reçus par une délégation de la Société des
Etudes qui les accompagnera ensuite à Duravel.

Le même donne lecture de deux communications de M. Louis
Lacrocq : la première « Sur un chapiteau du Quercy » de la petite
église de Blanzàguet qui représente une sirène-poisson (Extrait du
« Bulletin Monumental » 1937, 1er fasc., p. 101-102) ;

la deuxième sur « Les lumières de la Toussaint ». L'usage de
placer, le soir de la Toussaint, des bougies sur les sépultures seretrouve en Quercy, à Gourdon, puis. non loin de là, à Sarlat et enfin
dans d'autres lieux de France, notamment dans le Tas-de-Calais, à
Valenciennes, à Ayesnes, dans le Mâconnais, à Cagnes-sur-Mer et en
Corse, même en Pologne.

Comme suite à cette communication, M. Rigaudières fait connaî-
tre que cet usage était autrefois général dans les paysi rhénans et enparticulier à Cologne.

Elections comme membre résidant de M. Frécheville et commemembre correspondant de M. Valadié.
Présentations comme membres résidants de M. Charles Rouquet,

peintre, Quai Ségur, par MM. Rougé et Gauthier ;
de M. J.-B; Lury, contrôleur des P.T.T. en retraite à Regourd, parMM. Strabol et J. Calmon.
M. Bousquet demande un abonnement au Bulletin pour M. Enjal-

bert, Inspecteur breveté des P.T.T., 47, Avenue de Toulouse, Cahors;'
Mme A. Vallet, pour M. Jouatte, 8, Avenue Paul-Adam, Paris, 17e.
Don de Mme Colin, née Gay-Lussac, 100 fr. La Société adresse sesremerciements à la donatrice.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale :



dans le Bulletin philologique et historique 1934-1935 p. XLIX, une
analyse de la- communication de M. E. Sol sur « La propriété en
Quercy avant le XVIIIe siècle »

dans le Bulletin archéologique du Tarn-et-Garonne 1935 : 1" un
article nécrologique sur le chanoine P. Galabert, président d'honneur
de la Société archéologique du Tarn-et-Garonne et de la Société des
Etudes du Lot ;

2° un hommage rendu par la Société archéologique à son président
d'honneur et une bibliographie de ses œuvres ;

3° des notes sur Sauveterre (T.-et-G.) et sur un arrière^fief de la

Baronnie -de Castelnau-Montratier, « Lavernède », par lc- regretté
chanoine Taillefer.

Dans le Petit Nouvelliste de Cabrerets, nov.-déc. 1936, quelques
notes sur l'histoire de Caniac.

dans le Journal du Lot du 9 avril, une analyse du dernier ouvrage
de M. H. Ramet « Le Vert-Galant et Henriette de Balzac d'Eu-
traygues », par M. E. Grangié ;

et dans celui du 14 avril, une analyse de l'ouvrage de M. G. Du-

maine « Le roi sans royaume ou le roman de Murat '», par M. E.

Lafon.
M. le Secrétaire général lit, de la part de M. Bayaud, un docu-

ment tiré des Archives communales d'Albi côté F.F. 121 relatif à

un meurtre commis à Cardaillac en Quercy, en 1564.
Le même fait connaître que, parmi lès travaux acceptés au

2e Congrès d'histoire ecclésiastique de la France qui se tiendra à

Paris du 18 au 20 mai, figure une étude de M. le Chanoine Sol sur

« Les Bureaux de charité, en Quercy, à la fin de l'ancien régime ».
M. Teyssonières signale que la Revue des Deux-Mondes du 15

avril contient un long article de G. Hanotaux sur « la mort de

Gambetta » et sur Léonie Léon.

M. le Chanoine Foissac termine la lecture de son étude sur l'his-
toire du Château de Mercuès (du XVIIe siècle à nos jours) ; il nous
le montre embelli par les évêques qui s'y succédèrent jusqu'à la
Révolution. Mis en vente comme bien national sur une mise ,l

prix de 12.000 fr., adjugé pour 25.000 k un marchand de vins de
R

Bordeaux, originaire de Parnac, racheté après la Révolution par -ï

Mgr Grainville, de nouveau revendu, puis racheté par Mgr Bardou,
qui le lègue au Petit séminaire, enfin racheté au Petit séminaire

pour 40.000 francs par Mgr Grimardias qui le fait magnifiquement
restaurer...



M. le Chanoine Sol continue la lecture de son étude sur « La
misère des populations 'à la fin du règne de Louis XV » et signale
parmi les remèdes apportés à cette misère : des avances en grains ;

des dons ou prêts en argent ; des diminutions de taille faites par
Louis XV en faveur d'habitants de Montauban, Montricoux, Aujols,
Laburgade ; d,es créations OUt réorganisations d'hôpitaux, où
devaient être conduits les mendiants invalides ou infirmes ; des
fondations d'hospices de travail pour enfants ; des maisons de cha-
rité où l'on recevait des soldats de passage malades, des enfants
trouvés et où l'on distribuait « des bouillons aux artisans mala-
des » et où l'on subventionnait « un accoucheur ou une accou-
cheuse » ; des aumônes provenant de curés décifnateurs ou sim-
plement congruistes.

<

M. Lucie lit un article du Courrier du Centre du 16 avril « Note
d'histoire locale. Comment on voyageait en Quercy il y a un siè-
cle x'.

M. Bèrgon donne lecture, d'après la Revue des Deux-Mondes du
15 avril, de quelques extraits de lettres inédites du peintre Dela-
croix, beau-frère de Raymond de Verninac, préfet du Rhône, puis
ambassadeur à Berne ; il y est question notamment d'un séjpur
que Delacroix fit à Souillac en sa jeunesse.

L'excursion annuelle de la Société est fixée au jeudi 3 juin.
Seront visités : Souillac, Belcastel, Lacave et Rocamadour.

Séance du 3 mai 1'937

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents : MM. Bergon, Bessières, Bousquet, Bouysset, J. Calmon,
Duverger, Feyt, chanoine Foissac, commandant Lartigue, Lucie,
Prat, Rigaudières, Rougé, colonel Sala, chanoine Sol, Strabol,
Vialard.

Le Procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne lecture de la lettre de remerciements de

.M. Frécheville, élu membre résidant, et d'une lettre de M. Brimo de
la Roussilhe, relative aux travaux de restauration du château
d'Assier.

Elections : comme membres résidants :

de MM. J.-B. Lury et Rouquet.



Présentations : 1" comme membres résidants :
de M. Alain Pennes, cours de la Chartreuse, Cahors, par MM. Ran-

gé et Ed. Gauthier ;
de M. Joseph Rufa, entrepreneur de travaux publics, 15, rue du

Château-du-Roi, Cahors ;
20 comme membres correspondants :

de M. Pierre Couderc, propriétaire du Grand Hôtel Moderne, à
Souillac (Lot), par MM. Irague et J. Calmon ;

de M. A. Jouatte, 8, avenue Paul-Adam, Paris, 17e, par MM. le
.1

chanoine Foissac et J. Calmon.
de M. Henri Landelle, artiste-peintre à Gramat, par MM. Lacam

et Niederlander ;

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale dans la Revue du Plateau Central, d'avril 1937, la suite
d'une étude de Fernand Delzangjes sur « l'Alchimie en Auvergne
au Moyen-Age », où il est fait allusion une fois de plus à la légende
de Jean XXII, alchimiste. L'auteur de cette étude mentionne d'ail-
leurs que le même Jean XXII est l'auteur de la bulle « Spandet
pariter », qui condamne formellement l'alchimie et les alchimistes.

— Dans la Dépêche, des 26 et 28 mars, un article sur « Le Quercy
à l'Exposition de 1937 », par M. Ernest Lafon.

Dans la Dépêche du 5 avril, une analyse par M. E. Lafon de l'ou-
vrage de M. H. Ramet : « La Madone de l'Arsenic ».

Et dans le même journal régional des 2, 5 et 9 mars, une étude
sur « le Château de Vaillac », par M. E. Lafon.

— Le même signale également le sonnet « Retraites anticipées »
de M. R. Coly.

M. le chanoine Sol fait une communication sur les remèdes
royaux envoyés au XVIIIe siècle aux malades pauvres des campa-
gnes ; ils pouvaient « combattre toutes les maladies survenant ordi-
nairement ». En 1747, des recueils de remèdes contre les maladies
des bestiaux furent même distribués en tous lieux dans la généralité
de Montauban.

M. le chanoine Foissac, comme complément à son étude- sur le
château de Mercuès, donne lecture d'un intéressant chapitre sur ce
château au temps d'Alain de Solminihac. Pendant ces vingt ans, fîMercuès fut le véritable centre du diocèse ; c'est là que légiférait
Alain de Solminihac ; qu'il écrivait ses lettres si intéressantes,
notamment celles qu'il adressait à son ami, M. Vincent ; qu'il rece-
vait ses nombreux visiteurs parmi lesquels nombre de protestants
en passe d'abjuration. Le château de Mercuès voyait également se



dérouler les cortèges de pauvres venant demander des secours, et
c'est là, enfin, que le prélat décédait saintement aux toutes premiè-
res heures de l'année 1660.

M. le chanoine. Foissac fait connaître le nom d'un des maîtres de
Fénelon, à Cahors, le P. D'Ayméric, jésuite et plus tard Provincial
en Flandres.

M. Calmon. donne quelques précisions sur l'itinéraire qui sera
suivi à l'excursion du jeudi 3 juin. C'est ainsi que les excursionnis-
tes visiteront les églises de Lamothe-Fénelon, de Souillac (xne siè-
cle) et de Meyraguet ; la chapelle et les terrasses du château de
Belcastel ; et enfin les grottes de Lacave, les. collections préhistori-
ques rassemblées par M. Armand Viré et si possible une fouille
préhistorique aux environs.

Séance du 24 mai 1937

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présents: MM. Bergon, Bousquet, Bouyssetr J. Calmon, Camy,
Duverger, Frécheville, Gauthier, Commandant Lartigue, Laubat,
Lury, Rajade, Rigaudières, Rougé, Colonel Sala, Strabol.

Excusés : MM. Bessières, Feyt, Lucie, Chanoine Sol, Teyssonières.
Le Procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président donne lecture de la lettre de faire-part du mariage

de notre confrère, M. Prat, archiviste départemental ; la Société
adresse à M. Prat ses meilleurs voeux.

Le même fait connaître qu'à la séance du 19 mai du Congrès
d'histoire ecclésiastique, lecture a été faite d'une communication de
M. le Chanoine Sol, sur « Les Bureaux de charité en Quercy à la fin
de l'Ancien Régime ».

La Société adresse ses félicitations à M. Georges Douin qui vient
d'être élu membre correspondant de l'Académie des sciences mora-
les et politiques, dans la section d'histoire.

Electio,ns : de MM. A. Pennes et J. Rufa, comme membres rési-
dants ;

de MM. P. Couderc (Souillac) et H. Landelle (Gramat), comme
membres correspondants.

Présentations : comme membres résidants : de M. Bru, chef de
bataillon en retraite, 23, rue V.-Hugo, à Cahors, par MM. Bergon et
Commandant Lartigue ;



de M. Crochard, contrôleur des Manufactures de l'Etat, inspecteur
des ventes de la Régie française des tabacs en retraite, par MM. J.
Calmon et Teyssônières.

Don : par M. Chaumont, de la plaquette éditée à Orléans pour les
fêtes de Jeanne d'Arc et contenant le Panégyrique prononcé. à la
Cathédrale Ste-Croix d'Orléans le 8 mai 1937 par Mgr Moussarôn.

La Société adresse ses remerciements au donateur.
M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale :

•
dans le « Bulletin Paroissial de Montcuq », un extrait de l'allo-

cution prononcée le 21 février dernier par M. le Curé-doyen, lors de
la réception de Mgr Moussaron, allocution faisant l'historique de
Montcuq ;

les comptes réndus du 18° et 19, dîners des Amitiés Quercynoises
(11 mars et 8 avril) ;

la parutiôn à Paris du nouveau Bulletin mensuel des Cadets du
Quercy « Cahors » ;

dans le « Bulletin archéologique » (1932-1933), deux communi-
cations faites par M. R. Rey, sur l'Eglise et la crypte de Duravel, -et
par M. A. Viré sur les fouilles de M. Laurent-Bruzy au Puy-d'Isso-
lud ;

dans le compte rendu du 70,e Congrès des Sociétés savantes -à
Paris, section de. Philologie et d'Histoire, les communications sui-
vantes faites par nos confrères : i

M. Granier Extraits du rôle du Parlement de Toulouse de 12t70
relatifs à l'Albigeois, Quercy, Rouergue et Toulousain ;

M. Granier : Une source de l'histoire locale de la Révolution : les
archives de la Justice de paix: Notes concernant Saint-Antonin
(T.-et-G.) ;

M. le Chanoine Sol : La Vigne et le vin en Quercy, avant 1790 ; ;;

M. Bayaud : La situation politique du Tarn à la fin de la Restau-
ration.

M. le Secrétaire général signale également la parution de l'ou-
vrage « La Roquebrou et ses Seigneurs », par M. le docteur de
Ribier qui intéresse quelques familles du Quercy.

Il donne ensuite lecture de plusieurs communications intéressan-
tes : la 1" de M. François de Valon, sur Galiot de Genouilhac ; la 2°
de M. Saint-Marty, sur les Potiers d'étain à Figeac au XVIIe et XVIIIe
siècles ; la 3e du R.P. de Saint-Avit, sur un carême prêché à Cahors
au XVIII" siècle par le célèbre prédicateur, le P. Bridaine.



M. J. Calmon signale, d'après la France, de Bordeaux, du 18 mai,
la lettre adressée par notre confrère M. Nicolai au Maire de Cahors,
lettre relative à une demande d'autorisation pour procéder à des
fouilles dans le voisinage de la source des Chartreux.

Il termine en donnant quelques documents de statistique sur le
développement de notre Société. Fondée en 1872 par 32 membres,
elle compte à la fin de la même année 152 membres ; en 1892,
112 membres ; en 1912, 148 membres ; en 1922, -137 membres ; en
1932, 264 membres, et, ne' cessant dès lors de prospérer, compte
actuellement plus de 500 membres.

M. Laubat donne lecture de deux chansons recueillies à la cam-
pagne et chantées la veille du 1" mai par les jeunes gens du village,
l'une sous les fenêtres des jeunes filles, l'autre de porte en porte
pour cueillir les œufs qui serviront à la confection de l'omelette tra-

1

ditionnelle.
M. Bergon signale : 1° un article de Mme Maria Vérone, intitulé :

« Les femmes soldats sous l'Empire » ; il concerne une Cadut-
cienne, Liberté Barreau, grenadier au 2° bataillon du Tarn comme
son mari, et qui revint èn Quercy jouir d'une solde de retraite de
100 fr. (L'Œuvre du 9 mai) ;

20 une conférence radiodiffusée de M. Robert Dreyfus : « De la
Révolution du 4 septembre 1870 à la journée du 18 mars 1871 », où
il montre Gambetta, le jeunè dictateur dé Tours, l'homme de la
« Guerre à outrance », aux prises avec Thiers, le temporisateur ;

3° un ouvrage de Marcel Dupont, l'auteur de : « Murat, roi de
Naples », sur « Caroline Bonaparte, la sœur préférée de Napoléon,
femme du roi Murât », où il conclut : « Elle eût pu être une
grande Reine, elle ne fut qu'une méchante femme » ;

4° une étude du Docteur Léon Desterre sur « L'appendicite de
Gambetta » (Guérir, 1er mai).

M. Irague donne quelques explications sur les deux termes si
souvent employés : nombres astronomiques, années lumière.

Ces termes proviennent de l'évaluation des distances séparant les
différents astres. "

On a mesuré d'abord la longueur d'un degré sexagésimal à la
surface de la terre et on a trouvé environ 111 km. Or, sur une
sphère de 1 km. de rayon, la longueur de 1° serait de 17

.
m. 453 ;

donc le rayon moyen de la terre est de 6.370 km.
C'est la première unité de longueur choisie.
Connaissant ce rayon r, on peut calculer l'angle sous lequel il

serait vu du centre de la lune et du centre du-soleil, ce qui permet



d'évaluer la distance moyenne de la lune à 60 r, ou 384.000 kilo-
mètres et celle du soleil à 23.000 r ou 150.000.000 de kilomètres.

Des méthodes analogues permettent d'évaluer les distances des
planètes, mais pour les étoiles, elles ne donnent aucun résultat,
pour elles, le diamètre de la terre, malgré ses 12.600 km., est négli-
geable.

On a pris une, autre base, le diamètre de l'orbite terrestre qui
vaut environ 300.000.000 de km. et on a trouvé pour quelques étoi-
les, telle l'tt du Centaure, que l'angle sous lequel cet immense dia-
mètre serait vu ne serait que de 0°0'0"75 ; la distance de la terre à
cette étoile est donc de :

150.000.000 km. X 270.000

Et c'est l'étoile la plus proche 1 Voilà les chiffres astronomiques.
Pour les exprimer on a pris une autre unité. La lumière parcourt

300.000 km. par seconde, dans un jour elle parcourra : 300.000 km.
X 86,164 et dans une année : 300.000 km. X 86,164 X 366, c'est
l'année lumière.

L'tt du Centaure est à quatre années lumière de la terre, mais il
y a des étoiles qui sont à des centaines et à des -milliers d'années
lumière. !

Séance du 7 juin 1937 |
PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE |

Présents : MM. Bergon, Bousquet, Bouysset, Calmon, chanoine
Foissac, Frécheville, Laubat, Lucie, Lury, Rajade, Rougé, chanoine
Sol, Strabol, Teyssonières, Vialard.

Excusé : M. Rigaudières.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Elections de MM. Bru et Crochard comme membres résidants. K

Présentations comme membres correspondants : de M. Bugès,
architecte diplômé de l'Ecole spéciale des Travaux publics,- 6, rue
Paulin-Enfert, Paris, 13e, par MM. Brimo et J. Calmon ;

de M. Lavergne, président du Syndicat d'Initiative de Souillac,
par MM. Irague et J. Calmon ;

de M. Malaud, propriétaire du château de Belcastel (Lot), par
MM. Lacrocq et Irague ;

de M. l'abbé Marty, curé de Baladou-Cuzance, par MM. l'abbé
Varlan et J. Calmon ;



de M. l'abbé Matat, curé-doyen de Souillac, par MM. le chanoine
Viguié et l'abbé Varlan ;

de M. Joseph Soulié, ingénieur-chef adjoint honoraire du P.-O.,
à Lamothe-Timbergue, par. Souillac (Lot), par MM. J. Calmon et
Faurel.

M. le Secrétaire général rend compte des publications reçues et
signale dans « Les Veillées de la Chaumière », janvier-juin 1861,
la publication d'un roman inédit de M. E..Daraquy : « Etienne
Gageac ou le paysan gentilhomme » ;

dans la « Revue de Paris », ter mai 1937, une étude de M. J.
Toutain sur « L'Exploration archéologique du sol français, —épo-
ques préhistorique et gallo-romaine », — où se trouvent signalées
les fouilles conduites par M. Laurent Brusy au Puy-d'Issolud ;

dans la « Dépêche », du 18 mai, un article de M. Ernest Lafon,
ayant pour titre : « Une visite à l'Exposition de 1937, — centre
régional Limousin-Quercy-Périgord » ;

Dans le « Journal du Lot » du 2 juin 1937, un article sur : « Le
vin d'Assier sur une table royale (novembre 1519) » ;

dans le « Bulletin mensuel des Amitiés quercynoises », le compte
rendu du XXe dîner du 13 mai 1937.

M. le chanoine Sol donne des extraits d'une correspondance des
trois prêtres Capjn, originaires de Puylaroque, qui-émigrèrent en
Espagne à la Révolution. Ils résidèrent successivement à Valence,
à Valladolid, à Madrid, aux Iles Canaries ; ils" furent « dépourvus
de tout ; leurs tentatives de commerce ruinèrent leur bourse ». En
mai 1798, Hugues Capin écrivait : « Nous somjnes sans le sou et à
la veille d'être sans linge. Une détresse si absolue et si immédiate
serait capable de nous faire perdre la tête si la religion ne nous
soutenait. »

M. le chanoine foissac communique, de la part de M. Linol, une
généalogie de Mgr Cousin de Grainville, évêque de Cahors (1802-
1828).

Le même donne lecture d'une généalogie de la famille Doussot
de Pardailhan.

Le même signale encore la Journée quercynoise qui aura lieu à
Montmartre le 4 juillet ; la cérémonie religieuse sera présidée par
•Mgr Moussaron et M. le chanoine Calvet prononcera dans la Basili-
que une allocution en langue quercynoise.

M. Lucie lit un article signé : M: Vidal, sur « L'Eglise abbatiale
de St-Pierre, de Moissac » (Touring-Club de France, mars 1917).

M. Bergon donne des renseignements sur le premier livre écrit
en anglais sur Gambetta.



M. Irague donne quelques explications. sur l'influence du mouve-
ment relatif d'une source et de l'observateur, sur la hauteur du
son perçu. \

Quand l'observateur et la source sonore se rapprochent, le son
paraît plus aigu, quand ils s'éloignent, le son paraît plus grave.

Si N est le nombre de vibrations par- secondé du son émis, V la
vitesse de propagation du son dans l'air, S la vitesse de la source
vers l'observateur, 0 la vitesse de l'observateur vers la source et
enfin N' le nombre de vibrations par seconde perçues par l'obser-
vation, on a :

Supposons qu'un train express passe devant un observateur
immobile (0 = 0) et que cet observateur constate qu'en passant

9devant lui le sifflet du train baisse d'un demi-ton majeur - : l'ob-

servateur peut facilement calculer la vitesse V du train. s,

N' 9 I
On a : — = - •N 8

Or : N' = N — quand le train s'approche et N" = N S

L tU — s -340 sé,

• <

N' 9 340 + s ,
*

quand il s 'éloigne d ou — = - = ———1— d ou s =20 m. par seconde.
N 8 340 — s

Le train parcourt 72 km. à l'heure.
La lumière est comme le son due à un mouvement vibratoire,

mais bien plus rapide, car, par exemple, pour un vert voisin du
bleu, il y a 600 trillions de vibrations par seconde, tandis que le la
normal n'en comporte que 435 !

Aussi le même phénomène se produit et quand la source lumi-
neuse et l'observateur se rapprochent, le nombre de vibrations
semble augmenter, la couleur de la lumière semble se déplacer un
peu vers le violet, au contraire elle se déplace vers le rouge quand
la' source et l'observateur s'écartent l'un de l'autre.

Or, les éléments chimiques sont caractérisés, quand ils sont à
l'état de vapeurs lumineuses, par des raies lumineuses vues dans
le spectroscope ; par exemple le sodium est caractérisé par une
double raie jaune.

Observons, dans le même appareil, la lumière de l'alcool rendue
jaune par le sodium et la lumière d'une étoile qui renferme aussi
ce métal, en général les deux raies ne coïncideront pas, celles prove-



narit de l'étoile étant légèrement déplacées, soit à droite, soit à
gauche.

De la mesure de ce déplacement, on peut calculer le rapport des
nombres de vibrations comme nous l'avons fait tout à l'heure pour
le son, et, par suite, calculer la vitesse avec laquelle l'étoile s'ap-
proche ou s'éloigne de la terre.

Si nous effectuons ces calculs pour un très grand nombre d'étoi^-
les, nous devrions trouver une moyenne sensiblement nulle, car,
selon toute probabilité, il y a autant d'étoiles qui s'éloignent que
d'étoiles qui se rapprochent, mais on trouve, au contraire, que
toutes les é.toiles semblent animées d'une même vitesse relative de
19 km. 5 par seconde. Il faut admettre que c'est le système solaire
tout entier qui se déplace avec cette vitesse semblant se diriger
vers la belle étoile Véga de la Lyre.

Pour la détermination de la distance des étoiles à la terre, on a
pu prendre une nouvelle base qui est la distance parcourue par le
système solaire dans un espace de 20 ans.

Elle vaut :

19 km. 5 X 86.164 X 366 X 20 ; ce qui représente 40 fois le
diamètre de l'orbite terrestre.

On a pu ainsi aller bien plus loin dans la connaissance des di-
mensions de notre univers.

Séance du 21 juin 1937

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE

Présent : MM. Bouysset, Commandant Bru ; J. Calmon, Cro-
chard, Dablanc, Duverger, chanoine Foissac, Frécheville, Comman-
dant Lartigue, Laubat, Rigaudières, Rougé, Strabol, Teyssonières,
Abbé Toulze, Vialard.

Excusés : MM. Bessières, Bousquet, Gauthier, Lucie, Chanoine
Sol.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président adresse les souhaits de bienvenue de la Société

,aux nouveaux membres qui viennent prendre séance.
Puis il donne communication d'une lettre où M. le Premier-Pré-

sident Ramet exprime ses regrets de n'avoir pu se trouver à Souil-
lac le 3 juin.

Le même fait connaître que la Société française d'Archéologie, à



l'occasion de son Congrès en Quercy, a décerné une médaille d'ar-
gent à la Société des Etudes.

Don : de Mme Neuville du Roc, « Histoire générale du Langue-
doc », par Dom CI. Devic et Dom Vaissette (16 volumes).

La Société adresse ses remerciements à la donatrice.
Elections : comme membres correspondants de MM. Bugès, La-

vergne, Malaud, Abbé Marty, Abbé Matat, J. Soulié.
Présentation : comme membre correspondant de M. Georges

Thonnat, Ingénieur à la Société Lyonnaise des Eaux et de l'Eclai-
rage, 7, rue Gérard^Millot, Troyes (Aube), par MM. J. Calmon et
Irague.

M. le Secrétaire général rend com'pte des publications reçues et
signale dans le « Journal du Lot » des 18 et 20 juin un article de
M. Chaumont sur « Le Lot et ses barrages » ;

— Dans la Dépêche du 19 juin un article de M. E. Lafon sur « Le
Tourisme et la culture », où il est fait allusion à l'activité touristi-
que de la Société des Etudes. '

Le même communique, de la part de M. Daymard, un article de
l'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux du 15 juin qui prou-
verait que Murat refusa, malgré l'invitation de Napoléon, de
participer à l'exécution du duc d'Enghien.

Dans le « Journal des Débats » du 9 juin, un article de M. AI- fbert Mousset sur « Dreux et sa région ». Il y est question, notam-
ment, de J.-Marie Rozet ou Rouzet, comte de FolnlOu, issu d'une
famille noble du Quercy, qui repose dans la crypte de l'église St-
Pierre-de-Dreux.

Puis il donne lecture d'une poésie « Les Moulins » de M. Vanel,
de Millau ; cette poésie écrite à Labastide-Murat en 1936 a obtenu
le 3" Prix d'honneur aux Jeux Floraux du Languedoc, 1937.

M. le chanoine Foissac, en réponse aux demandes de renseigne-
ments qui lui ont été adressées par l'éditeur anglais du Journal du
sieur Jean de Lacombe de Bétaille, Capitaine d'armes au service *

de la Cie orientale de Hollande (1668-1676), donne la généalogie de
cette famille.

M. Irague parle des récents travaux sur l'atmosphère terrestre.
D'après les observations faites en montagne dont la hauteur peut

être directement évaluée, la pression atmosphérique diminue à peu
près d'un quart pour une élévation de 10 km. De telle sorte que si,
au niveau de la mer, la pression atmosphérique est équivalente à
celle de 76 cm. de mercure, à 20 km. elle est représentée par 4 cm. 8,
à 40 km. par 0 cm. 3, à 60 km. par 0 cm. 02, à 80 km. par 0 cm. 0012



et à 100 km. par 0 cm. 00008 de miercure, autant dire qu'à partir
de 100 km. il y a le vide absolu.

Mais en. photographiant la même région du ciel de deux points
différents de la terre on a pu calculer la hauteur à laquelle s'allu-
ment les étoiles filantes et qui est comprise en général entre 120 et
150 km., parfois même voisine de 300 km. Or, ce phénomène exige
la présence d'une atmosphère appréciable puisque c'est le frotte-
ment et l'arrêt de vitesse des matières cosmiques qui provoquent
l'incandescence.

De la même manière on a évalué la hauteur des aurores polaires
entre 500 et 600 km!. On avait cru expliquer ces lueurs par la pré-
sence de l'hydrogène qui, étant 16 fois plus léger que l'oxygène,
devait se raréfier 16 fois plus lentement. Mais l'analyse spectrale a
montré l'existence des raies caractéristiques de l'azote excité par
les rayons cathôdiques de provenance solaire, et non par celles de
l'hydrogène.

Il faut, donc faire une autre hypothèse. On admet actuellement
que les particules gazeuses excitées par les rayons solaires acquiè-
rent une vitesse beaucoup plus grande, que celle qu'elles ont à la
température ordinaire, par exemple, vers 300 km. elle serait le
double, elle serait égale à celle que leur donnerait une température
de 1.000° centigrades, dès lors elles peuvent résister à la pesanteur
et monter beaucoup plus haut.

Quelle que soit l'explication fournie, il est certain que l'atmos-
phère terrestre doit s'étendre jusqu'à 800, peut-être même jusqu'à
1.000 km.

Ce que l'on sait également, c'est que ces couches sont conductri-
ces de l'électricité. Elles sont donc formées de molécules gazeuses
électrisées ou ions et d'électrons détachés de ces molécules, eux
aussi électrisés, mais ayant une masse 2.000 fois plus faible.

Ces couches conductrices réfléchissent les ondes électro-magné-
tiques employées en T.S.F., à la façon des nuages qui renvoient
vers le sol la lumière venant du sol et qui en éclaire la partie
inférieure.

De sorte que les. ondes émanant d'un point A peuvent arriver
directement en un point B par une marche rectiligne ou bien s'éle-
ver jusqu'aux couches conductrices, s'y réfléchir et arriver en B

par un chemin brisé. Ces deux ondes n'ayant pas parcouru le même
chemin présentent un retard de quelques millièmes de seconde,
que l'on sait parfaitement mesurer (on mesure le dix-millième),



d'où le calcul de la longueur des chemins, d'où une valeur de la
hauteur où la réflexion s'est produite.

1
Les longueurs d'onde supérieures à 100 m. se réfléchissent à une

hauteur comprise entre 100 et 200 km., tandis que les ondes com-
prises entre 75 à 40 m. sont réfléchies entre 300 et 800 km. Les
ondes plus courtes ne semblent pas se réfléchir ; elles traversent
ces couches conductrices ou sont absorbées par elles.

Ces remarques permettent d'ébaucher une explication des zones
de silence qui parfois entourent un poste émetteur et aussi pour-

1,

quoi un poste éloigné est parfois mieux entendu qu'un poste rap-
proché.

Séance du 5 juillet 1937

PRÉSIDENCE DE M. IRAGUE F

f

Présents : MM. Bousquet, Commandant Bru, J. Calmon, Cro-
chard, Lucie, Lury, Prat, Rajade, Rigaudières, Rougé, Chanoine
Sol, Strabol, Teyssonières, Vialard. J,

Excusés : MM. Bergon, Blanc, Gauthier, Laubat.
Vl

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
M. le Président rend compte des obsèques de notre regretté

confrère M. Vernes, ancien Président de la Société. La Société des
Etudes exprime ses vives condoléances à la famille de M. Vernes
ainsi qu'à la famille de M. A. Roux, Professeur honoraire, décédé
le 27 juin à St-Germain-en-Laye.

Le même communique : 4

l9 Une lettre de M. l'abbé Depeyre, relative à l'inauguration, à
Varaire, le 17 octobre, d'une plaque commémorative apposée sur
la maison natale de l'évêque de Carda.ilIac-Varaire.

2° Le Bulletin périodique de la Diane du Quercy (2C trimestre
1937) où se trouve le programme des Excursions en Quercy de 1

cette Société en août et septembre prochain. |
3° « La Campano », juin, n° 1, revue en langue d'oc publiée à |

Villefranche-de-Rouergue.
4° Le n° 1 du Bulletin de la Société de Spéléologie, Archéologie

et Tourisme de St-Antonin qui contient un article nécrologique
de M. Raymond Granier, relatif à notre regretté Président d'hon-r

neur, le Chanoine Galabert.
Dons : de M. E. Grangié, le texte de la conférence prononcée



par le donateur, le 2 mai 1937, au Cercle Gambetta de Cahors,
sous le titre : « La vallée du Lot, pépinière de talents » ;

— de M. LoviQ, son dernier ouvrage : « Povera » ;

— du Conseil Slovaque, la.brochure : « Prague aux abois ».
Lettre ouverte du Conseil Slovaque à la nation tchèque.

La Société adresse ses remerciements aux donateurs.
Election : comme membre correspondant, de M. Georges Thonnat.
Présentation : comme membre correspondant, de M. Calcat, de

Laramière, par MM. Bergon et Lucie.
M. le' Secrétaire général rend compte des publications reçues et

signale :

— dans la Revue du Tarn du 15 juin, trois articles, de notre
confrère, M. P. Bayaud ;

— dans le Médaillier municipal de la Ville de Bordeaux. Cata-
logue des poids anciens des villes de France, par Paul Burguburu,
la mention de quelques poids mon&iformes de Cahors ;

— dans le Bulletin de la Société historique et archéologiqùe du
PérigQrd, tome LXIV, 3e livr., la suite d'une étude sur le Réseau
d'Agrippa dans le département de la Dordogne ; il y est fait men-
tion d'une voie de Limoges à Cahors qui aurait emprunté l'itiné-
raire Gourdon-Domlue-Vieille-Sarlat ;

— dans la Revue d'histoire économique et sociale, n° 1, 1936-
37, p. 73 à 81, l'étude de M. le Chanoine Eug. Sol, sur « La propriété
en Quercy avant le XVIIIo siècle » ;

— dans le Courrier du Centre, une série d'études d'histoire
économique et sociale « La Terre en Quercy », par M. le Chanoine
Eug. Sol ;

1— dans le Bulletin de la Société scientifique, historique et
archéologique de la Corrèze, janvier-juin 1937, un article de sonPrésident, M. Soulié, sur « La Bataille pour Uxellodunum et les
Fouilles de M. Laurent Bruzy ».

M. J. Calmon donne ensuite lecture d'une lettre de M. Freys-
senge, relative à la graphie du nom de Fénelon et signale, de la
part de M. Vialard, un article de l'Echo de Paris du 3e juillet sur
le 100e Congrès de la Société Archéologique de France, en Quercy
et Aveyron.

M. le Chanoine Sol communique une lettre du P. Lacordaire, le
célèbre prédicateur de Notre-Dame, écrite de Sorèze, le 5 février
1856 et adressée à l'abbé Courdurié (Montredon, Lot).

Il donne ensuite lecture de la copie d'une lettre de Joachim



Murat, ancien roi de Naples, écrite à Ajaccio, le 28 septembre 1815

où il dit qu'il quitte la Corse., la nuit suivante, avec le passeport
que les Puissances alliées lui ont envoyé ; il ne sait s'il ira -en
Autriche, où on lui offre un asile ; il se dit persécuté, menacé
même en Corse parce qu'on lui supposait des vues sur cette île.

Notre confrère signale enfin le séjour de saint François-Régis
à Cahors, pendant 9 mois, en 1619, en qualité de juvéniste au Col-
lège des Jésuites, pour s'y former aux Belles-Lettres, sous la
direction du P. Sébastien Umeau (Extrait de La Vie du Saint, par
Georges Guitton).

M. le Chanoine Sol fait connaître que le journal « La Défense »

publie actuellement une intéressante étude sur « Les Entrées des
Evêques de Cahors dans leur ville épiscopale avant la Révolution .»,

par M. J. Calmon.
M. Lucie signale, dans le Bulletin mensuel des Cadets du Quercy-

Cahors, de juillet, un intéressant article de M. G,.Sindou, « Cahors,
cité du Moyen-Age » ;

— dans le Courrier du Centre du 19 juin, un article de M. L.
Corn, sur le château d'Aynac au Tribunal des, Criées.

M. le Président lève la séance en souhaitant à ses confrères
d'excellentes vacances.

La prochaine séance aura lieu le 4 octobre.

i

, ^



CANTOUN
DEL «GREL CARSINOL»

CAHORS EN QUERCY

.............................................................
Enten après (quant ail poinct de mon estre)
Que vers midy les haultz dieux m'ont faict naistre,
Où le soleil non trop excessif est ;

Parquoy la terre avec honneur s'y vest,
De mille fruictz, de mainte fleur et plante.
Bacchus aussi sa bonne vigne y plante,
Par art subtil, sur montaignes pierreuses,
Rendans liqueurs fortes et savoureuses.
Mainte fontaine y murmure et undoye,
Et en tous temps le laurier y verdoye
Près de la vigne, ainsi comme dessus

/

Le double mont des Muses, Parnassus :

Dont s'esbahyst la mienne fantaisie
Que plus d'esprits de noble Poësie
N'en sont yssuz. Au lieu que je déclaire
Le fleuve Lot coule son eau peu claire, :

Qui maints rochers traverse et environne,
Pour s'aller joindre au droict fil de Garonne.
A bref parler, c'est Cahors en Quercy,
Que je laissay pour venir querre icy
Mille malheurs ausquels ma destinée
M'avait submis. Car une matinée,
N'ayant dix ans, en France fuz mené,
Là où' depuis me suis tant pourmené
Que j'oubliay ma langue maternelle
Et grossement apprins la paternelle
Langue françoise, ès grands courts estimée,
Laquelle en fin quelque peu s'est limée,
Suyvant le Roy François premier de nom.

............................................................
(L'Enfel'). Clément MAROT.



Verbes
—— ——

PARTICIPE
INFINITIF INDICATIF PRÉSEKT

présent -passé

anar anant, "anat vau, vas, va, anàm, anatz, van
anguent

auzir auzent auiit auzissi (régulier) ou auzi,
auziguent auzes, auzis, auzem, auzètz,

auzoun

beure beguent begut bevi, beves, beu, bevéiii,
bevètz, bevoun

bulir bulguent bulit buli. bules, bul, bulissèm ou
buliguent bulissi, bulisses, bulis, etc.

caler calguent calgut cal (3e p.)

claure
.

clauguent claus, o clauzi, clauzes, claus,
clauzent claugut clauzèm, clauzètz, c1auzoun

coire, coze couzent quèch, o cozi, cozes, coi, couzèm,
couzeguent couzètz, cozoun

couneisse couneguent counegut couneissi, etc.

couze couzent couzut couzi, couzes, cous, couzèm,
couzegut couzètz, couzoun

creire creguent cregut crezi, crezes, crei,
crejeguent, crejegut crezèm, etc.

croisse cresquent crescut creissi, creisses, creis,
creissent creissut creissèm, etc.

deure, dever deuguent deugut devi, deves, deu, devèm, etc.
diure devent degut ou divi, dives, diu, etc.

dire diguent dich dizi, dizes, etc.
dizent

douler doulent doulgut doli, doles, dol, doulèm,
dolre (se) doulguent doulètz, doloun

dourmir ' dourment dormit dormi; dormes, dorm,
dourmiguent dourmèm, etc. ou dourmissi,

etc.
-



ij Irrég-..l.iers,
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PARFAIT CONDITIONNEL SUBJONCTIF IMPÉRATIF

anguèri, *
anariài. qu'ani oti vai, aném, anguém,

anèri -
qu'angui anatz.

auziguéri auziriôi qu'auzigui ou a.uzis, auziguém,
qu'auzi auzissètz ou auzètz.
qu'auzes
qu'auze, etc.

beguèri ou beuriôi que begui ou beu, bevém, beuguém,
beuguèri que beugui bevètz.

buliguèri buliribi que bulgui
bulguèri que buligui

calguèt (3e p.) caldriô (39 p.) que calgue

clauguèri clauriôi que claugui claus, clauguém,
clauzètz.

couzeguèri couzeriài que côzi côi, couzeguém
couguèri couiriôi couzètz.

couneguèri counéirioi ou que counegui couneis, couneguém,
OlZ counesquèri couneisseriôi que counesqui (counesquém)

couneissètz.

couzeguèri cOl1zeriOi que couzi cous, couzeguém,
couzètz.

creguèri creiriÕi que cregui crei, creguém,
crejeguèri que creji crezétz.

cresquèri creisseriôi que cresqui creis, cresquém,
creissètz.

deuguèri ou deuriôi ou que deugui deu, deuguém.
diuguèri diuriôi ou que dii^gui

diguèri diriôi' que digui dis, diguém
dizètz ou digalz.

doulguèri doulriôi que me dolgui dol-te, doulguém-uous,
doulélz-vous,

dourmiguèri dourmiriOi que dormi dornî, dourmém
que dourmigui dourmètz.



— - •' — " """'"^

PARTICIPE
INFINITIF

,., —: INDICATIF PRÉSENT
présent passé

durbir durbent durbit durbissi etc, ou duèrbi,
duèrbe durbiguent dubèrt duèrbes, duèrb, durbèm,

durbètz, duèrboun

escriure escrivent escrich escrivi, escrives, escriu,
escriuguent escrivèm, etc..

-

estar estant estat esto, estai (3e p.)

far, faire fant, fazent fach fan, -fas, fa (fazi, fazes, fa)
faguent fazèm, fazètz, fan

foire fozent fos, fosso fôzi; fozes, etc. cf. coire
fouzegut,fouzut

fugir fugiguent fuchit, fuch fugi, fuges, fuch, fuchém,
fuchent fucho fuchètz,fuchoun oufugissj,ete.

jaire jaguent j^gut ja'zi, jazes, jai,jazèm, jazètz,
jazent jazoun

metre metent metut mèti, metes, met, metèm
mes, mezo metètz, metoun

moire moulent mouJgut, molt moli, moles, mol, moulèm
moulguent moulètz, moloun

moulze moulzent moulzut moulzi, moulzes, mouls,
moulzegut moulzèm, etc.

moire mouvent mogut movi, moves, moi, mouvèm.
(môure) mougnent etc.

naisse naissent nascut naissi, naisses, nais, naissèm,
paisse nasquent etc.

noire noulent noulgut noli, noies, nol, noulém,
nouler noulguent noulètz, noloun.

noze, noire nouzent nougut, nouzut nozi, nozes, nos, nouzém,
nouguent nouzegut nonzètz nozoun

ounge ounzent oungut oungi, ounges, oung, oungém,
ounguent oungegut oungètz. oungoun, (ounchoun)

ounch

pareisse pareissent pareissut parcissi, pareisses, pareis, etc.
paresquent parescut

partir partent partit parti, partes, part



PARFAIT CONDITIONNEL SUBJONCTIF IMPÉRATIF

durbiguèri durbiriôi que durbigui durbis, durbiguém,
que duèrbi durbissètz, ou duèrb,

durbém, durbètz,

escriuguèri escriuriôi qu'escrîugui escriu, escriuguém,
escrivètz.

fcestèri esto, estai.

faguèri, fasquèri fariôi que fagui fai, faguém, fazètz.
que fasqui

fozeguèri fouzeriôi, que fogui foi, foguém,
fouiriôi (fouzém), fouzètz.

fugiguèri fugiriôi que fuchi fuch, fuchém, fuchètz.

jaguèri jairiôi quejagui jai, jaguém, jazètz.

metèri - metriôi que meti met, m.etém, metètz.

moulguèri moulriôi que molgui mol, moulguém,
moulètz.

moulzeguèri moulzeriOi que moulgui mouls, moulzém,
moulzèri moulzétz.

mouguèri mouiriôi que moglli moi, mouguém,
mouvètz.

nasquèri naisseriôi que nasqui nais, nasquém, naissètz.

noulguèri noulriôi que nolgui nol, noulguém, noulètz.

nouzeguèri nouzeriôi que nozi nôi (nos), nougém,
nouguèri que ncgui nouzètz.

oungeguèri oungeriôi qu'oungi ounch, oungém,
oungètz

paresquèri pareisseriôi que paresqui pareis, paresquém,
pareissètz,

partiguèri partiriôi que parti part, partém, partètz.



PARTICIPE 3

INFINITIF ---INDICATIF PRÉSENT \

présent passé
...............

plaire plazent plagut plazi, plazes, plais, plazèm
plaguent plazegut etc.

plange plangent plangut plangi, planges, planch,
tange planjut, planch plangèm, plangètz, plaochoun
pléure pleguent plegut plèu (3e p.), plôu
ploure pleuguent plougut

, *plôuguent
pouder poudent pougut pôdi, podes (pos), pot, j

pouguent pouseut poudèm, poudètz, podoun
pousquent

pudir pudent pudit pudi, pudes, put, pudèm, etc.
rire riguent, rizent rigut, ris rizi, rizes, ris, rizèm, rizètz,

rizoun. '
sègre seguent segut sègui, sègues, sèg, seguèm,

seguit seguètz, sègoun
sèire (se) sezent segut sèzi, 'sèzes, sèi, sezèm, sezclz,

seguent sèzoun
sentir sentent sentit senti, sentes, sent, etc.sourtir oit sentissi (régulier)
soufrir soufrent soufrit soufrissi (régulier) on soufri,

soufriguent soufert soufres; soufris, soufrèm, etc.

teisse teissent tescut teissi, teisses, teis, teissèm, etc.

tene, (tenir) tenent tengut tèni, tènes, ten, tenèm, etc.
tenguent

torse toursent tors, toursut torsi, torses, tors, toursèm,etc.
toursegut

traire trazent trach.tragut trazi, trazes, trais, etc.
traguent

valer valent valgut vali, vales, val, valém, etc.
valguent

veire vezent, vejent vist, visto vèzi, vèzes, vei, vezèm, etc.
venir venent vengut vèni, vènes, ven, venèm, etc.

venguent
viure vivent viscut vivi, vives, viu, vivèm, etc.

visquent
vouler voulent voulgut vôli, voles (vos), vol, voulèm,

voulguerit etc.

REMARQUES. — 1) Pour former les verbes pronominaux, on Joint au verbe les pronMis
me, te, se, nous, vous, se. Ex. me boulègui, te boulègos, se boulègo, etc.

2) Pour former les verbes passifs, on se sert du seul verbe auxiliaire èstre et du participe
passé qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet : ex. nous avons été aimées = sêm
estados aimados., (Pour la forme estados, voir le verbe èstre, remarque 2).



PARFAIT CONDITIONNEL SUBJONCTIF IMPÉRATIF

plaguèri plairiôi que plagui plais, plaguém, plazètz..
plazeguèri plazeriôi

plangèri plangeriôi que plangui planch, plangém,
planguèri plangètz.

pleuguèt pleuriô que plèugue plèu.

ponguèri, pouirioi que pagui
pousquèri que posqui

pudiguèri pudiriôi que pudi put, pudém, pudètz.

riguèri ririôi que rigui ris, riguém, rizètz.

seguèri segriôi que sègui sèg, seguém, seguètz.

seguèri seiriôi que (me) sègui sei-te, sezém-nous,
sezètz-vous.

sentèri sentiriôi que senti sent, sentém, sentètz.
sentiguèri que sentigui
soufriguèri soufririôi que soufrigui soufris, soufriguém,

soufrissètz.
tesquèri teisseriôi que tesqui teis, tesquém, teissèts.
tenguèri tendriôi que tèngui ten, tenguém, tenètz.

tourséguèri tourseriôi que torsi tors, toursém, toursètz.

traguèri trairiôi que tragui trais, traguém, trazètz.

valguèri valdriôi que valgui val, vaIguém, valguetz.

vejèri veiriôi que vèji vei, vejém, vezètz,
venguèri vendriôi que véngui vèni, venguém, venètz.

visquèri viuriôi que visqui viu, visquèm, ou
que viugui viuguém, vivètz.

voulguèri vouldriôi que volgui vol, voulguém,
voulguetz.



LAUS A GUSTAVO GUICHES -

Se toutes caminam del bres dusco à la toumbo,
Gustavo Guiches, tu, vas de la toumbo al brès : -

Aro-meteus, aici t'aurém ; aco 's la coumbo
De toun Mas nadalenc que te boto al aces !

Tous amics an voulgut counsacrar ta memorio
Per un buste plantat dins toun Bas tant aimat. -
Ta glorio dels Bassencs es un boucin la gIoTid'

e per eles seràs piouzament gardat.

Lou pus susprés aduei serio toun paure paire,
Vejent toun mounument ount èro soun oustal :

El de tu voulio far avoucat, prezicaire,
Medecin, baile ou juge — e belèu général...

Mes al eel del Carsi avios vist uno estèlo ;

Que te niarquèt al frount per l'Immourtalitat ;
Sièros paure d'argent, mes ta part sera bèlo,
per que de verts lauriers seras encourouiiat.

.~..............................................~...
Dins toun ort pairugal, al miech de la bourgado,
Al pèd d'un marrounier cantat en serenado

Se durbiguèt toun cor,
Per aimar la beutat de tout so que respiro,
Lous auzelouns, las flours e tout so que l'on miro

.

Jous nostre soulel d'or.

Mes per èstre escrivan e viure de ta plumo,
Azirèros lou niuc, estant qu'es la coustumo

Qu'enloc soun qu'à Paris
Noun se pot arribar dusco à la renoumado...

— Per ma fe ! vertat es que l'an encadenado

_

-

_

Ount tout se pervertis! —

Gentilome de vièlho raso,
Te languissios dins toun pais -

E te n' anguèros far ta plaso,
Aut, à fujos cap a Paris !...

,



| Dins toun Carsi, pamens, cerquferos e tròubros
« Celesta » e « l'Enemlc » ;à Paris lous meneros,

Tous dous francs Carsinols.
E la glorio èro aqui, — amai proun matiniero !

Vint e cinq ans avios dintrant dins la carrière :

Eros déjà franhol !

Te vejèrem à la «. Coumedio Francezo »
Loungament applaudit à cado pèso admezo,

Ambe « Snob » e « Lauzun »..
Peis, aprèp « la Niboul », aprèp « Cadun sa vido »,
« Lou Moudèrne Menage » ajèt soun espelido...

Ma fiato, eros qualcun !

Mes la guèrro venguèt. Coumo n'èros pas d'age
A tenir un fuzil, tournèros al vilage

Per far « Lou& -dous Souldats »

Que lous Americans troubèroun remirable,
Coumo divian troubar lou rouman d'aquel diable,

« Lou Carsinol Murat ».

De nostre terradour, toun obro n'es claufido :

As pintrat lou bourgés e sa filho -poulído
E lous paizans talents.

De nostres braves vièls as plourat la mizèro,
Quand lou philoxera lour n1cnèt la paurièro

Ambe sous pessaments. -

As cantat las doulours, las amourscalíihõuzos
E las joios tant-ben ; i a d'albos soulelhouzos

E d'auzèls dins toun cèl ;

Tous libres soun noulents de flours qu'as amassados
Dins lous nostres randals e dins las nostros prados,

O Carsinol fidel !

Gustavo, lèvo-te del cros .l Agacho alai :

Sul sol de toun Oustal, sus ta tèrro rèiralo
Toun buste es ennairat ! Dins no-stro patz ruralo
Aurem toun boun sourrire amistous, d'aro en sai....

E me plai de z'oc dire, en lengo carsinolo :

Tant pis se 's francimands t'an pas fach « Immourtal
Nautres qu'aici t'aimàm, voulènl qu'uno auriolo
D'eclaire — amai de glorio ! — oundre toun pedestal !

-
Ernest LAFON.

(Aquel pouemo fouguèt degrunat per soun autour, a l'inaugura-
cioun del buste de Gustavo Guiches, al Bas, lOll.12 de setembre 1937).



LOU BAJ LET
_

Se sabias coumo cal fa pleti,
Cun boun sort ei d'èstre lougat !

N'aimon gaire à me beire al stí,
Podon pas me soufri quilhat.

Soun countents sounco quand m'atendi
Al trabal, truco trucàras !

Tiressi-la lengo, n'entendi
_Pas dire : « Pauso-te, s'ès las. o t

Oh ! si be, se sentioi la f1èmo,
Me zou cridaion auto boues ; I
Des bous mèstres aco's la crèmo
Per fa las causos al rebès !

i
Se las afrounts escarraugnabon, |
Dumpei lountems m'aurion perit f
E se lous reprochis marcabon |
Sus riioun frount, ne serio claufit ; :Ii

_ I
.Mes quand pialhon, D1e bau rescoundre, f

Ma lengo autrement fenirio I

A touto fi per mal respoundre [<

E la porto se durbirio... |i
I

Dounc estrigogni per la cuio
Lou diables, fasque fret, soulel,
Nous permenan pas dins la ruio : ji'

Sèm toutjour pes camps, iou damb el ; I
Car sabès tabé que demoro f

_

,

Dins moun cofre-fort sans sisclet ;
^

Cauque cop lou jitan deforo
Torno dintra presque cop set. _

_

.



Porti las caussos petassados,
Mai d'un cop. routos sul ginoul,
De trente boucis. ajustados ;
Mes jamai se traucon al quioul !

E nostre bourgés, mes que posque,
A souèn de me tirar del jas ;
Dins cal tems, quino ouro que siosque,
Cap de fautur m'empoulo pas.

Sèi toutjour prumie de la troupo
Quand s'en cal ana trabalha,
Lou darrè cridat à la soupo,
E m'aublidoll- per brespalha...

Tant que rèsti deforo, freton
La tarrino, bebon s'an set,
S'an quicon de bou, zou galeton
E iou croustilhi moun pa set !

A la granjo, darrè la porto,
Couchi sus un bièl liei crebat
E, tant que la fret siosque forto,
Jamai Iou mounje m'a cramat.

,

N'ei pas uno quito cadièro
Per pausa mous abilhoments
E me cal coucha sans IUluièro,
Lou mendre de mous pessoments !

Mès ma pus afrouso luisèro,

_

— Creirés be que sèi un fegnant ! —
Aco's, quand n'es pas jour enquèro,
Que del niu cal foutre Iou camp !-

Mous paures èls ! Tant que lous bregui,
Rajon coumo un pissol de fount,

_Sounco à forço que me boulegui - -

-
Podi lous para de la soun.



« Te, diran cauques estafetos,
Se ses atal, z'as be boulgut ?

Gagnes d'escuts e de pecetos
An1ai te planges, bièl penut ?

>>

Oui, mes lou que n'a so ni malho,
Coumo s'i prendra per minja ?

Coumo biura se nou trabalho ?

Ou boules que s'angue penja ?

Sufit qu'abès bourso garnido,
Tres cops mai d'argent que vous cal,
Aublidas la mio qu'es tarido ?

Cresès que pertout es atal !

Mes quand trop d'ans sus 1110un esquino
Pesaran, sans poudé fa res,
Se n'ei pa, bi, blat ni farino,
Es bous-aus que m'en pourtarès ?

(A trabes regos). Paul

_

FROMENT.

N.-B. — Les adhérents du Grel Carsinol sont priés, de faire tenir
leur cotisation annuelle de cinq francs, soit par mandat-poste, soit
par timbres-poste à M. Irague, 2, rue St-Marc, Cahors. Faute de
quoi le pauvre Grel mourra d'inanition.
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LIVERNON (suite)
;5269. LIAUZUN (J.-L.). — Recueil de contes, légendes faicts,

chansons, cantiques et prières qui se disent ou se chan-
tent dans le canton de Livernon, principalement. 1894.

— Comm. S.E.L., XIX, 1894, p. 78.
3270. — PIERRE-MARTINE. — Lithographie de Villeneuve et

Justin, représentant la Pierre-Martine près. de Livernon
dans « Voyages pittoresques et romantiques dans l'an-
cienne France », du Baron J. Taylor, Ch. Nodier et Alph.
de Cailleux.

3271. PUEL (Timothée). — Essai sur les causes locales de. la
différence de taille que l'on observe chez les habitants des
deux cantons de Latronquière et de Livernon. (Thèse de
doctorat).

— Paris, 1840.
3272. RAYSSAC (Gaston). — La Pierre-^Martine (nouvelle).

— Annales du Rouergue et dit Quercy, 1Ç1 janvier 1890.
3273. REGISTRES PAROISSIAUX. ETAT CIVIL.

12 juin 1691, 29 févr. 1790.
— Arch. départ.

Lolmie (1)

3274. — REGISTRES PAROISSIAUX. Etat civil.
16 juin 1668, 3 déc. 1792.
6 vendém. an IV, 13 prairial an VII.

— Arch. départ.
3275. REGISTRES PAROISSIAUX. Etat civil.

4 mars 1628, 19 déc. 1792.

— Arch. de la mairie de St-Laurent-Lolmie.

Londieu (2)

3276, — REGISTRES PAROISSIAUX. Etat civil.
1er fév. 1780, 18 avril 1785.

— Arch. départ.

O) Village de la commune de Saint-Laurent.
(4) verras de la commune de Figeac.
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3277. — ABZAC DE MONTASTRUC (d'). — Circulaire du Prévôt du
département du Lot.

— S.l.n.n., 1816, in-4°.
3278. — ADMINISTRATEURS du département. — Les Administra-

teurs destitués du département du Lot au Directoire
exécutif.

— Paris, Vincent Teulières, s.d., pt. in-4°, pp. 8.

3279. — ADMINISTRATION du département du Lot depuis la divi-
sion de la France en départements jusqu'à l'installation
des Préfectures, en l'an VIII.

— Arch. départ., Série L.. "

3280. — AGRICULTURE. — Opuscule sur l'agriculture du départe-
ment du Lot.

— Cahors, Combarieu (s.d.), in-8°.
3281., - AGRICULTURE. — Quelques notes en réponse à un écrit

ayant pour titre « Opuscule -sur l'Agriculture du dépar-
tement du Lot ».

— Cahors, Combarieu (s.d.), in-8°.
3282. — AGRICULTURE. — Réponse à « l'Opuscule sur l'Agricul-

ture du département du Lot ».

— Cahors, Combarieu (s.d.), ill-4°.
3283. — AGRICULTURE. — Suite à l' « Opuscule sur l'Agriculture

du département du Lot ».

— Cahors, Combarieu (s.d.), in-8°.
3284. — AGRICULTURE.— Observations sur l'écrit intitulé : « Suite

à l'Opuscule sur l'Agriculture du département du Lot ».

— Figeac, J. Lacroix (s.d.), in-4°.
3285. — A. LA FRANCE. — Le Lot dans « Sites et Monuments »,

T. XIX.

— Paris, 1900, in-4°.
3286. — ALBE (E.). — Dictionnaire des Communes du départe-

ment du Lot. Monographies paroissiales M.S.

— Arch. de l'Evêché.
3287

. — ALBE (E.). — L'Inquisition.

— La Défense, 15-22-29 janvier, 5 février, 9 avril 1911.

3288. — ALBE (E.). — Le tabac dans le Lot au xvnf siècle.

— La Défense, 24 septembre 1905.
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3289. — ALBE (E.). — Chronique

-
d'Histoire. Les Tribunaux de

la Révolution. -Le Lot.

— La Défense, 4 j.uin, 19-30 juillet, 6-13-27 août, 3-17 sep-
tembre 1911.

3290. — ALBUM ILLUSTRÉ de la région Aveyron-Cantal-Lot-Lozère
par la Photo « Hélias », édité sous le patronage du Comité
du Tourisme du Lac-de-Sarrans. Siège social, Chambre
de Commerce de Rodez.

— Rodez, Carrère, s.d. (1936), pt. in-4°, p. 69 à 76.
3291. - ALLEMAND (Abbé). — Un épisode de la Terreur dans le

Lot, 4 germinal an II (24-3-1794), d'après des documents
conservés aux Archives nationales, départementales et
locales. M.S.

— Arch. S.E.L.
3292. — ALPHONSE (L.). — La rénovation économique du dépar-

tement du Lot. Etude des valeurs à exploiter dans la
région quercynoise.

— Cahors, Soc. d'Impressions du Lot, 1920, in-8% pp. 16.
3293. — ANNUAIRE statistique et administratif du département du

Lot pour l'année bissextile 1828, publié avec l'autorisation
de M. le Préfet par P.-F. Robert, Inspecteur des bureaux
de la Préfecture.

— Cahors, chez Richard, in-18, pp. 400.
(Cet Annuaire a paru de 1830 jusqu'en 1914 chez les
divers imprimeurs de la ville de Cahors, sous le format
in-12, sauf en 1831).

— Biblio. de Cahors.
3294. — ARBRES FRUITIERS. — Catalogue des Arbres fruitiers,

d'alignement, arbrisseaux et arbustes, tant indigènes
qu'exotiques, cultivés dans les pépinières du département
du Lot.

— Cahors, COlnbarieu, 1819, in,-4o.
3295. — ARCHIVES départementales.

— Journal du Loi, 21, 23, 25 février, 2, 4 mars 1893.
3296. — ARCHIVISTE départemental. — Rapports annuels de

l'archiviste départemental au Préfet du Lot.
— Arch. départ.

3297. — ARDOUIN-DUMAZET. — Voyage en France. 31" Série. Age-
nais, Lomagne, Bas-Quel'cy... Sud du département du Lot.

— Nancy, Berger-Levrault, 1903, in-16, pp. 325, 22 cartes.
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3298. — ARDOUiN-DuMAZET. — Voyage en France. 320 Série. Haut-

Quercy, Haute-Auvergne.

— Nancy, Berger-Levrault, 1903, in-12, pp. 324.

3299. — ARMAND (Edouard), ancien Sous-Préfet. — Le Meunier de

Ganil. Scènes et paysages des bords du Lot.

— Le Réformateur du.Lot, 7 juin 1885 et suiv.

— Cahors, Girma, 1886, in-8°, pp. 317.

3300. — ARMAND (Edouard). — Le Lot. — Monographie de la
rivière de ce nom. 1892, 3 vol.

— Biblio de Cahors. Manuscrits, 88-90.
3301. — ARNAL. — Atlas Cantonal du Lot.
3302. — ASSEMBLÉE ÉLECTORALE. — Adresse de l'Assemblée élec-

torale du département du Lot à l'Assemblée nationale.
=

— Cahors, chez F. Richard, s.d. (1791),' in-12, pp. 6.

3303. — ASSEMBLÉE ÉLECTORALE.,- Adresse de l'Assemblée élec-
torale du département du Lot, au Roi.

— S.l.n.n.n.d., pt. in-80, pp. 2.

3304. — ASSEMBLÉE ÉLECTORALE. — P.-V. des séances de l'Assem-
blée électorale du département du Lot tenues à Cahors
dans le mois de juin 1790.

— Cahors, Fr. Richard, MDCCXC, in-4°, pp. 47.

3305. — ASSEMBLÉE ÉLECTORALE. — P.-V. des séances de l'Assem-
* blée électorale du département du Lot convoquée à Cahors

le 17 février 1791, pour procéder à la nomination de
l'Evêque du département.

— Cahors, Richard père et fils, MDCCXCI, in-4°, pp. 72.

3306. — ASSEMBLÉE ÉLECTORALE. — P.-V. de l'Assemblée électo-
rale du département du Lot, tenue au local, de Sainte-Ur-
sule de Cahors, du 20 au 29 vendémiaire an IV,

— A Paris, Imp. Nation., nivôse an IV, pt. in-8", pp. 54.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil," 603 (6).
3307. — ASSEMBLÉE ÉLECTORALE. — P.-V. de l'Assemblée électo-

rale du département du Lot, tenue au local du district de
Cahors, du 23 au 27 vendémiaire an IV.

— Paris, Imp. Nat., nivôse an IV, in-12, pp. 7.

3308. — ASSEMBLÉE ÉLECTORALE. ,— Observations décisives pour
l'Assemblée électorale du Lot contre les prétendus dissi-
dens.

— De l'imp. F. Baillio, 1n-80, pp. 16.
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3309. —ASSEMBLÉES PRIMAIRES. — Extraits des P.-V. des Assem-

blées primaires des Cantons de Cajarc, Mechmon, Aynac
et Cazals, département du Lot.

— A Paris, Imp. Nat., nivôse an IV, in-12, pp. 3.

— Biblio. de Cahors, Fonds Greil, 603 (6).
3310. — ASSEMBLÉE PRIMAIRE. — Adresse aux Citoyens adminis-

trateurs du département du Lot, par les Assemblées pri-
maires du Canton.de Luzech séantes à Luzech, St-Vincent
et Sauzet.

— Cahors, Richard père et fils, s.d., in-4°.
3311. — ASSOCIATION PHILOTECHNIQUE. — Département du Lot.

Association philotechnique pour l'instruction gratuite des
adultes, autorisée par arrêté de M. le Préfet du Lot en
date du 18 avril 1879. — Cours, Conférences, Bibliothèque.

— Cahors, J. Brassac, 1879, in-8°, pp. 14.
3312. — AULARD (F.-A.). — Les archives révolutionnaires du Sud-

Ouest.

— Paris, Charavay, 1888, pt. in-8°, pp. 48.
3313. — AYMA. — Notice géographique du diocèse. Notice sur les

dénominations et circonscriptions territoriales en usage.
dans les chartres citées par Lacroix dans « l'Histoire des
Evêques de Cahors », de Lacroix, traduite par Ayma,
T. I, pp. 31.

3314. — BAILLIART et PÉRIGOT. — Petite Géographie du Départe-
ment du Lot.

— Paris, Ch. Delagrave, 1873, in-12, pp. 48.
3315. — BAILLY. — Extrait du registre des Arrêtés du Préfet du

département du Lot, du 13 prairial an VIII de la Républi-
que française, une et indivisible (Surveillance des percep-
teurs et garnisaires).

— A Cahors, chez Richard, père et fils, s.d. (1800, 2 juin),
in-4°, pp. 8.

3316. — BALECH-LAGARDE. — ,Mémoires d'un. inqonnu ou le
département du Lot.

— Paris, Casternlan, 1862, gr. in-8°, pp. 102.

— Bibliothèque de M. P. Gary.
3317. — BAUDEL (M.-J.). — L'Ecole centrale du Lot (1796-1804).

Notes et documents.
— Annuaires du Lot, 1888 et 1889.

— Journal du Lot, 17 mars 1888 et suiv.
:— Cahors, Girma, 1888, in-80, pp. 102,
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3318. — BAUDUS. — Rapport des Travaux du Directoire du dépar-

tement du Lot depuis le 10 août 1790, époque de sa for-
mation, fait à l'Assemblée du Conseil général d'AdmirHs-
tration, le 5 novembre de la même année, par M. Baudus,
Procureur général syndic.

— A Cahors, Richard, père et fils, in-4°, pp. 56.
3319. — BAYAUD (Pierre). — Les cercles et cafés du Lot et les

journaux qui s'y lisaient en 1822. (Documents tirés des
Archives départementales. Albas, Cahors, Figeac, Gourdon,
Saint-Céré, Souillac).

— La Petite Gironde, 15-17 mars 1933.
3320. — BAYAUD XPierre). — Aperçu historique.

— L'orientation économique et financière illustrée, 14 juil-
let 1934, pp. 6.

3321. — BAYAUD (Pierre). — Les Polonais dans le.Lot sous Louis-
Philippe.

— Les Amis de la Pologne, Revue mensuelle, oct.-nov. 1933,
Paris, 16, rue Abbé-de-l'Epée."

3322. — BÉNECH (Dr Elophe).— Plan de Lutte anti-tuberculeuse
pour le département du Lot. Rapport présenté au Conseil
général le 6 septembre 1920.

— Cahors, Jules Bergon, 1920, pt. in-8°, pp. 15.
3323. — BÉNECH (Dr Elophe). — Département du Lot. L'oeuvre du

Comité d'Hygiène Sociale et de Défense contre la Tuber-
culose. Rapport à M. le Ministre du Travail, de l'Hygiène,
de l'Assistance et de la Prévoyance Sociales. (1er septem-
bre 1928).

— Cahors, Ant. Bergon, 1928, pt. in-8°, pp. 16.
3324. — BÉNECH (Dr Elophe). — Organisation de l'hygiène publi-

que dans le Lot. — Plan d'organisation de l'hygiène
sociale. — Lutte contre la mortalité infantile. RappoTt
présenté au Conseil général du Lot (Session de septem-
bre 1929).

— Cahors, A. Coueslant, 1929, pt. in-8°, pp. 16.
3325. — BÉNECH (Dr Elophe). — Département du Lot. — Comité

départemental d'Hygiène sociale et de Défense contre
la Tuberculose. Rapport moral sur la situation et la
marche ,du Comité, présenté à l'Assemblée générale du
14 avril 1931.

— Bordeaux, L. Delbrel, 1931, pt. in-8°, pp. 15.
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3326. — BENOID (Jean-Joseph). — Rapport et projet de décret

présentés au nom du Comité de Division, « Sur le nombre
et le placement des Notaires publics du département du
Lot par J.-J. Benoid, Député du département du Can-
tal ». Le 12 août 1792, l'an 4" de la Liberté. Imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale.

-—Paris, de l'Imprimerie Nationale, pt. in-8°, pp. 8.
3327. — BERGOUNIOUX (J.). — Documents pour servir à l'histoire

des Eaux Minérales du département du Lot (Miers).

— La France Médicale, 25 juillet 1914.
3328. — BERTHEAU-DUCHESNE, Ingénieur en Chef. Description

abrégée du département du Lot.

—- A Cahors, chez Grenier et Cie, Grande Rue, 664, nivôse
an VIII, in-4°, pp. 51.

3329. — BERTON (J.-M.) aîné. — Mémoire sur un projet de che-
min de fer de Rodez à la Garonne par Cahors, précédé
d'observations sur les études de prolongement de la ligne
du centre à partir de Limoges.

— Paris, Veuve Dondey-Dupré, 1845, in-8°, cart., pp. 132.
3330. — BERTON (J.-Michel). — Pétition des Cultivateurs de tabac

de Cahors et de sa banlieue à la Chambre des Députés.
20 novembre 1844.

— Cahors, Veuve Dondey-Dupré, 1844, in-8°.
3331. — BIBLIOGRAPHIE du Lot dans « Guide du Lot », édité par

le Syndicat d'Initiative de Cahors et du Quercy.
— Cahors, F. Plantade, 1914, in-8°, pp. 112.

3332. — BIENS NATIONAUX. — District de Cahors. Département
du Lot. Vente des biens nationaux. Depuis le 8 février
1791 jusqu'au 1er mai de la même année.

— S.l.n.n., pt. in-f, pp. 11.
3333. — BLEICHF,,R (DR). — Recherches de paléontologie et de stra-

tigraphie dans les départements du Gard, de l'Hérault, de
l'Aveyron et du Lot.

— Rev. Soc. Sciences Mathém., phys. et naturelles.
3334. — BLEICHER (DR). — Essai de géologie comparée des Pyré-

nées, du Plateau Central et des Vosges.
(Thèse de géologie qui contient une description géologique
d'une partie du département du Lot. Figeac, Cajarc,
Limogne et Caussade).

— Montpellier, 3 novembre 1870.
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3335. — BLIN (Henri). — Le tabac dans la région du Sud-Ouest.

Les moyens d'en améliorer la culture. I
— Bul. Soc. Agr. Ind. dép. du Lot et Synd. agric1904, p. 273.

3336. — ROLAND (Henri). — La Terre des Merveilles. Une France
inconnue.
(Brochure illustrée par Tony Martin, éditée par la Compa-
gnie d'Orléans).

3337. — ROLAND (Henri). — Au Pays des Merveilles. Les Causses
du Quercy et leurs splendeurs souterraines.

— Le Journal dia Lot, 23 septembre 1932.
3338. — BONHOURE (Préfet). — Rapport présenté au Conseil géné-

ral du Lot par M. Bonhoure, Préfet, au nom de la Commis-
sion spéciale chargée des études en vue du développement
économique de ce département.

— Cahors, Coueslant, 1917, in-8°, pp. 115.,
3339. — BONNET (Henry). — La truffe et sa culture.

— Bul. Soc. Aqric. et Indus, du départ. du Lot, juillet-août
1884, p. 35. ^

3340. — BORDAS (P.). — Opinion de P. Bordas, Député du dépar-
tement de la Haute-Vienne, « Sur la résolution du Conseil
des Cinq-Cents, du 6 prairial an V, relative aux opérations

,de l'Assemblée électorale du département du Lot ».
Séance du 26 prairial, an V.

— De l'Imprimerie Nationale. Messidor, an V, pt. in-8°, pp. 30.
3341. — BOREL-VERNIÈRE. — Rapport fait par Borel-Vernière,

Député de la Haute-Loire, « Sur les nominations au Corps 1

législatif faites par l'Assemblée électorale du Lot ».
Séance du 31 floréal, an VII.

— De l'Imprimerie Nationale. Floréal, an VII, pt. in-8°. ^
3342. — BORIE (J.). — Projet de décret présenté au nom du

Comité des Finances, Section des Contributions, par J.
Borie, Député de la Corrèze, « Sur la demande du dépar-
tement du Lot, tendante à compenser le montant des rôles
en remplacement de droits supprimés. » Imprimé par
ordre de la Convention nationale, 16 juillet 1793, l'an II
de la République.- De l'Imprimerie Nationale, pt. in-&.o, pp. 10.

3343. — BORREDON (A. de). — Almanach du Trufficulteur pour
l'année 1900. Exposé complet des travaux à faire chaque
mois pour l'entretien des truffières en production et la
création de truffière nouvelle.

— Périgueux, Librairie Sengence Aîné, in-12, pp. 148.
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3344. — BOUAT (Armand). — L'agriculture commercialisée. Pour

bien produire, il faut bien vendre. Aux agriculteurs, aux
commerçants, aux consommateurs.

— Paris, P. Boll, s.d., in-12, pp. 348.
3345. — BOULANGER. — Germination de l'Ascospore de la truffe,

15 juin 1903.

— Paris, Rémy OberthÜr, in-4°, pp. 20, pl. 2.
3346. — BOUSQUET (Abbé J.-P.). — Catalogue géographique des

espèces contenues dans, l'herbier de l'Abbé J.-P. Bousquet,
avec une préface de M. A. Lucante, par MM. l'Abbé J.-B.
Bousquet, H. Le Bœuf et Abbé A. Lucante.

— Bull. S.E.L., XII, 1887, pp. 141. —.XV, 1890, pp. 139, 229.

— XVI, 1891, pp. 48, 99, 163, 202.
3347. — BOYER (Abbé), curé de Thézeilhes, diocèse de Cahors. —

Les besoins d'un curé de campagne ou détail circonstancié
de tout ce qui lui est strictement nécessaire, pour se nour-
rir et s'entretenir dans la décence de son état.
—• Montauban, Cazaméja, 1790, in-80, pp. 68.

3348. — BRIQUEVILLE DE LA LUZERNE (Mgr. Henry de). — Avis

que Monseigneur l'Evêque de Cahors donne à Messieurs les
Curés et Vicaires de son diocèse.

— A Cahors, chez Fr. Richard, 1776, pt. in-4°, pp. 32.
3349. — BROSSARD (Ch.). — Géographie pittoresque, monumentale

de la France. Description du sol. Curiosités. Monuments.
Costumes. Cartes des départements. Le Lot, Livr. 145-146.
T. IV.

— Paris, E. 'Flammarion, in-4°.
3350. — BRUN (D'). — Guide-album du touriste dans le Lot.

Notice.

— Cahors, Girma, 1899, in-8°, oblong, pp. 17, pl. 16.
3351. — CAHIER (A.). — La vinification dans le Lot. (Extrait du

Bul. de la Soc. d'Agriculture du Lot, août 1909).

— Cahors, J. Brassac, 1909, in-8°, pp. 24.
3352. — CALENDRIER. — Concordance des Calendriers Grégoriens

et Républicains.

— Agen, Noubel, 1837.

— Annuaire du Lot, 1850, p. 20.
3353. — CALENDRIER du département du Lot, statistique, adminis-

tratif, commercial et agricole. Revu et corrigé avec soin.
Orné de 12, vignettes.

—r Cahors, Veuve Richard, 1831-1856. 25 volumes, in-12.

— Biblio. de Cahors.
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3354.— CALENDRIER du département du Lot pour les années 1853,

1861, 1863, 1865, 1867, 1869.

— Cahors, Brassac, 6 vol., in-12.

— Biblio. de Cahors.
3355. :— CALENDRIER du département du Lot, statistique, admi-

nistratif et commercial pour 1857, 1874.

— Cahors, A. Laytou, 16 volumes, in-12.

— Biblio. de Cahors.
3356. — CALENDRIER du Lot pour 1890.

— Cahors, Delsaud, 1889, in-16, pp. 264.
3357. — CALENDRIER national, civil et militaire du département du

Lot. Année 1791.

— A Cahors, Védeilhé et Teulières, Imp. Place royale, in-24,
pp. 116.

3358. — GALLON (G.). — Le mouvement de la population dans le
département du Lot au cours de la période 1821 à 1930 et
depuis la fin de cette période.

— Bul. S.E.L., L.V., 1934, pp. 243 à 271.

— Cahors, Coueslant, 1934, in-8°, pp. 30.
3359. — CALMELS (A.). — Question du chemin de fer de Marseille

à Bordeaux par la vallée du Lot.

— Le Journal du Lot, 20, 23, 27 août 1862.
3360. — CALMELS (A.). — Les Chemins de fer vicinaux dans le

département du Lot.

— Cahors, A. Laytou, 1865, in-8°, pp. 30.
3361. :— CALMELS (A.). — De l'enquête nouvelle sur le chemin de

fer vicinal de Gramat à Montauban par Cahors.

— Le Journal du Lot, 7, 10, 14. août 1867.
3362. — CALMON (J.). — Opinion sur les pétitions des propriétai-

res de vignes.

— Paris, A. Henry, 1828, in-8°.
3363. — CALMON (J.). — Essai de bibliographie du département

du Lot.
—M.S. chez l'auteur. (En cours de publication dans le

Bulletin de la Société des Etudes du Lot).
336.4. — CALMON (J.). — Les Monuments historiques du départe-

ment du Lot (Inventaire).

— M.s., 1929, chez l'auteur.
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3365. — CALMON (J.) — Société des Etudes du Lot. Promenade du

12 octobre 1933. Quelques curiosités et quelques points
d'histoire sur les villages qui bordent la route entre Cahors
et Cabrerets.

—Cahors, A. Bergon, 1933, in-18, pp. 8.
3366. — CALVET (F.-A.): — Antiquités sur le Lot.

•— Annuaire du Lot, 1840.
3367. — CARTE (597 mm. X 507 mm.). — Département du Lot.

Décrété le 29 janvier 1790 par l'Assemblée nationale.
Divisé en 6 districts et 48 cantons (Atlas National de
France, n 55). Gravée par d'Houdon.

— A Paris, chez Dumez, Directeur de l'Atlas National, rue
de la Harpe, n° 26, et au Dépôt dudit Atlas, placé au Cabi-
net Bibliographique, rue de la Monnoye, n° 5.

— Bibliothèque de Cahors.
3368. — CARTE (60 X 53). —Département du Lot, décrété lé 29

janvier 1790 par l'Assemblée nationale. Divisé en 3 arron-
dissements et 29 cantons.

— Paris, P.-G. Chanlaire.
-

— Bibliothèque de Cahors.
3369. — CARTE (200 X 174). — Département du Lot, par P.-G.

Chanlaire, l'un des auteurs de l'Atlas National.

— A Paris, chez l'auteur, rue Geoffroy-Langevin, n° 328.
(Ce* département a été divisé en 4 arrondissements et 49
cantons, réduits à 41. Justices de Paix).

— Bibliothèque de Cahors.
3370. — CARTE du département du Lot à l'un des électeurs dudit

département et suivie d'un détail nécessaire à Messieurs
les Administrateurs du même département ou des dis-
tricts en dépendant, par M. Jean Delor, Ing. archit.

— Bibliothèque de Cahors.
3371. — CARTE. — Tableau géographique et statistique du dépar-

tement du Lot, n° 45. Carte imprimée en 3 couleurs
(172 X 227), au milieu d'un tableau de texte (462, X 353)
dans « Atlas géographique et statistique des départements
de la France ».

— A Paris, chez Baudoin, vers, 1820.

— Bibliothèque de Cahors.
3372. — CARTE DU LOT (352 X 276), par A.-H. Dufour. Gravée

par Leclercq ; écrite par Bernard ; imp. par Mangeon.
Echelles : Myriamètres. Lieues de poste.

— Bibliothèque de Cahors.
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3373. — CARTE du département du Lot (98 X 150), n° 60. Longi-

tude de TIsle-de-Fer. Longit. occid. du Mérid. de Paris.
Echelles : Lieues communes de 25 au Degré.

— S.l.n.n.n.d.

— Bibliothèque de Cahors.
3374. -CARTE (290 X 293) — Département du Lot, par A.-M.

Perrot et J. Aupick. Sud, n° 65. Gravée par les frères Malo,
rue St-Jacques, n° 169. Echelles : Lieues communes de
France. Myriamètres.

„

-T- Paris, Editeur, L. Duprat-Duverger, 1825.

— Bibliothèque de Cahors.
3375. — CARTE DU LOT (190 X 240). — Gravée par Dandeleux et

publiée à Versailles en 1830 dans- « l'Atlas départemen-
tal », n° 45. Echelles : Lieues communes de 25 au Degré.

— Chez Michel, fils aîné.
(Dans le bas à droite : « Ruines romaines à Cahors »).

— Bibliothèque de Cahors.
3376. — CARTE DU LOT (17 X 13). Gravée par Ramboz et le géo-

graphe Morrin, vers 1830 dans « La France pittoresque ».
(Dans le bas à droite : « Ruines romaines à Cahors ».

3377. — CARTE (426 X 288). — Département du Lot. Région du
Sud-Ouest, n° 45, dans l' « Atlas National illustré ». La
statistique et la géographie,.par V. Levasseur, *Imp., Géo-
graphe, R. de Malte, 24. — Lemercief, imp. à Paris — gra-
vée par A. Piat, 1830.

— A Paris, chez Combette, éd., rue de la Parcheminerie, 15.
(Dans l'encadrement sont'représentés : une vue de Cahors
ouest ; le château de Fénelon ; les produits et les animaux
du pays ; Murat, roi de Naples, èt le vertueux Fénelon).

-

— Bibliothèque de Cahors.
3378. — CARTE (426 X 288). — La même que ci-dessus.

— A Paris, chez Pélissier, éd., rue des Noyers, 37.
3379. — CARTE (728 X 532) du département du Lot, dressée

d'après une délibération du Conseil général, par M. Reilhac,
géomètre en chef. Gravée par Ambroise Tardieu en 1831.
Echelle : 1/200.000'. (Désignation des routes et des dis-
tances). ' V

— Bibliothèque de Cahors.



LOT < suite)
3380. — CARTE (440 X 330). — Département du Lot. Diocèse de

Cahors ; dressée par Charle ; -gravée par Dumortier ;

écrite par Arnoul. Echelles : Lieues de 25 au Degré. 15.000
mètres. 5.000 toises.

— A Paris, chez P. Dumortier, rue de la Harpe, 28. —
Charle, rue de Sèvres, 48.

— Bibliothèque de Cahors.
3381. — CARTE DU LOT (44 X 33) dans « Nouvel Atlas National »,

lithographiée en 1833, gravée par Dumortier ; texte d'Ar-
noul.

— A Paris,- chez Danty.
3382. — CARTE DU LOT (174 X 129) dans « France pittoresque »,

par H. Hugo, 1835, dressée par Monier — gravée par Rambo
et Laguillermie.
(Dans le bas à gauche : « Ruines romaines de Cahors »).

— Bibliothèque de Cahors.
3383.-— CARTE (64 X 45) du département du Lot dans « Atlas des

départements, de la France », gravée par A. Donnet avec
texte gravé de Blanchard.

— En vente à Paris, chez Dussillion.
(Dans un angle : Vue de Cahors en 1841 du Pont
Valentré).

3384. — CARTE DU LOT (241 X 191) dans « Petit Atlas Natio-
nal », gravée par Aies.

— A Paris, chez Blaisot (vers 1845).
(Dans le bas à droite : Vue de la Tour d'Escayrac).

— Bibliothèque de Cahors.
3385. — CARTE (31 X 25) du département du Lot, dans « Atlas

de la France illustrée », gravée par 'Erhard et publiée par
G. Barba à Paris, en 1850.
(C'est la carte dressée par Malte-Brun, mais le géographe
Dufour a ajouté un curieux plan de Cahors avec légende
dans un angle de-la carte).

— Bibliothèque de M. Pierre Gary.
3386. — CARTE DU LOT (77 X 125), gravée par Perrot sous l'Em-

pire.
Au bas, 9 lignes de texte.
(Dans un cartouche : raisins, fruits, bouteille d'eau-de-vie
et hure de sanglier).

— Bibliothèque de la Société des Etudes du Lot.



LOT (suite)
3387. — CARTE ROUTIÈRE (405 X 325) du département du Lot.

Routes royales. Routes départementales. Chemins de
grande-communication

—• Imp. lithog. de Brassac à Cahors.
tDans le bas à droite : «Ruines romaines »).

— Bibliothèque de Cahors.
3388. — CARTE DU LOT (225 X 173). La France dans l' « Atlas

Migeon », n° 45. Dressée par A. Vuillemin, géographe ;

gravée par Ch. Dyonnet ; les vues par Aies.

— A Paris, chez Migeon (vers 1860).
{Dans les angles : le château de Fénelon ; Clément
Marot ; les Armes, de Cahors ; Bessières et Joachim Murat).

— Bibliothèque de Cahors.
3389. — CARTE DU LOT (223 X 179). La France, dans l' « Atlas

de Migeon », n° 45, gravée par Ch. Dyonnet ; les vues par
Legénisel.

— A Paris, chez Migeon, imp. édit., rue du Moulin-Vert.
(Dans les angles : Vue de Cahors-Est ; Champollion-
Figeac ; les Armes de Cahors ; J. Bessières, duc d'Istrie et
Calmon).

3390. — CARTE DU LOT (253 X 215). La France. N° 46. Dressée
sous la direction de J. Migeon, gravée par Lecocq, Barbier
et Waltner ; écrit par A. Bizet. Echelle : 1/448.036'.

— A Paris, Migeon, éditeur-imp., 11, rue du Moulin-Vert.
(Dans les angles : Chàmpollion et Gambetta ; les armes
de Cahors ; Bessières ; vue panoramique de Cahors-Est).

— Bibliothèqùe de Cahors.
3391. — CARTE ROUTIÈRE du département du Lot, divisée en 3

arrondissements et 29 cantons.
— Paris, Firmin Didot frères et L. Hachette.

3392. — CARTE ROUTIÈRE ET HYDROGRAPHIQUE du département du
Lot.

— Cahors, Castanet, 1862, in-plano.
3393. — CARTE ROUTIÈRE ET GÉOGRAPHIQUE (670 X 513) du dépar-

tement du Lot. Routes impériales. Routes départementales.
Chemins de grande communication.
(En haut, les armes de Cahors).

— S.l.n.n., 1862.

— Bibliothèque de Cahors.



LOT (suite)
3394. — CARTE VICINALE (930 X 628) du département du Lot,

dressée sous l'administration de M. Ch. de Pébeyre, Préfet,
en vertu d'une délibération du Consëil général en date du
26 août 1864 par M. Favas, Agent-voyer en chef, avec le
concours de" M. Dissès, Agent-voyer, 1865. Gravée par
Erhard-Schièble, rue Duguay-Trouin, 12, Paris.

— Paris, Imp. Lemercier, rue de Seine, 57.

— Bibliothèque de Cahors.
3395. — CARTE VICINALE (925 X 625) du département du Lot,

dressée en 1865 par M. Favas, Agent-voyer en chef, en
vertu d'une délibération du Conseil général du Lot en date
du 26 août 1864. Rééditée et complétée sous l'administra-
tion de M. Gustave Graux, Préfet du Lot, en vertu d'une
délibération du Conseil général, en date du 19 août 1885.
Publiée en 1886 sous l'administration de M. L. Paysant,
Préfet du Lot.

— Cahors, chez Castanet, imp. lithographe.
— Bibliothèque de Cahors.

3396. — CARTE VICINALE (933 X 617) du département du Lot,
dressée en 1865 par M. Favas, Agent-voyer en chef. 38 édi-
tion, revue et complétée sous l'Administration de M. J.
Rousset, Préfet du Lot, en vertu d'ùne délibération du
Conseil général, en date du 21 août 1896, par M. J. Berget,
Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées, Agent-voyer en
chef, avec le concours de M. J. Lagarde, Chef de bureau
du Service vicinal, et de M. J. Lescale, dessinateur. Gravée
et imprimée par Erhard fils, Paris.

3397. — CARTE (830 X 528) du département du Lot, levée par les
officiers de l'Etat-Major et publiée par le dépôt de la
guerre en 7 feuilles (Cahors 206. — Figeac 195. — Gour-
don 194. — Agen 205. — Brive 183. — Villeréal 193. —Aurillac 184). Echelles métriques : 1/80.0008.

— Bibliothèque de Cahors.
3398. — CARTE (422 X 276) du département du Lot, levée par les

officiers de l'Etat-Major. Echelles métriques : 1/80.000\
— Bibliothèque de Cahors.

3399. — CARTE (665 X 420) du département du Lot, levée par les
officiers de l'Etat-Major et publiée par le Dépôt de la
Guerre. Carroyage kilométrique, projection Lambert.
Echelle : Ij50.000e.

— Bibliothèque de Cahors.



LOT (suite)
3400. — CARTE (812 X 642). — Les environs de Cahors. Service

géographique de l'Armée, 136 bis, rue de Grenelle, Paris.
Echelles métriques : ,1/50.000". Quadrilage kilométrique.
Projection Lambert. Tirage d'avril 1929.

— Imprimée au Service Géog. de l'Armée.

— Bibliothèque de Cahors.
3401. — CARTE (154 X 124). Lot. Gravée par Hansermann, 27, rue

St-André-des-Arcs.

— A Paris, chez Lessailly frères.
— Bibliothèque de Cahors.

3402.. — CARTE. -- Nouvelle carte départementale.
— Paris, Etablissements Géographiques, André Lesot.

3403. — CARTE (50 X 40) du département du Lot dans « Atlas
forestier de la France », gravée à l'échelle de ,1/320.000*

par le Service Géographique de l'Armée.
c

— Paris, à l'Administration des Eaux et Forêts, 1900.
(Un texte de pp. 4 accompagne la carte).

3404. — CARTE TOPOGRAPHIQUE DE L'ETAT-MAJOR (830 X 530). —
Carte géologique détaillée. 3 feuilles (Cahors 206. — Figeac
195. — Gourdon 194). Gravées et chromolithographiéeschez
Erhard frères, Paris, 1899-1904-1901.
(Chaque feuille est accompagnée d'une notice explicative).

— Bibliothèque de Cahors.
3405. — CARTE GÉOLOGIQUE (213 X 247) du département du Lot.

Dressée par le Dr Rey, Député du Lot. Gravée par L. Son-
net, tirée en six couleurs dans « Etudes agrologiques des
principaux terrains du département du Lot ».

— Paris, Cahors, Girma, 1889.

— Bibliothèque de Cahors.
3406. — CARTE (470 X 340). — Carte de la France dressée, par

ordre du Ministre de l'Intérieur, pour le Lot, par M. Delo-
cle, Ingénieur en chef, Agent-voyer en chef. Carte au
100.000e du Service Vicinal, gravée et imprimée par Erhard,
graveur géographe, 35 bis, rue Denfert-Rochereau.

— Paris, Librairie Hachette et Cie.
(Brive, feuille XV-28. — St-Céré, f. XVI-29. — Souillac,
f. XV-29. — Gourdon, f. XV-30. — Figeac, f. XVI-30. —
Cahors, f. XV-31. — Puy-l'Evêque, f. XIV-30).

— Bibliothèque de Cahors.
CA suivre). J. CALMON.

*



HISTOIRE DE LA CHARTREUSE DE CAHORS

PAR

DOM BRUNO MALVESIN
- -

-

- (suite)

Xxv

LEÇONS DE THEOLOGIE

QUE LE TRÈS VÉNÉRABLE PÈRE DOM JEAN DELIB'RA, PROFEZ ET PRIEUR
DE LA CHARTREUSE DE CAORS, FIT DANS L'UNIVERSITÉ DE LA, MÊME

VILLE.

J'ay dit. en parlant des religieux profez de cette maison, qui se
sont rendas illustres dans l'Ordre (1), que le très vénérable P. Dom
Jean^elibrd avoit fait des leçons de théologie avec un grand applau-
dissement dans l'Université de Caors. Comme c'est une chose inouïe
parmy nous, et tout à fait extraordinaire pour un chartreux, et lin
chartreux aveugle, j'ay. cru que je n'obligerais pas peu mes confrè-,
i-es de leur communiquer ces beaux discours, et qu'ils seroient
encore d'un grand ornement pour cette histoire.

Il semble que je devais les avoir mis, lorsque j'ay fait l'éloge de
ce grand docteur ; mais comme tout le monde n'est pas capable
d'en connoître l'excellence, et que d'ailleurs étant fort longs, ils
interrompraient trop le fil de cette histoire, j'ay jugé qu'il serait
mieux de les placer en cet endroit 'ou les sçavans les pourraient
trouver facilement, s'ils avoient la curiosité de les lire.

I

LECTIO THEOLOGICA HABITA IN ACADEMIA CADURCI IN VIGILIA NATA-

LIS DOMINI ANNO 1572; A VENERANDO PATRE D. JOANNE DELIBRA
PRIORE CARTUSIAE EJUSDEM CIVITATIS.

Sioti in judicio redimetur, et reducent enm in justitia
(Isaie 1 capite)

Praelectionem de re theologica apud vos hodie habiturus, viri per-
celebres, hoc unum vos rogatos iri cupio, ne mihi vitio et temerftati
donetis quod hanc provinciam susceperim. Erat mihi sane excusa-

(1) Cf. supra, Livre IV, et infra Livre supplêmentaire
: La vie du V P DomDelibra.



tionis optima ratio ; cum nec eruditio nec facunda, neque etiam

exercitatio tanto oneri vires suppeditent. Sed quia Academiae hujus
statuta jubent concionatorem Adventus Domini de ejus Incarnatione
lectionem agere (1), ne meae existhnationi notam inurerem, nev.e

etiam statuta infringerem imposito oneri humeros supposui. At,

ut verum fatear, quadraginta anni fere aguntur, absit dicto gloria,

in palestra hac jurisprudentiae versatum me aliquando non negabo.

Sed ut placuit ei qui me segregavit ex utero matris meae ad sacrum
hunc Cartusianorum Ordinem vocare, non amplius licuit de sugges-
tis cogitare. Quanto enim arctius propositum subivimus, tanto
humilius gerere nos debuimus ut plangere magis quam docere

libuerit. Hoc est enim, si Hieroninio (2) credamus, monachorum
exercitatio. Quare revocare gradum, et velut postliminio iterum

quae reliqueram repetere, mihi. certe molestum fiiit. Et non aliter

quam multa interpellatione Procerum Tolosanorurn et jussu mei
Reverendissimi.Generalis (3), ad docendum et exhortandum in publi-

cum prodire, non sine animi mei perturbatione nihil minus cogitan-

tis, operae pretium fuit. Ideo, celeberrimi auditores, si non faciam
satis votis vestris indulgete obsecro, boni sequique quae dicturus

sum consulite. Tanto enim tempore ab ea furictione àivulsus,

nescio, an potero fere senex, et multis maxime visus destitutus
viribus, repetere quod prius oblitus fueram. Aggrediar tamen, et
vestra aequitate et humanitate fretus, divinoque auxilio sübnixus,

a quo omne datum optimum, et omne donum perfectum est :
quod

potero facere tentabo.
Quamvis autem innumerae sint quaestiones, quas Scholastici

Patres nobis in librum tertium Sententiarum Petri Lombardi de

Incarnatione Verbi ostendunt, Divus maxime Thomas. Aquinas
tertia parte Summae Suae [quaest. 1-26] amplissimum campum de

his rebus disputandi aperit. Kt quia has quaestiones et disputationes
vobis notissimas arbitror, ad eam ine conferam, quam neque a divo

Thoma, quod sciam, aut aliis Patribus qui quaestiones has diffuse

tractarunt, ita plane discussam existimo. Ea autem est, an humanU

generis per Incnrnatione,m erbi salus in judicio et justitia facta
fuerit. Quae quaestio themati proposito non inconcinna erit. Qua

discussa erit perfacile quid propheta [Isaias] sentiat intelligere.
Et quia judicii et justitiae nomen in Scripturis varium est, necesse
erit horum nominum acceptationem paucis verbis afferre, et omnia

r-n Cf. infra. La vie dll V.P. Dom DeZibra, chapitrc V.

(2) Saint Jrôme (v. 346-420), vita s. Pauli primi eremiiae.
(3) Dom Bernard Carasse.



quae dicturi sumus succinctè tractare. Quis enim ferret si cuncta
quae in Scripturis occurrunt dicere voluerimus : et vos toedium
acciperet, et me labor improbus demaret. Faciam itaque, qui nec
vobis tcedium feram, nec mihi molestiam. Sunt itaque judicandi et
judicii voces ancipites et dubiae, diversiquemode variis in locis
acceptae ; nam judicare nunc sonat condemnare, nunc statuere
seu decernere. Paulus namque ad Romanos (cap. quarto decimo)
utroque modo has duas voculas accipit. « Qui non manducat,
inquit, manducantem non judicet » id *est non condemnet. In eo
autem quod postea dicit : « Hoc judicate magis ne ponatis offendi-
culum fratri », judicate videtur acceptum non pro condemnare,
sicut antea, sed pro statuite, decernite. Peculiare autem est Hebraeis
judicium et judicare, pro condemnatione et condemnare, accipere.
Sicut Joannis (cap. tertio)- legitur : « Non misit Deus filium suum in
mundum ut judicet mundum x-. Et ibidem : « Hoc est autem judi-
ciun1 » id est condemnatio mundi ; « quia lux venit in mundum, et '

dilexerunt homines magis tenebras quam lucem ». Idem habes IRe
ad Corintios (undecimo capite) : « Qui manducat et bibit indigne,
judicium sibi manducat et bibit ». Et eodem capite : « Si quis esu-
rit, domi manducet, ut non in judicium conveniatis », id est ad
condemnationem vestram. Verum in omnibus locutionibus, mea
quidem sententia, convenit communem quamdam judicii rationem
considerare secundum vim et proprietatem dictionis appellatae a
nomine JUS, et a verbo DICERE. Est enim judicare aliquem, vel alicui
jus dicere, decernere quid justum et aequum, ferendo sententiam
de illo, sive in absolutionem, sive in condemnationem. Sunt qui has
significatione-s distinguunt, dicentes : judicare accusativo junctum,
esse acceptum pro condemnare, junctum autem dativo pro senten-
tiam ferre, velut cum dicimus « judicare pupillo et humili »
(Psalm. 9). Verum haec differentia non est universalis. Nam et
considerata supradicta judicii significatione generali, in Scripturis
etiam sancti et justi orant Deum ut ipsos judicet, quemadmodum et
impii, tamen ne judicentur. Reperitur igitur in Sacris Literis verbum
judicare etiam accusativo junctum non semper pro condemnare
acceptum ; sed interdum pro jus dicere, seu sententiam pro aliquo
ferre ; quemadmodum propheta orat : « Judica me Deus et dis-
cerne causam meam ». (Psalm. 42). Discernere autem est, quod jus-
turn,de aliquo fuerit, sive juxta innocentiam, sive juxta iniquitatem
ejus. Et hoc est judicis causam examinantis officium. Hoc autem ab
unoquoque nostrum fieri nunc licite, nunc illlicite contingit a ratione
nostra intus praesidente, et occulta mentis sententia decernente ali-



quid condemnatione dignum, vel damnatione. Et de eo judicio secun-

dum speciem judicii condemnationis accepto, ait Christus (Mathaèi

septimo cap.) : « Nolite judicare et non judicabimini » pro eo quod

est, « nolite condemnare et non condemnabimini ». Secundum vero
codices nostros, utrumque dixit Christus per posteriorem sermonem
indicans priorem, de judicio condemnationis esse accipiendum.

Unde in multis Scripturae locis judicium et justitia, misericordia et

veritas simul juncta reperimus. Ita videlicet ut quemadmodum

veritas passim misericordiae juncta est, ita et justitiam judicio

reperimus sociatam : « Universae viae Domini misericordia et veri-

tas ». « Psalm. 118). « Misericordia et veritas obviaverunt sibi. »

(Psalm. 84). « Septies in die laudem dixi tibi super judicia justitiae

tuae. » « Psalm. 118). Quatenus ergo magis penetremus intellec-

tum Scripturarum, non est inutile interpretationemeorum nominum,

quantum ad intellectum Scripturae attinet, hic referre. Judicium

ergo proprie, ut jam dictum est, est actus mentis decernentis aliquid

esse justum. Justitia autem est rectitudo voluntatis viventis confor-

miter judicio mentis. Unde Ambrosius recte dicebat « judicii finem

esse justitiam in judicio est veritatis custodia, in justitia fructus

aequitatus ». Cui astipular Augustinus dicens : « judicium esse dis-

cretionem boni et mali, justitiam autem prosecutionemboni et fugam

mali ». Quia vero mens creata jam post. Adae peccatum vanitati sub-

jecta potest errare judicando. Idcirco indicium tam in malam partem

quam in bonam reperitur acceptum. Et quoddam judicium dicitur

bonum et acquum, quoddam vero iniquum. In Deo qui errare non
potest, iniquitas judicii reperiri non potest. Proinde in Scripturis

omnia illius judicia, seu decreta dicuntur veritas, aequitas, justitia.

Quia decernens unumquodque secundum veritatem sibi consubstan-

tialem errare non potest. Sicut ergo justitia in homine est rectitudo

divinae voluntatis operantis conformiter veritati suae, et legi suae,

quam servat sive adimplendo promissa, sive in retribuendo. unicui-

que secundum ipsius opera. Ideo sancti non ex confidentia merito-

rum, sed ex Dei misericordia et aequitat frequenter petunt Deo

justitiam suam. Cum orat Propheta (Psalm. 30) : « In tua justitia

libera me. » Quo nomine non justitiam re.tribuentem secundum

merita postulant, sed justitiam illam qua Deus nobiscum mise-

ricorditer egit, quae non est aliud, quam ejus fidelitas quam
servat implendo promissa. Ab 'hac justitia Deus est justus, quia

verax in promissis, seu fidelis in omnibus verbis suis. Quae

justitia etiam alio nomine veritas appellatur. Reperitur rursus
quaedam justitia Dei in Scripturis sacris, non quae in Deo,



sed quae a Deo est in nobis. Qualis est justitia fidei, seu recti-
tudo qua nos justificati ab illo, sumus justi seu recti corde.

Quae justitia in nobis est Dei justitia, sicut Domini est salus, quia
salus nobis est a Domino. Nec nos fallant, obsecro, optimi auditores,
nomina in multitudinis, numero attributa Deo. Quia haec non multos
in Deo actus, sed in creatis rebus multos designant effectus. Sicut

autem opera quae Deus facit et vult fieri dicuntur voluntates Dei,

ita judicia Dei appellantur quae sunt ab eo judicata, decreta tanquam
justa, disposita seu ordinata, sive sint martyria, sive flagella, quibus
flagellat justum et impium, sive opera quibus salvat electos, sive

rationes omnium quae facit secundum sapientiae suae consilium,

quae maxima ex parte sunt mere occulta. Quamobrem et judicia
dicuntur abissus multa, investigabilia, incomprehensibilia, omnia
tanquam aequa, justa et rationabilia. Ideo in his perscrutandis non
debet occupari mens nostra, quia scriptum est : « Scrutator majes-
tatis opprimetur a gloria. Judicia vero oris Dei snnt eloquia quae
ore prophetarum et Apostolorum nobis revelavit. In quibus medi-
tandis studiosi esse debemus. Sicut. David dicit : « In labiis meis
pronuntiavi omnia judicia oris tui ». (Psalm. 118). Os autem Dei

prophetae dicuntur, quia per eos locutus est Dominus, sicut ipse in
Evangelio dicit : « Non estis vos qui loquimini... », etc. Et Petrus
in sua canonica : « Spiritu Sancto inspirati loquuti sunt sancti Dei
homines ». De supradictis judiciis loquitur David (psalm. 18) :

« Judicia Domini vera, justificata in semetipsa, desiderabilia super
aurum et lapidem pretiosum multum ; et dulciora super mel et
favum ». Judicia Domini appellat decreta, sacro ore in Scripturis
nobis revelata, quibus gratiam et misericordiam pollicetur filiis irae,
promittens salutem omnibus credentibus et sperantibus in illum, et
confugientibus ad illum, omnibus jurantibus riomen ejus. Haec sunt
judicia jucunda, ab Angelis, a Christo, ab Apostolis nobis revelata, a
Prophetis expectata et pronuntiata. Quae sunt verba aeternae vitae,
verba regni coelestis, verba pacis. Sunt etiam alia judicia oris Dei
terribilia, quibus mortem aeternam comminatur. De quibus (in
psalm. 118) : « A judiciis tuis formidavit cor meum. A judiciis tuis
tilnui ».

Et haec judiciorum Dei diversitas caute et diligenter conside-

-

randa est, ne Scripturae contrariae sibi videantur. Nam aliquando
orat propheta : « SecUndum judicium tuum vivifica me » (eodem
psalmo). Alibi autem dicit : « Non intres in judicium-cum servo
tuo » (Psalm. 142). Prius judicium est praedestinationis, quo
electos suos misericorditer eligit et opera bona praeparat ut in eis



ambulent, ad ea peragenda praeveniens et impellens, subsequentique
gratia corroborans. Aliud vero judicium est quo quis ,de suis viribus

praesumens bona opera facere se arbitratur. De quibus Isaias :

« Opera nostra tanquam pannus menstruatae, pro quibus rogat
Deum ne intret in judicium cum ipso. « Talia enim opera condem-
nationem merentur, non justitiam. De priore etiam judicio loquitur
propheta : « Aspice in me et miserere mei secundum judicium dili-
gentium nomen tuum ». ^

Observandum autem erit, Scripturas multas esse semper priore
Christi adventu, loquentes de judicio et de justitia ejus ; quod vide-
licet ipse judicaturus esset inter gentes, et quod proferret judicium
in gentibus et quod non clamabit, neque fatigabitur, donec ponat
judicium in terra (IsWae, 2 et 42). Et quod veniet judicare orbem
terrae.in acquitate et veritate (Psalm. 9). Et quod erit rex sapiens qui
facturus sit judicium et justitiam in terra (Jeremiae, 23). — Quibus
locis Scripturarum permoti carnales Judaei arbitrantur futurum
eorum Messiam in hunc mundum venturum, non ut judicetur a
mundo, id est ab impiis Judaeis-, sed ut judicet mundum, et in monte
Sion sedens trono ibi constituto mirabili, in quo causam Judaeorum
agat, et judicet contra eos qui calumniam et tirannidem in ipsos exer-
cebant. Sed falluntur mirum in modum, non considerantes duplicem
Christi adventum, sicut et duplex judicium. Unum adventum hurni-
lem et occultum, alterum manifestum et gloriosum. Judicium etiam
secretum et abscondituln, alterum omnibus patens et publicum.
Priori judicio ab initio mundi judicavit electos suos, et eos a calum-
nia serpentis defendit, liberans eos de manu calumniatoris. Quotquot
enim salvati fuerunt, in fide Christi implieita vel explicita salutem
sunt .conse.cuti. Sicut Judas apostolus inquit : « Jesus populum de
terra jEgypti salvavit, et eos qui non crediderunt perdidit ». Et
Joanne teste (in Apocalipsi 13 cap.)

: « Occisus est ab origine
mundi », donec venit occulte in hunc mundum sumere carnem ex
Virgine ingloriosus et absconditus. Tunc enim ejecit principem
mundi a cordibus electorum Judaeorum et Gentilium. Sicut ipse
testatur : « Nunc princeps hujus mundi ejicietur foras ». Et
adventu suo promeruit, ut virtushujus adventus ab origine mundi
vim et efficaciam haberet liberandi animas a morte aeterna, et quae
in fide ipsius viva hinc discederent. Sicut ipse dixit (Mathei ultimo) :

« Data est mihi omnis potestas in coelo et in terra ;>. Queluadmo-
dum autem occultum ejus adventum in carnem non cognoverunt
Principes hujus mundi neque potestatem ejus quam dedit ei Pater
super totius mundi animam. Neque spiritale regnum ejus, quo



regnat in cordibus justorum et super omnia daemonia, non intelli-
gentes in Scripturis sacris discrimen inter carnem et spiritum, inter
litteram mortuam et sensum vivum, inter figuram et rem figuratam.
Ita neque cognoverunt spiritale et temporale regnum, neque occul-
tum ejus judicium contra invisibilem hostem hujus mundi pro
populo qui praeparatus est merito et pretio sanguinis Christi, eri-
piendus à potestate ejusdem hostis.

His itaque praelibatis veniamus ad expositionem prophetae,
et propositae quaestionis solutionem, et hominem in judicio et
justitia per Christi adventum redemptum fuisse probemus. Cui
conclusioni obstare videbitur. Nani secundum Scripturas, Chris-
tus in primo suo adventu legitur venisse. in carnem humilis
et mansuetus, non ut jud~x, sed ut judicandus, ut medius et
Salvator peccatorum. Filius hominis, inquit Scriptura (Joan., 3)

« venit iri mundum non ut judicet mundum, sed ut salvetur mun-
dus per ipsum », qui venturus est in fine seculi judex vivorum et
lUortuorum. Deinde videtur diabolum juste imperium accepisse in
hominem, quoniam non vi, nec coacte, sed suapte ipsius libertate ad
peccatum traxit. Scriptum est autem : « Qui facit peccatum, servus
est peccati ». Quare non videtur eum quem justi diabolus sibi sube-
gerat, in justitia potuisse liberari.

Tertio. Si is qui mortem meruerat liberaretur, veritas Domini non
manebat in aeternum, qua dixit : « Quacunque hora de ligno come-
deris morte inorieris ». Sed his non obstantibus, ex Scripturis supra
recitatis manifestum est, Christum venisse in mundum ut judicium
nostrum et causam nostram ageret. Qui et in Evangelio loquitur
(Joan.,cap. 12) : Nunc judicium est mundi, nunc princeps hujus
mundi ejicietur foras. De quo et Jeremias ait (cap. 23) : « Regnabit
germen David, Rex sapiens erit : faciet judicium et justitiam' in
terra ». Et Isaiae (cap. 4-2) : « Judicium gentibus proferet ». — Et
ut facilius praedieta intelligamus, sciendum est quod in rebus hujus
mundi fit judicium dum examinantur merita. Et justicia fit, dum
redditur unicuique secundum meritorum debita. Hoc est judicium
facere in pondere, id est judicare in debito meritorum examine. Et
justitiam facere in mensura, reddere videlicet unicuique secundum
meritorum quantitatem. Proinde judicis officium est debito prae-

.

misso examine liberare reum a molestia hostis, seu exactoris iniqui.
In hoc autem occulto Dei judicio quo fertur sententia pro Christo,
et pro populo suo contra principem hujus mundi, dum examinantur
causae in populo reo, non inveniuntur ulla merita bona,. sed merita
duntaxat mala, quia plus reddidit diabolo quam Deo, mandatumque

•



Dei vilius habuit quam diaboli. Quamobrem populus iste reus justo
Dei judicio invenitur esse humiliatus et damnatus sub diaboli potes-
tate. In Christo vero, qui pro homine factus est homo, reperiuntur
merita bona, quia incarnatus est et factus homo, et Patri obcediens
totum seipsum dedit pro mundi vita. Si autem diabolum spectemus
accusantem et calumniantem, in ipso reperitur fraus et dolus,
mendacium teterrimum, blasphemiaque in Deum maxima, qua
dixit : « Nequaquam moriemini, scit enim Deus quod in quacunque
die comederetis ex eo, aperientur oculi vestri, et eritis sicut dii
scientes bonum et malum. » (Gen., 3 cap.). Quae omnia diabolo non
debuerunt patrocinari, neque ex eis reportare commodum debuit,

per quae hominem decepit. In ChristunT vero ita egit, ut in eo in

quem peccatum cadere non poterat, peccatum invenire voluit, sed

non potuit. Dicit enim Dominus : 'o Venit princeps mundi hujus,
et in me non habet quicquam,. » Et quia Christum tanquam pecca-
torem persecutus est eum ad poenas peccatoris, in mortem scilicet
ignominiosam adagens, in eo jus quaesivit quod non habuit. Ideo
quod ei debebatur in homine jure amittere debuit, sicut de plus
petitionibus jura antiqua constituunt. Ideo Pater omnium haec
videns et considerans justus judex decernit justum et aequum esse
miseru111 populum., cui non sunt propria merita bona, meritis alie-
nis, id est Christi, adjuvari et liberari, id est in justitia Unigeniti
Filii sui, quo pro populo suo reo gratis pati et mori non debuit. Cujus
innocentiam, sacrificium, preces, et intercessiones repellere Patri
fas non fuit. Proinde Pater mandans sententiam executione ejicit
hostem et iniquum exactorem extra corda omnium ; qui non suis
sed ejusdem Christi meritis fisi credentes invocant nomen ejus. In
judicio ergo et examinatione fraudis, doli et blaspheiniae daemonis,
et in plus petendo quam sibi debitum erat in Christo : Sion, id est
Ecclesia, redempta fuit, et de manu diaboli liberata, et in ju-stitia
Christi, qua pro nobis omnibus Patri satisfecit, et mortem a nobis
debitam pertulit, de morte ad vitam, de tenebris ad lucem, de valle
miseriae ad ooelestem Paradisum reducta fuit. Et de hoc judicio
et justitia loquuntur supradictae Scripturae super primo Christi
adventu, dicentes eundem Christum venturum ad faciendum judi-
cium et justitiam. Sicque manet quaestio proposita, mea quidem
sententia, dilucide explicata.

Nec obstat quod Christus ad judicium non venerit ; quod nos
fatemur judicio condemnationis., de quo nos non Ioquimur, sed,
magis venit ipse ut judicetur,. sed venit judicare judicio discretionis,

.discernens electos a reprobis. De quo loquitur David (Psalm. 4-2) :



« Judica me Deus, et discerne causam meam de gente non sancta. »
Et idem Dominus dicit in Evangelio (Joan. 12) : « Nunc judicium
est mundi, nunc princeps hujus mundi ejicietur foras. » — Quan-
tum vero attinet ad secundam objectiònem : qua dicimus eum non
debuisse liberari in justitia, qui juste damnatus fuerat : concedimus
hoc esse verum propria justitia. At aliena aequum fuit hominem
liberari illius servitute, qui fraude, dolo et in Deum blasphemia
hominem deceperat ; ne suat malitia commodum haberet, et in ea
gloriaretur. — Dum autem tertio objicitur, si homo liberaretur,
veritas Domini non maneret in aeternum, qua comedentem de ligno
hominem morti adjudicavit, nos dicimus et respondemus et homi-
nem mortuum fuisse, id est Christum, pro peccatis nostris. Ideo
veritatem Domini mansisse et justitiam, quia Patri aeterno per
mortem Christi satisfactum fuit. Ideo juste hominem li'beratum
iii Christi morte et satisfactione, perdidisseque diabolum in homine
quod in Christo male petierat.

Agamus ergo gratias Domino Deo nostro, et Christo filio ejus, qui.
redemit nos in judicio, et liberavit in justitia, qui vivit et regnat in
aeternum Deus. Amen.

Dixi

II

Lectio Theologica habita in Academia Cadurci a Venerando
Patre Joanne Delibra Priore Cartusiae 'ejusdem civitatis, anno.
1573, in vigilia Paschae.

Traditus est propter delicta nostra, et r'esurrexit propter
justificationem nostram (Ro,m. 4).

Quamvis tota Quadragesima continuae conciones, et gravis labor
praedicatae Passionis Domini Nostri Jesu Christi legitima excusa-
tione nos imposito onere eximere debuissent-quia tamen ea prae-
lectio quam apud vos habui pridie Natalis ejusdem Domini, ut
audio, non ingrata fuit, vestri quoque hortatus ut hanc vobis
impederem mihi animum auxerunt, ut in vestram sententiam veni-
rem, celeberrimi auditores, et quod postulastis a nobis concederem.
Audite itaque potius blaterantem quam docentem, et quicquid
minus vestra expectatione in me inveneritis, sicut estis humanissimi,
et imbecillium onera ferentes, sufferte patienter quae dicturus sum,
vestraque praeelara' eruditione desiderata a nobis supplete,



Veniam itaque ad rem quam suscepi tractandam. Primumque
hujus ooelestis tubae Pauli mentem ex Patrum Sanctorum explica-
tione vobis aperiam. Deinde duo axiomata, sive perspicuas propo-
sitiones ex Paulo colligemus, quas longius disputabimus. Una erit
Christum morti fuisse traditum propter delicta nostra. Altera
ipsum resurrexisse propter justificationem nostram. Et quia
scolastice nobis agendum est, has propositiones quas examinare
decrevimus, in duas quaestiones redigemus. Prior erit : an per
passionem Christi simus liberati a peccato. Altera est : an resur-
rectio Christi fuerit nobis necessaria. Quibus plane discussis men-
tem Pauli vobis perspicUam esse arbitrabimur.

Dicit ergo Paulus : « Traditus est Christus propter delicta
riostra. »

Prius dixerat Patrem Abraliam fuisse justificatum per fidem qua
credidit Deo sibi dicenti : In semine tuo benedicentur omnes
gentes ; Sara enim tibi pariet filium. Nec consideravit corpus
suum emortuum, cum jam fere centum esset annorum et emortuam
vulvam Sarae ; sed confortatus est fide, dans gloriam Deo plenissime
sciens, quia quaecunque promisit Deus potens est facere. Deinde
addit : Non est autem scriptum tantum propter ipsum, quia
reputatum est illi ad justitiam, sed propter nos quibus reputabitur
credentibus in eum, qui suscitavit Jesum Christum Dominum
nostrum a mortuis. Illa ergo fides qua credimus Deum Patrem
Ghristum suscitasse a mortuis, sicut ipse oraverat in psalmo :

« Tu autem Domine miserere mei, et ressuscita me, et retribuam
eis », qui et seipsuni suscitavit propria virtute divinitatis suae. Una
enim est Patris et Filii virtus, justi erimus et justificabimur per
eam fidem, sicut (ad Romanos, 10 cap.) legitur. « Si confitearis in
ore tuo Dominum Jesum, et in corde tuo credideris quod Deus
illum suscitavit a mortuis, salvus eris. » — Tertio ibi : « qui
traditus est,.. », etc. assignat causam quare fides resurrectionis
Christi justificet, dicens, qui scilicet Christus traditus est, scilicet
in mortem a Deo Patre (ad Romanos, 8) : « Proprio Filio suo non
pepercit Deus ; sed pro nobis omnibus tradidit illum. » Et a seipso
(ad Ephesios, 5 cap.) : « Tradidit semetipsum pro nobis. » Et a
Juda (Joan., 9)

: « Qui me tradidit tibi majus peccatum habet. Et
a Judaeis (Matlwei, 20) : « Tradidit eum gentibus ad illuden-
dum... », etc. Et resurrexit propter justificationenl nostram, id est,



ut nos resurgendo justificaret. Quod autem propter delicta nostra
fuerit in mortem traditus, manifestum videtus ex hoc quod sua
morte meruit nobis deletionem peccatorum. Sed resurgendo non
meruit, quia in statu resurrectionis non fuit viator, sed comprehen-
sor. Et ideo dicendum est quod mors Christi fuit nobis salutaris
non solunl per modum meriti, sed etiam per modum cujusdam
efficaciae. Cum etiam humanitas Christi esset quodammodo instru-
mentum divinitatis ejus, ut Damascenus dicit : « Omnes passiones
et actiones humanitatis Christi fuerunt nobis salutiferae, utpote
virtute divinitatis provenientes. Sed quia effectus habet aliqualiter
similitudinem causae, mortem Christi, qua extincta est in eo. mor-
talis vita, dicit esse causam extinctionis peccatorum hostrorum ;

resurrectionem autem ejus, qua rediit ad vitam novam gloriae;
dicit esse causam justificationis nostrae, per quam redimus ad
novitatem justitiae.

Augustinus in psalmum centesimum secundum, et sermone de
Paschate sic hunc locum exponit : Traditus est Christus, inquit
Apostolus, propter delicta nostra, sicut morte ipsius seminamur,
sic in resurrectione ipsius germinamur. Etenim mors ipsius signi-
ficat interitum veteris vitae nostrae. De hac re Apostolus (ad Roma-
nos, sexto cap.) : « Consepulti enim, inquit, sumus in Christo per
baptismum in mortem : ut quemadmodum resurrexit Christus a
mortuis, sic et nos in novitate vitae ambulemus. » Non dixit :

Traditus est propter justificationem nostram et resurrexit propter
delicta nostra. In ejus traditione delictum sonat, in ejus resurrec-
tione justitia sonat : ergo moriatur delictum et resurgat jus-
titia. Rabanus in Glossa ordinaria ad sensum Augustini acce-
dens sic scribit : Qui traditus est... etc. Mors Christi interitum
veteris vitae signat, et in resurrectione nova vita signatur,
quae a justificatione incipit et in immortalitate perficitur.
Mors et resurrectio Christi in nobis efficiendo sunt idem, quia
Jiberavit nos a peccatis et a jugo diaboli. Sed significando sunt
diversa, quia mors significat ut moriamur veteri vitae, resurreetio
ut in novitate vitae ambulemus : et sic tandem in novitatem
immortalitatis sicut Christus jam resurgemus.

Dicitur autem Christum resurrexisse propter justificationem
nostram, apparens nunc vultui Dei pro nobis ostendens latus et
vulnera. Et hoc modo interpellans pro nobis, inquit Apostolus
(ad Haebreos, nono cap., et ad Ro,manos, 8 cap.). Resurrexit ergo
ut plagas et vulnera Patri ostenderet, meritumque suae mortis et

-
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passionis illi offerret pro nobis, sicque nos justificaret et converteret



ad salutem. Nec tamen nostra justificatio fuit omnimoda causa
resurrectionis Christi, sed fuit una causa. Resurrexit enim ut etiam
ipse glorificaretur, et in carne nostra daretur illi potestas in coelo,
in terra judexque visibilis constitueretur vivorun1 et niortuorum.
Sicut ipse dicit (Math., 25 cap.) : « Tunc videbunt filium hominis
venientem in nube cum potestate magna et maiestate. » E- Apoca-
lipsis, 1 cap. : « Videbunt in quem pupugerunt. » Et Job (cap.
10) :. o Credo quod Redemptor meus vivit. p Deinde addit : « Et
in carne mea videbo deum... » etc. Et licet justificatio peccatoris
detur merito passionis Christi, quod nobis applicatur in assumptione
sacramentorum. Et in eodem instanti quo delentur peccata fiat
peccatoris justificatio, et gratia infundatur ; ordine tamen naturae,
peccatorum remissio justificationem praecedit, sicut generationem
corruptio. Attribuitur tamen remissio peccatorum morti Christi,
ut mors naturae sit remedium mortis culpae, ei:.luoriendo peccato
assimilemur Christo monenti. Unde in baptismo fit trina immersio
significans mortem peccatorum cordis, oris et operis. Et quia non
sufficit mori peccato, et a malo divertere, nisi fiat quod bonum est,

nec anima vivere Deo ostenditur, nisi spiritualiter operetur : Quod
fit per actus caritatis in Deum et proximu-m. Ideo justificatio
resurrectioni adjungitur, quia tunc perfecta est j.nstificatio ; cum
quis non solum mortuus est peccato, sed et in novitate vitae
ambulat, ut superius ex Paulo adduximus. Ex quibus collige juxta
interpretationem Patrum, Christum traditum fuisse in mortem,
partim ut aboleret delicta nostra, partim ut nobis exemplum prae-
beret moriendi veteri vitae ; resurrexisse vero ut resurrectionis
suae exemplo efficeret in nobis justitiam sive rectitudinem vitae,
id est ut exhiberet nobis formam resurgendi juxta animam ad
novitatem vitae, quemadmodum ipse juxta carnem resurrexit ad
gloriam vitae immortalis.

Potest dari thematis nostri adhuc simplicior interpretatio :. ut
videlicet abolitio peccati et justificatio attribuantur morti Christi
tanquam causae sufficienti. Utpote qui tantum dependit in carne sua,
quantum peccatis nostris debebatur. Sed resurrectioni tribuatur
consequutio remissionis peccatorum et justificationis. Utpote

per quam ad fidem perducti sumus qua fit virtutis passionis et
mortis Christi applicatio. Ut sensus sit « resurrexit propter justifi-
cationem nostram », id est ut ejus resurrectione adduceremur ad
fidem velut per ejus resurrectionem fides nostra confirmaretur, et
sic justificaremur.

Verum quia hactenus, celeberrimi auditores, mentem Apostoli



Pauli, vobis, ut puto, dilucide aperuimus, nunc discutiendae sunt
quaestiones illae quas ex Paulo elicuimus : quod Christus. scilicet
mortuus fuerit propter delicta nostra, quod idem est ac si quaere-
remus, utrum per passionem Christi simus liberati a peccato. Multa
autem videntur probare nos non fuisse liberatos.

PRIMUM. Quia liberare a peccato est proprium Dei ; secundum
illus Isaiae (43 cap.) : « Ego sum qui deleo iniquitates tuas propter
me. » Et in psalmo 24 : « Propter nomen tuum, Domine, propitia-
heris peccato meo, multum est enim. » Christus autem non est

-
passus secundum quod Deus est, sed secundum quod homo. Ergo
per passionem Christi non sumus liberati a peccato.

PRAETEREA. Corporali non agit in spiritale. Sed passio Christi
est corporalis ; peccatum autem non est nisi in anima, quae est
spiritiialis creatura. Ergo passio Christi non potuit nos emundare a
peccato.

TERTIO. Nullus potest liberari a peccato quod nondum commisit.
Sed cum multa peccata post Christi passionem sint commissa et
tota die comlllittantur, videtur quod par passionem Christi non
simus liberati a peccato.

QUARTO. Posita causa sufficienti nihil aliud requiritur ad effectum
inducendum. Requiritur autem adhuc aHa ad remissionem peccato-
rum, scilicet baptismus et poenitentia. Ergo videtur quod passio
Christi non sit sulfficiens causa remissionis peccatorum.

QUINTO. (Proverb., 10 cap.) dicitur : « Universa delicta operit cha-
ritas. » Et 15 cap. dicitur : « Per misericordiam et fidem purgantur
peccata. » Sed multa sunt alia de quibus habemus fidem, et quae
sunt proyocativa charitatis. Ergo passio Christi non est propria
causa remissionis peccatorum.

[Respondeo dicendum].
At iis non obstantibus, Paulus certissimus veritatis praeco

manifeste nobis ostendit Christum fuisse mortuum ut peccata nos-
tra deleret,- et pro eis satisfaceret ^Eterno Patri, sicut Joannes
(Apoc., cap. 1) dixit : « Dilexit nos et lavit nos a peccatis nostris
in sanguine suo. »

Fuit autem passio Christi causa remissionis peccatorum tripli-
citer :

Primo. Quidem per modum provocantis ad charitatem. Quia ut
Apostolus dicit (ad Rom. 5) : « Commendat Deus suam charitatem
in nobis : quoniam cum adhuc inimici essemus, Christus pro nobis
mortuus est. » Per charitatem autem consequimur veniam peccato-



rum. Secundum illud (Lucae, cap. 7) : « Dimissa sunt ei peccata
multa quoniam dilexit multum. » — Secundo. Passio Christi causat
remissionem peccatorum per modum redemptionis ; quia enim
ipse est caput nostrum per pa;ssionem suam quam ex charitate et
oboedientia sustinuit, liberavit nos tanquam membra sua a pec.ca-
tis, quasi per pretium suae passionis. Sicut si homo per aliquod

opus meritorium quod manu exercet, redimeret se a peccato quod
pedibus commisisset ; sicut enim naturale corpus est unum ex
membrorum diversitate consistens, ita tota Ecclesia quae est
mysticum corpus Christi, computatur quasi una persona cum suo
capite qui est Christus. — Tertio. Per modum efficaciae, in quantum
caro secundum quam Christus passionem sustinuit, est instrumen-
tum divinitatis, ex quo ejus passiones et actiones operantur in
virtute divina ad expellandum peccatum.

Nec obstat quod PRIMUM objecimus, solius Dei esse a peccato
liberare ; Christum autem non fuisse passum ut Deus, sed ut homo.
Nam cum humanitas Christi fuerit immediatum instrumentum
divinitatis suae, ex hoc passio ejus habet quandam divinam virtu-,
tem ad expellendum peccatum. Unde Dominus in Evaiigelio (Math.,
9 cap.), dixit Scribis murmurantibus Christum dixisse paralitico :

« Dimittuntur tibi peccata », Dominum respondisse : « Ut cognos-
catis quod. Filius hominis habet potestatem remittendi peccata »,
dixisse paralitico : « Surge, tolle grabatum tuum et ambula. »

Cum autem SECUNDO dicitur, passionem Christi corporalem non
potuisse agere in animas nostras auferendo peccata, cum corporale

non agat in spirituale. Respondemus passionem Christi licet corpo-
ralem habuisse virtutem spiritualem ad peccata delenda a Divinitate
cui unita erat, et ejus erat instrumentum : ideo fuit causa remissio-
nis peccatorum, et erit usque ad finem mundi.

Dum autem TERTio objicitur : Passionem Christi non potuisse
delere peccata quae nondum erant, sed tantum praeterita, dicimus
passionem Christi non solum suffecisse praeteritis peccatis totius
mundi, sed et praesentibus et futuris tanquam causa meritoria, quia
Christus meruit hoc nobis ; et tanquam instrumentum divinitatis
corpus suum, in quo patiebatur, et beata anima fuerunt infinitae
quodammodo dignitatis, ideo quodammodo infiniti meriti et vir-
tutis, ut sufficerent omni n10rbo delendo. Sicut si medicus esset
tantae eruditionis et excellentiae, ut posset facere pharmacum ad
omnium membrorum sanitatem.

Dum autem QUARTO objicitur : quod si passio Christi sufficiens
esset causa reni.issioms peccatorum, frustra requirerentur baptis-



mus et pænitentia, sine quibus salvari non potest homo. Responde-

mus passionem Christi velut causam universalem esse deletionis
peccatorum mundi, sicut medicina est causa sanitativa universalis
omnium membrorum ; tamen non sanat nisi applicetur particulari
morbo. Ita nec passio Christi sanat peccata nisi applicetur particu-
lariter alicui aegro per baptismum et pænitentiam. Quae sacra-
menta sunt vasa contentiva meritorum Christi.

Dum autem QUINTO dicitur per fidem et charitatem remitti pec-
cata, respondemus fidem scilicet formatam esse necessariam ad
applicationem passionis Christi in adultis. Sicut dicitur'(ad Rom.,

cap.). « Quem proposuit Deus propitiatorem per fidem in sanguine
ejus, et eam concurrere ad remissionem peccatorum. » Principalis
tamen causa est passio Christi, a qua omnia nierita nostra effectum

_

habent, non solum in justificatione, sed etiam in augmento justitiae.
Sicque passio Christi nobis applicatur per fidem formatam, non
solum quoad intellectum, sed etiam quoad affectum. Sicque intellecta
prior quaestio qua concludimus Christi mortem et passionem nobis
meruisse remissionem peccatorum omnium quae usque ad mundi
finem fient, modo illa nobis applicetur per fidem et sacramenta.

Nunc superest ut ad alteram quaestionem transeamus.
Ea autem est : an resurrectio Christi fuerit nobis necessaria, ita

ut Christus resurrexerit propter justificationem riostram.
Videtur autem PRIMO : eam non fuisse nobis necessariam ; quo-

niam, teste Damasceno (lib. 4 Orthodoxae fidei, cap. ultimo) :

« Resurrectio est secunda ejus quod dissolutuni est, et cecidit
animalis resurrectio, sive statio. » At Christus non cecidit per
peccatum, nec corpus ejus est dissolutum. Non ergo proprie conve-
nit sibi resurgere.

SECUNDO : Quicunque resurgit ad aliquod altius erigitur. Sed
cum divinitas unita fuerit corpori Christi in sepulchro manenti,
quia, inquit idem Damascenus, quod semel assumpsit nunquam
dimisit. At Christus non potuit ad altiorem statum resurgere. Ergo
non competebat sibi resurgere.

TERTIO : Christi passio sufficiebat homini ad deletionem poenae
et culpae : non ergo necessaria erat resurrectio, sicut superius priori
quaestione ostensum est. Et patet in baptismo in quo induimus
Christum, ut Paulus dicit (ad Galatas, cap. 4) : « Quicunque
baptizati estis, Christum induistis » ; ita ut si quis statim moreretur
in coelum evolaret. Ergo non fuit necessarium Christum resurgere.

[Sed contra].
At contrarium 4n nostro themate dicit Paulus, dicens ipsum



resurrexisse propter justificationem nostram. Et Lucae (uttimo
cap.) : « Oportebat Christum pati et resurgere a mortuis. o Ideo
observandum est, et mente tenendum propter quinque causas
necessariam fuisse Christi resurrectionem.

[Respondeo dicendum].
PRIMA est: Ut nostrae resurrectionis causa esset, et nostri plenam,

per eam, justificationem operaretur. Unde Apostolus {lae ad -Corin-
thios, cap. 15) : « Christus resurrexit a mortuis primitiae dormien-
tiuin ; quoniam quidem per hominem mors, et per hominem resur-
rectio mortuorum. Et sicut in Adalll' omnes moriuntur, ita et in
Christo omnes vivificabuntur. » — SECUNDA est, ut commendaret
divinam justitiam, ad quam pertinet exaltare eos qui se propter
Deum humiliaverunt. Secundum illud (Lucae, 1 cap.) : « Deposuit
potentes de sede, et exaltavit humiles, » Quia igitur Christus propter
charitatem et öbædientimll, Dei se humiliavit usque ad mortem
crucis, oportebat quod exaltaretur a Deo usque ad gloriosam resur-
rectionem. Unde ex ejus persona dicitur (in psalmo ,138) : « Tu
cognovisti (id est : approbasti) sessionem meam (id est : humilita-
tem et passionem) et resurrectionem meam »

(id est : glorificatio-
nem in resurrectione, sicut Glossa exponit)..-TERTIA est : Ad fidei
nostrae instructionem, quia per ejns resurrectionem confirmata est -\

fides nostra circa divinitatem Christi. Quia ut dicitur (2ne ad Corin-
thios, ultimo .cap.) : « Etsi crucifixus est ex Infirulltate, sed vixit ]

ex virtute Dei. » Et ideo {Vc ad Corinthios, 15 capite) dicitur : « Si
Christus non resurrexit, inanis est praedicatio nostra, inanis est \

fides nostra. » Et (in psalrno 29) dicitur : « Quae utilitas in san- |

glline meo (id est : in effusione sangiiinis mei) dum descendo (quasi |

per quosdam gradus malorum) in coiTuptionem. » Quasi dicat
nulla ; si enim statim non resurgo, corruptumque fuerit corpus
meum, nemini annuntiabo, nullum lucrabor. Ut Glossa exponit. — j

QUARTA est : Ad sublevationem nostrae spei. Quia dum videmus j

Christum qui est caput nostrum, resurgere, speramus et nos resur- 1

recturos. Unde dicitiir {lttc ad Corinthios, 15 capite) : « Si autem i

Christus praedicatur quod resurrexit a.mortuis, quomodo quidam {

dicunt in vobis, quoniam resurrectio mortuorum non est ? » Et \

(Jpb, 19 cap.) dicitur : « Scio (scilicet per certitudinem fidei) quod jj

Redemptor meus (id est : Christus) vivit (a mortuis resurgens),. Et I

(ideo) in novissimo die de terra resurrecturus sum. Reposita est
haec spes mea in sinu meo. » — QUINTA est : Ad informationem
vitae fidelium. Secundum illud (ad Romarios, 6 cap.) : « Ut quo- -.



modo Christus resurrexit a mortuis per gloriam Patris, ita et nos
in novitate vitae ambulemus. » Et infra : « Christus resurgens a

.

mortuis jam non moritur, ita et vos existimate vos mortuos quidem

esse peccato, viventes autem Deo. » —Possumus et addere SEXTAM :

Quae est ad complementum nostrae salutis. Quia sicut per hoc quod
mala sustinuit et humiliatus est moriendo ut nos liberaret a malis,
ita glorificatus est resurgendo ut nos promoveret ad bona, secundum
illud (ad Rom., 4) : « Traditus est propter delicta nostra et rsur-
rexit propter justificationem nostram.. o

Non obstat PRIMUM, quod superius objecimus, resurrectionem

esse animalem stationem et secundam resurrectionem [ejus] quod
cecidit, vel dissolutum est. Quod in Christo esse non potuit, qui nec
cecidit per peccatum, nec corpus ejus dissolutum fuit. Nos dicimus
Christum etsi non ceciderit per peccatum, cecidisse tamen per mor-
tem, etsi corpus ejus incineratum non fuerit, morte tamen fuit
dissolutum.

Ad SECUNDUM vero dum dicitur : Resurgentem sursum erigi et ad
aliquid altius moveri, quod in Christo esse non potuit, qui Deus
fuit ; respondejnus. divinam naturam _esse unitam Christo unitate
personae non unitate naturae, sicut anima unitur corpori, et illud
infoimat constituens cum corpore hominem. Et ad illum statum
altiorem naturae Christus per resurrectionem elevatus est, non
autem ad statum altiorem personae.

POSTREMO cum dicitur passionem Christi suffecisse ad plenam
deletionem peccatorum nostrorum et justificationem, ut priori
quaestioni patuit, ideo non opus fuisse Christum resurrexisse a lnor- .
uis propter nostram justificationem, respondemus passionem Christi
operatam fuisse nostram salutem proprie loquendo, quantum ad
remotionem malorum, resurrectio autem quantum ad inchoationem
et exemplar bonorum.

Haec paucis dicta sunt, viri percelebres, de praedictaruni quaes-
tionum examinatione et veritate ; in .quibus, si quid minus recte
dictum putatis, date veniam, obsèGro, et quae dicta sunt boni aequi-
que consulite. Si autem fecerim satis vestrae expectationi, date
gloriam Deo a quo omne quod bonum est prodiit, qui est Deus
trinus et unus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus, benedictus m
saecula. Amen. '

_
Dixi

(A suivre).



LA CHARTREUSE DE CAHORS

AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI

-

(suite)

CHAPITRE III

LA CHARTREUSE DE CAHORS

DECRITE AU XVII" SIECLE

PAR UN RELIGIEUX DE LÀ MAISON

Après avoir tenté' une humble reconstitution, du' monastère,
l'auteur de ces pages craint d'avoir négligé le conseil si sage de
Dom Boutrais : « Pour, parler des Chartreux, il faut l'être soi-

même. » Faut-il donc s'excuser d'une telle hardiesse ? Heureuse-
ment, la Providence a donné un secours inespéré à notre insum-

sance en mettant entre nos mains un document vénérable, un
témoignage authentique émané d'un moine de la maison. Aussi
bien le fils de saint Benoît a-t-il la joie de disparaître en laissant le
dernier mot à un fils de saint Bruno, profès de Cahors, sinon Cadur-
cien de naissance.

C'est un Chartreux qui parle ;
il va nous dire longuement comment

on vit en Chartreuse, et il entrera dans des détails que je n'aurais
pas osé aborder, parce que le Secret du Roi doit demeurer dans le
silence claustral ; au surplus, la tâche du cicerone se borne à l'exa-

men des lieux réguliers ; toutefois, remercions l'Anonyme qui s'est
exprimé more monastico, en des termes que ne désavoueront point

ses Frères en religion, parce qu'il a dit vrai, et que sa pensée intime
est un reflet du célèbre chapitre des Coutumes de D. Guigues « De
Commendatione Vitae Solitari,,ie. » -Ne peut-on pas voir -en ces
pages une glose, avant la lettre, de la Bulle Umbratilem que Rome
adressait naguère à l'Ordre tout entier ?

^UEremus Brunonica fait partie du trésor des manuscrits de



la Grande Chartreuse qui furent transférés, au cours de la Révolu-
tion, à la Bibliothèque de Grenoble (1). Il nous a été communiqué
avec bienveillance par M. le Bibliothécaire de cette ville (2) et nous
l'avons transcrit pour le Bulletin de la Société des Etudes du Lot.

C'est un opuscule de 9 pages, écrit d'une main élégante et ferme.
te petit poème de 133 strophes est conçu sur le type de certaines
hymnes liturgiques dont le Pange Lingua est le plus remarqua-
ble (3). Chaque strophe est composée (ou censée composée) de 6 vers
trochaïques, dont les pieds sont formés d'une longue et d'une
brève. Les vers 1, 2, 4, 5 sont octosyllabes, tandis que les vers 3 et 6
n'ont que sept pieds. Ici, au dire de Dom Pothier, « le dernier
pied n'a que la longue : le vers est dit « catalectique », la syllabe
qui manque est remplacée par un silence » (4).

Nous ne proposons pas cette pièce comme un modèle du genre.
Loin d'égaler l'admirable hymne qui suffirait à immortaliser le
génie de saint Thomas d'Aquin, elle présente des incorrections,
plusieurs de ses strophes sont assez médiocres, et nous prenons
la liberté de penser que l'ensemble ne mérite pas le labeur fort
délicat d'une traduction. Il est cependant équitable de concéder
à notre poète une réelle facilité... dont il abuse parfois..., une
richesse d'expression peu commune, une grande habileté pour la-
rime, voire une érudition professionnelle très étendue : il y a, dans
son -œuvre, nombre de réminiscences scripturaires, patristiques,
monastiques, qui font grand honneur à sa mémoire. Pour le reste,
donnons la place d'honneur à l'imagination ; celle-ci ne l'a pour-
tant pas entraîné, selon le màuvais goût de tant de poètes de la
décadence liturgique, à des évocations mythologiques. Il reste sobre
dans l'abondance, et, ce qui fera sourire le lecteur, est plus enfan-
tin qu'emphatique. Le bon Père donne libre cours à son inspira-
tion, et les strophes les plus amusantes (114 à 121) sont en réalité
un exercice de virtuosité auquel s'abandonne un poète, en jonglant
avec les antithèses ; rions avec lui.

On nous pardonnera de ne pas insister sur ce que j'appellerais
le fond ascétique-mystique de cette pièce, le but que nous nous
proposons étant purement archéologique et documentaire ; mais il
me sera permis de signaler, parmi les strophes les plus belles, à

(1) Manuscrit 962. Bibl. munie. de Grenolble.
(2) Il convient de remercier ici M. Bergy, Bibliothécaire du Prytanée de LaFlèche, auprès duquel j'ai pris copie de ce manuscrit.
(3) On peut citer encore l'hymne de la Dédicace et les hymnes à saint Mi-chel. Enfin le Pange TJngua de la Passion est du même mètre. '
(4) Dom J. Pothier, Revue du Chant Grégorien, XII (1903), p. 45,



tous égards, les douze premières et les douze dernières, où l'auteur
^

a su dire, en termes impeccables, ce qu'un véritable religieux doit j

être capable d'exprimer.
t

?

La partie descriptive de l'œuvre comprend 71 strophes : 13 à

84 (1) ; elle nous conduit de la loge du Fr. Portier aux cellules du

cloître, en traversant les « obédiences ». Il y a des détails fort
curieux sur la vie intime du Chartreux, et c'est en ce domaine que

^

je suis heureux que le poète parle à ma place. Mais les strophes les

plus pittoresques concernent les divers métiers des frères lais. En

lisant ces petits tableaux de l'activité des convers, comment ne pas
évoquer le souvenir des admirables vitraux de nos grandes cathé-

drales où la piété des Corporations a représenté les diverses occu-
pations ouvrières ?

Un petit problème se présente, qui a quelque difficulté : la des-

cription que nous avons faite du monastère correspond-elle exac-
tement avec les renseignements donnés par le moine du XVIIe siècle ?

Notons d'abord que le poème est antérieur à la construction de

l'hôtellerie (couvent des Dames de Nevers), puisqu'il ne mentionne

pas ce bel édifice. Il n'a point connu les réstauratio-iis exécutées

au cours du XVIIIe siècle, d'où il résulte que des modifications suc-
cessives ont dû, se' produire depuis cette lointaine époque dans
l'état des lieux. Or précisément le présent opuscule me sembla

présenter une disposition locale qui a varié, lors de l édification des

bâtiments neufs.
Il semblerait que l'entrée principale (et partant la loge du Portier)

se trouvait au grand Pontet, ou.dans le voisinage. Alors, on pouvait
-aller directement de la porterie au petit cloître et chez Dom Prieur.
Ou bien, l'entrée des lieux réguliers n'a pas varié, et alors les cellu-

les des convers occupaient une portion de l'actuelle maison Fabre.
Au reste, il n'est pas impossible que le logement des Frères ait été

situé, jusqu'en 1791, dans cet immeuble, et le lecteur se souvient

peut-être que notre identification avec le premier étage du couvent

des Dames Noires était simplement conjecturale. Par contre, il est
indiscutable que les ateliers ont toujours été au rez-de-chaussée

de ce couvent.
Le reste de la description concorde, avec nos annotations.
Nous est-il permis, en terminant, de dévoiler l'anonymat du poète

inconnu dont nous publions le... chef-d'œuvre ? Le doute paraît

t
(1) Strictement parlant, la description se proiong? au delà de la str. 84,

mais l'auteur se perd en digressions, surtout à propos du jardm ; aussi pou-
"yons-nous considérer comme terminée, à la str. 84, la visite proprement dite.



impossible ; il s'agit de Dom Pierre Lion, profès de Cahors (29 juin
1648), prieur de ce monastère (1663-1684), décédé à Toulouse où il

exerçait la charge de prieur. « Il avait un grand génie pour les

belles lettres... il composa des Noëls en langue vulgaire qui furent
imprimez, et que les poètes regardent encore comme un ouvrage
plein d'esprit... excellent poète et orateur (1). » Il se rendait chaque
année au Chapitre Général a la Grande Chartreuse, et c est à

l'occasion d'un de ses voyages en Dauphiné qu'il a dû faire hom-

mage de son poème au Révérend Père.
Ne traduisant pas cette pièce, il convient, que nous en dressions

le plan détaillé.

PREMIERE PARTIE
:

EXORDE : ELOGE DE LA CHARTREUSE DE CAHORS

(Strophes 1-12)
#

* 1) Présentation (1-2).

2) Ses prérogatives (3-12).
Maison natale (3). — Ecole de sainteté (4). — Second paradis (6).

— Mont des Béatitudes (7). — Arche de Noé (8). — Pont entre le

ciel et la terre (9). — Bonheur de la solitude cartusienne (11-12).

2° PARTIE :

DESCRIPTION DE LA CHARTREUSE DE CAHORS

(Strophes 13-85)

1) La porte et le, portier (13-14).

2) Le quartier des convers (15-28).
Leurs cellules (15). — ,Le tailleur (16). — Le buandier (17). —

L'apothicaire (18). — L'infirmier (19). — Le menuisier (20). — Le
maître des domaines (21). — Le boulanger (22). — Le cuisinier (23).

—: Le cordonnier (24). — Le charron (25).

3) Les procureurs (26-28).
Leurs cellules (26). — Leurs fonctions (27). — Leurs vertus (28).

(1) Malvesin.

1

-



4) Le prieur (29-35).
r-

Sa cellule (29). — Vigilance (30-31). — Discrétion (82). — Pru-
dence (33). — Humilité (34). — Suavité (35).

5) L'officine des provisions (36).

6) Le réfectoire (37-38).
La salle (37). — Les repas (38).

7) La chapelle des morts (39-40).
Ancienne église des Templiers (39). — Lieu de sépulture (40).

8) L'église conventuelle (41-44).
L'édifice (41). — Les heures canoniales (42). — La liturgie (43).

— La messe (44).

9) Le grand cloître et les cellules (45-56).
Le cloître (45). — Description des cellules (46-56).

10) p vie en cellule (57-83).
Sécurité de cette vie solitaire (57-58). — Vie ascétique (59-67) :

luttes pacifiques, fuite des femmes, sobriété, modestie, silence,
labeur, diligence. — Vie mystique (67-90) : la prière officielle (68-
72) et la prière privée (73-82) : supplication, recueillement, disci-
pline, compassion, vision du ciel, méditation des fins dernières,
extase. — Travail manuel (82-84). : jardinage (82). — Union du
travail et de la prière (84).

11) Prière (87-89).

' 12) Le repos de la nuit(90)..
13) Le réveil matinal (91) et la journée cartusienne (92).

3' PARTIE :
BONHEUR DE LA VIE EN CHARTREUSE

(Strophes 93-123)

CONCLUSION :

Actions de grâces et prière à Dieu

pour la vocation à la vie cartusienne
(Strophes 124-133)



EREMUS BRUNONICA

SIVE

SACRAE SOLITUDINIS ENCOMIUM

AC

CARTHUSIAE CADURCENSIS DESCRIPTIO

RYTHMICA CARMINA

I

EXORDE

(ELOGE DE LA CHARTREUSE DE CAHORS)

(Strophes 1-12)

1

Intra muros hujus urbis
et tamen procul a turbis
ac jurgiis hominum
antiqua cernitur aedes
vera sauctitatis sedes
ac gehenna daemonuin.

2

Haec est domus tam vulgata

.

a divo Brunone nata
nomine Carthusia
securus salutis portus
paradisi florum hortus
et ~Christi laetitia.

3

Haec est mater monachorum
casta nutrix devotorum
castra coeli militum (1)
officina meritorum (2)
felix navis institorum (3)

quaerens gemmas coelitulll.

4

Haec sanctorum scola morum (4)
haec magistra perfectorum
aula Sancti Spiritus
dulcis carcer non reorum (5)
gratus tumulus vivorum
chara regum servitus.

(1) Castra Dei sunt haec (Genese, XXXII, 2).
(2) Le cloître est appele officina par St Benoit (Reg., IV).

_(3) Navis institoris (PrQverbes, XXXI, 14).
(4) Le mouastere est schola divini servitii et la regLe est magistra (Règle de

S.-B.).
(5) J'ai vu, sur la porte d'unc cellule de. Montrieux, cette devise em.prunteo

a S. Jrbme : Oppidum mihi carcer, solitudo paradisus.



5

Haec in vallis liliorum (1)

ager fructuum et florum
vera pacis regio.
in qua non furor bellorum
non crudelitas armorum
nec turma nec legio.

_ 6

Haec est alter paradisus (2)
in quo dolor non est visus (3)
sed ridet aeternum ver
in quo vivet lignum vitae (4)
sunt rosae sunt margaritae (5)
sed non ibi coluber.

7

Haec Tabor felicitatum (6)
coelestium voluptatum
ministrans spectacula
in qua facta sunt expresse
quia bonum est hic esse
multa tabernacula.

8

Haec est carina Noemi (7)
in qua nec vela nec remi
duni furebant fluvii
in qua nec funes nec Malus

-

_

in qua tamen vera salus
in die diluvii.

9

Haec solum vivens in polo
haec polus micans in coelo
coelum terra pariter
quae coelestium naturam.
et terrestrium creaturam
confundit suaviter.

10

Haec divina tuba laudis
taberna vacua fraudis
sine lite curia
studium divini juris
palatium sine curis
et dives penuria.

11

O beata solitudo (8)
in qua tam secure ludo
sine metu fulminis
o divina solitudo
in qua millies illudo
suasori criminis.

12

O perfecta solitudo

r

in qua cautius eludo
conamina daemonis
o quieta solitudo
in qua tam jucund sudo

-

in laudibus numinis. -

(1) Ce vers' n'est intelligible que si nous lisons : est vallis, ou. : convallis.
(2) Cette strophe est in&piree des premiers chapitrc's de la Genese.
(3) Neque dolor, erit ultra (Apoc.. XXI, 4). ~

-(4) Apoc., XXII, 2.
_(5) Nec rosae, nee lilia desunt (S. Bede). -

(d) S. Mathieu, XVll, 1-9.
(7) L'arche de Noe...
(8) 0 beata solitudo, o sola beatitudo !



..II

DESCRIPTION DE LA CHARTREUSE DE CAHORS

(Strophes 12-92) ..
13

Accedens ad fores (1)
et sanctos habitatores
Frater pandit aditum
cujus verba frons et cultus
ostendunt mores et vultus
inclusorum hospitum (2).

14

Ex illa Porta spetiosa
aula satis spatiosa
venientes recipit
in qua Christi famulorum

-

fratrum nempe laicorum
ordo primus incipit.

15

In illa priori parte (3)

non sumptu gravi vel arte
_-

" stant illorum cellulae
in quibus solvunt attente
manu forti pia mente
dulces pensas regulae.

_16

Is pannos tenens agrestes
Christi pauperibus vestes
et agnis immaculatis
mundi vellere nudatis
indumenta candida.
acu parat valida

17

Hic amator puritatis
lumbis ad opus aptatiss
reductisque manicis
ipsis in aquis accensus
vires construit et sensus

_

in lavandis tunicis.

18

Hle componit ex herbis
et radicibus. acerbis
grata vitae fercula
et pugnat medicamentis

_

_

-et liquidis instrumentis
contra lethi jacula. -

(1) Ce vel's est faux. II faut lire : aecidentibllS. -
(2) Gf. Règle de S.-B., cli. LXVI ; .Consuetud. Guigonis, XXXVI ; et SJatufa Ord.

Cart. (1926), IL XVII, 11:
(3) Le quartier des Freres. est dojic situ hors la- clòture stricte du grand

.

-
cloitre et des lieux reguliers,

*fc

-
,



19

Scindit aegrotum (1) venas
ut horum rescindat poenas
quos ut canet vulnerat
amicos affligit artus
quibus aeger sponte victus
niortejn fotis superat.

20

Hic claustri reparat aedes (2)
dolat ligna facit sedes
elegantis fabricae
ubi monachi sedentes
et tacendo quiescentes
sese levant supra se (3).

21

Ibi (4) committitur cura
villarum visendi
et augmenta pecorum
is foribus deputatur
hortus isti commendatur
illi cultus arborum.

22

Alter ab ortu divino
ardenti sudat in forno
donec cernat vesperum
et parvum coquendo panem
alvum saliet (5) inanem
claustralium pauperum.

23

Iste mendicorum coquus
cui traditus est focus
et parva cibaria
leves praeparans buccèlIas
mittit ad singulas cellas
alimenta paria.

24

Hic (6) opus calceorum
qui pedes calceatorum
contra frigus protegant
et horum commoditate
majori velocitate
iter coeli peragant.

25

Iste cudit feframenta
et hortorum instrumenta
in cultorum gratiam
fabrique vacans labori
pugnat ferro duriori
in ferri duritiem (7).

26

Tangunt cellas laicorum
camerae PROCURATORUM
hujus sacrae curiae
qui docta consulunt cura
et conscientia pura
communi penuriae.

(1) II faut lire : aegrotorum. L'auteur meutionue la saigne, minalio, opera-tion tres en honneur chez nos devanciers. Les Consuetudines et le Statut ontde minutieuses prescriptions de minutionibus.
(2) II semble que 1'auteur fait allusion ici a la confedion des stalles du

cliceur. Des. lors, Je mohilier de l'êglise aurait t l'ceuvre du Frere menuisier.
Les stalles seraient contemnoraines de Dom Lion.

(3) Sedebit solitarius et ac.ebit <yu!a levabit se sunra se. Qeremie. III. 28).
(4) Lire : Jlli.
(5) Ne faut-il pas lire. : satiet ? -(6) Lire : lllic.
(7) Lire : duritiam.



27

Ab his paratur annona (1)
conservantur domus bona
colliguntur reditus
et ut duces oculati
provident necessitati
totius exercitus.

28

Non sunt litis amatores
sed concordiae cultores
rixas omnes mitigant
aut si jurgium non cesset
tunc ut servos decet (2)
pacifice litigant.

29

Post cellam procuratoris (3)
sequitur pii PASTORIS
dignum taberculum
ubi sapiens praelatus
pro communi bono natus
tenet tabernaculum.

30

Ibi super suum gregem
ne divinam frangat legem
indefesse vigilat
et pedibus subditorum
ne perdant iter sanctorum
pax (4) accensa rutilat.

31

Ad summi pastoris decus
agit supra sacrum pecus
devotas excubias (5)

oves reducit errantes
sinu fovet laborantes
et instruit dubias.

32

Lumine devotionis
et justitiae di^pretionis
introspicit oculo
quis indigeat labore

i

quis quiete quis timore
quis verbo quis baculo.

33

Omnium discutit mores
omnium novit humores

.

prudentia veteri
ut per hoc experimentum
par ponat medicamentum
singulorum vulneri.

34

Parvus est in praelatura (6)

_

quietus in multa cura
modestus dum corripit
humillimus in jubendo
et primus in exequendo
quod aliis praecipit.

(1) Ce terme est dfini dans le Statut, II, vn, 1.
(2) Le vers est lncomplet ; on doit le completeT en lisant : ut seruos D-ei, oubien : ut Christi servos. -
(3) Les strophes suivantes sont consacres au Prieur. Elles resument fort

judicieusement les Cansuetudines (XV) et le Statut (III). — Cf. Reg. S. B., II.
(4) Lire : fax.
(5) S. Jean, X, 11-16.
(o; Le prieur cnartreux est prelat regulier, mais FOrdre a repousse tous les

honneurs exterieurs de la dignite ahbatiale, et l'autorite priorale n'y a rien
perdu.



35

Nihil superbum nihil auste-
[rum (1)

imperiosuin aut serum
hoc in duce cernitur
sed cunctis aeque suavis
et omnibus aeque gravis
amatur et colitur.

36

Sub cella superiorum (2)
extant mercenariorum
OFFICINAE veteres
et locus ubi ponantur
pauca quibus nutriantur
monachales pauperes.

37

Inde magnum palet stratum
in quo cibum praeparatum
manducant discipuli
et salva sobrietate
laetantur commoditate
cxigui ferculi.

38

In illa refectione
epulis et lectione (3)
cibuin sumunt geminum
ne mens maneat inanis
sed in fractione panis
recognoscant Dominum (4).

39

Hinc exiguum patet (5) SACELLCM
in quo post prosperum bellum
et laborum tempora.
Milites Christi quiescunt (6)
et dulci somno rigescunt
emerita corpora.

40

Hic cum Fratres inoriuntur
communi voce solvuntur
celebres exsequiae
hic pauperum monachorum
ut non dicam beatorum
conduntur reliquiae (7).

41

Augustuin sequitur TEMPLUM
templi coelestis exemplum (8)
piorum deliciae
sacrarium deitatis
et aeternae voluptatis
suaves primitiae.

42

Hic per diem monachorum
hominum et angelOrlllll
devota frequentia
ibique nocturnis horis
franguntur verbis amoris
noctium silentia.

(1) Ce vers est iaiix. ()n doÎt lire : Xil superbiun, nil auslerum.
(J) La cellule Cll frieur occupait llone Je prenuer etage. l,C aCWll cununu:.

nos explications du chapitre II.
(3) Commentaire des Consuetudines et du Statut.
(4) S. Luc, XXIV, :i?.
(o) Le mot sernnle nnpropre.
(b) Allusion a I Ordre militairc des lemplicrs.
(7) Cette strophe nous conlirme dans notre COnvIctwn que es cnartreuj

etaient inhumes dans la chapelle des Morts.
(/j) (JJjice de La ueaicace des eglises. iNotons le sequitur, qui permet cie conciurt

que la chapelle des morts et l'eglise etaient mitoyennes,
r



43

Hic cordis^ effusiones
freventes orationes
ignita psalmodia
hic monachi congregati
applaudunt divinitati
aeterna melodia.

44

Hic sacrum super altare
conficiunt salutare
sub specie duplici

et pro mentis medicina
aviditate divina
corpus sumunt medici.

45

Post hoc magnum viret PRA-
[TUM (1)

longum potius quam latum
ampla veris curia
in quo religio struxit
et devotio conduxit
famosa tuguria (2).

_

(1) Le preau du cloftro, que nous appelons aujourcl'hui le Cours de la Char-
treuse.

-

(2) Une communication de M. Jean Calmon apporte un precieux eclaireiss«-
ment a nos recherches relatives ali puits de la Chartreuse ; elle nous oblige a
rectifier la note de notre article (Bullet. S.E.L., 1936, fasc. IV, p. 522).

M. Calmion s'exprime en ces termes : « Le 1-4 octohre, a "9 heures, je traversais
la rue Gustave-Larroumet,. que l'on tait en train de recharger, et je voyais
sur remplacement du puits un groupe d'une dizainc de persouues. _Je m'appro-
chai. A cc moment, M. Sol repiiait la' corde a nopuds qui lui avait permis d'ex-
pIorcr « ce &uperbe puits ». -

« J'ai interroge M. Sol, qui m'a fourni les quelques precisions suivantes: EMPLA-
CEMENT, a 12 m. 80 du Pontet ; a 8 n1, du mur du jardin Delfom* ; a 5 m. du
palier des Sæurs de Nevers. PROFONDETTR totale, 22 m. ; jusqu'a la nappe d'eau,
20 m. DIAMETRB approxiIDaiif, 1 -m.'82. Le puits est construit en brique rouge;
du sol au rocher: Celui-ci est a 14 m.' Sur le roc, 4 arcs gothiques sontie-IDlcnt

.

lcs parois, qui affectent a peu près la forme d'un carre. L'ov,'ertm'e du puits,
au niveau du sol, a environ 1 m. 15 de largeur. OBSERVATTO^ PARTICHLIKRE : la
surface de la nappe d'eau est constamment en mouvement.

« Le mêmc j&ur, les ouvriers ont pose des planches sur les rebords et, par-
clessus, une armature en fer a T et ciment 11 etc etabiM. »

II est donc evident que ee puits n'a jamais ete comble ; et nous sommes heu-
reux de faire notre le raisonnement de M. Calmoa : c Notis nous truuvons en
prcsence du dilcmme suivant : ou bien l'arret municipal n'a jamais ctc exe-
cute, ou hieu il s'agit d'un autre puits. s>

Or, « le puisard sera sur-le-champ comble » (art. ler de l'administration) ;
et il a du l'êire effectivement, mais le puisard eu question est celui qui se trouve
au centre du Cours de la Chartreuse, que Boisse et ses voisins ne mettaient aucun
cm.pressement a combler.

« Ce qui donne une certitude a mon hypothese, ajoute M. Calmon, c'est ce
que je trouve dans la vente des biens nationaux (I, 17, 31 mai 1791) : Couvent
consistant en enclos, maisons du clojtrc, jardins, hâtisses et cours... des char-
treux de Cahors..., adjugês a Boi&se fils, niedecin a Cahors... II s'agit done cer-
tainement du. même Boisse qui etait proprictaire du eOlzrs actuel, et :ion pas

' de l'ancien cloitre des Templiers, et par suite n'avait aucun droit sur le puits
de la rue Gustavc-Larroumct. »

C'est done le puits du Gours qui fut coruble, tandis que nous avons la prelu-e
que le puits du petit cloitre de la Commanderie et des chartreux est demeure
intact. Mon attribution (t. c., p. 522) est erronee, et en remerciant M. Calmon
de sa bienveillante intervention et M. Sol de ses prdcieux renseignements, je me
L'ejouis d'adopter toutes leurs donnees et leurs conclusions.

Notons enfin que la vue panoramique s'accorde avec les faits pour l'exis-
tence- du puits central, mais le lecteur pourra constater que cette vue semble
ignorer le puits des Templiers qui vient d'etre remis a jour.

-



46

Hac (1) domus semper unita
est tamen recte partita
per multa tentoria
ubi quieti bellantes
sedentes simul et stantes
foventur victoria.

47

Haec divisa tabulata
non sunt sic aedificata
ad pacis interitum

-

domus enim separatae
non rixis sed pietate
corda motunt hospitum.

48

Distinguuntur ut jungantur
et ut nunquam dividantur
dividuntur potius
haec distinctio cellarum=

vincla rumpit incolarum
ut ligentur fortius.

49

Amor est sic adunari
unitas sic separari
amica diversitas
in qua nodus unionis
et ferrum divisionis
pax sunt et charitas (2).

50

Spectaculum valde rarum
domorum et incolarum
divisa collectio
o miraculum deorum
hospitum atque tectorum
unitiva sectio.

51

Mirabile nimis bonum
tam sanctarum mansionum

--

sacra multiplicitas
sed diversarum domorum
stmul ac habitatorum
mira magis unitas.

r

52

.
Haec domus pie dispersa
membra congregat diversa

~sub unico capite

-

hospites habet insignes
multos accendit haec ignes
des ex uno fomite.

53

Plures hic habitatores
diversae terrae cultores
una tamen civitas
plures sunt ibi mendici
quos sumptibus paradisi

-

-

una nutrit charitas.

(1) Errenr. II faut lire : Haec.
(21) Lire : ...snnt atque charitas (?)



54

Hic ab unico parente
ejusdem curis .et mente
multi crescunt filii
sicut ab una radice
multa surgunt una vice
cacumina lilii (1).

55

Sub uno principe belli
eadem causa duelli (2)..
multi pugnant gladii
et ab uno luminari
licet splendore non pari
multi micant radii.

56

Ut a vocibus diversis
et numeris inimicis
fit conventus unicus
sic a diversis personis
velut e diversis sonis
ordo fit angelicus.

57

O quam bonum quam jucun-
[dum (3)

stultum derisisse mundum
et effugisse saeculum
o quam dulce quam suave (4)
Carthusianorum conclave
quam felix ergastulum.

58

Hic illa caeca fortuna
magis inconstans quam luna
nescit fortes vexare
haec dia mobilitatis (5)
in domo stabilitatis
didiscit quiescere.

59

Hic sunt pacifica bella
hic non utilia duella (6)
spiritus in sanguinem
hic non sunt statutae poenae

-

sed. purpuratae coronae
his qui necant hominem.

60

Hic sunt diversi thesauri
non frugum merces vel auri
sed pacis et meriti
quos per undas lacrimarum
portant a plaga poenarum
mercatores incliti..

61

Ille tam lethalis sexus (7)
blandus animarum nexus
fallaces mulieres
hac procul aecentur aede
hanc nunquam tetigit pede
illa venenosa res.

(1) Les strophes 47-54 exprimeut fort bien le principe fandamental tIle l'ins-
titution monastique : un monastère est une famille. Les .stroj)hes consacres aupri-eur nous ont mo-ntr que celui-ci est dminemment un n£ve.

(2) S. Benoit avait dit : au cloltre, nous lIlililons sous une yegle et un ahbê.
(3J Psaume 132, I.
(4) EzecUiel, XXXIII, 32.

,
-

(dj L.ire : Hic via mobiiiratm.
(bj s>upprimer non. -
U) Consuetudines, XXI, de mulieribus ; et Siatut, XXVI-, de mulieribus fu-giendis. Cassien consacre un chapitre de ses Collationes à la fuite des femmea

et,.. des eveques ! '
J



62

Hanc Haeva non intrat domum
ut viris ministret pomum
vetitae dulcedinis
hic nulla voluptas capit
hic nulla Dalila rapit
crines fortitudinis (1).

63

Hic est paucitatis mensa
voluptatibus infensa
inimica crapulae
yinum panis et radices

- aut pauci quandoque pisces
sunt illius epulae.

64

Hic non mentes factiosae
non manus desidiosae
non verba scufrilia
nullus curiosus cultus '

non superbientis vultus
alta supercilicia.

65

Lingua pars illa tam brevis

;

sagitta gravis et levis (2)
haec rota tam mobilis
hic prudenter detinetur
et ut rea cohibetur
in aeternis vinculis.

66

Illic semper manet dies
semper labor semper quies-
non ibi noscitur nox
nam semper clamor arantis

- aut strepitus laborantis
aut jubilantium vox.

_ 67

-Dulcis ad signum campanae
alta nocte primo mane
.surgunt Christi famuli
sicut in buccinae sonum (3)
ut festinent ante thronum
surgent ossa tumuli. ...

68

Tunc laudes Dei dicturi ~

et alta meditaturi
os et mentem praeparant

- et singuli cum lucernis
sanctis egressi cavernis v
ad divina properant.

69

In duobus stantes choris
cantant longissimis horis

-

prophetica carmina
et corde magis quam ore

-

_

cordium Regis amore
fundunt modulamina. -

(1) Allusion a 1'episode dc; Samson et Dalila (Juges, XVI).
(2) Epitre de S. lacqueR, III, 2-7. — Cf. COllsuetudines, XXIX-AXXI ; Statnt,

XIV ; Rea. S. B. VI. ...
(3) I Thessal., IV, 15. Le 2" vers fait allilsion au lever de 23 h. et a celui d»

6 heures,



70

Ad auditum novae vocis
quam dant in divinis locis
tales Christi mUsici
inceptos suspendunt cantus
et clamare cessant Sanctus
cantores angelici.

71

Silent omnes ut mirentur
et ut illos imitentur
in tam laetis laudibus
et ut hac hora finita
statim repetant audita
sui Regis auribus.

72

Persolutis matutinis
cantilenisque divinis
ad cameras redeunt
ubi pro Jesu amore
ingenioso fervore
laudes novas ineunt.

" 73

Hic humilitatis voto
prostratus lapsu devoto
toto jacet corpore
procumbit ut erigatur
jacet ut non prosternatur
inimici robore.

74

Iste poplitibus flexis
manibus devote nexis
elevatis oculis
fletu labiis et corde
pro communi rogat sorde
et propriis maculis.

75

Alter scapulis nudatis
fune digitis armatis
flagellat corpusculum
atque salubri cruore
pii pellicani more (1)
vivificat saeculum.

76

Iste manu tenens crucem
hominum pendere ducem
moestis cernit oculis
hanc amoris rigat unda
hujus vulnera profunda
mille replet osculis.

'77
Iste per visus internos
prospicit dies aeternos (2)
quos nulla nox terminat
metuque discrete fractus
perennitatis anfractus
sine fine ruminat.

78

Is fictione mentali
clangit buccina finali
sui cordi auribus
talemque perpendens sonum
iram cogitat et thronum
sedentis in nubibus (3).

79

Hic meditatur abissos
et sontes in ignem missos
perennis ergastuli
invisa videt tormenta
audit horrida lamenta
desperati populi.

-

(A suivre).

-

(1) Hymne Adoro te.
W Psaame 76, 6 : Annos aeternos in mente habui.
w Faut-il voir ici une allusiou a la cêlèbre vision de saint J-~~zne ?



rUOCÈS-VEUBAUX DES SEANCES

de la Socit des Etudes du Lot
pendant le quatrieme trimestre 1937

_

~_

Seance du k octobre 1937

PK£SIDENCE DE M. IRAGUE

Presents : MM. Beaudoin, Commandant Bru, J. Calmon, Dablanc,

Frecheville, Commandant Lartigue, Lucie, Lury, Prat, Puget, Rajade,

Rigaudières, Rouge, Chanoine Sol, Strabol, Vialard. -
Excuses: MM. Crochard et Colonel Sala.
Le procès-verbal de la derniere seance est lu et adopte.
M. le President fait connaitre le decès de nos confreres, MM. Bouis-

set, Docteur Loviot et Abbe Pechal, survenu au cours des vacances
et adresse aux familles des disparus les sincères: condoleances de

la Societe.
Au nom de la Societe, il adresse egalement ses felicitations a

M. l'Abbe Levet, nomme cure-doyen de Labastide-Murat, et a

M. Georges Mage, President de chambre a la Cour d'appel de Douai,

fait chevalier de la Legion d^hoafteur.
M. le President presente, de la part de M. Mahe, une photo d'une

Proclamation des Representants du Peuple aux Citoyennes de

Strasbourg le 25 brumaire, An II, pour les inviter « de quitter les

modes allemandes puisque leurs oceurs sont francais » et le fac-

simile d'une estampe representant « les. Strasbourgeoises, offrant

leurs coiffures a la patrie, en I'An II de la Republique », cornme
suite a la Proclamation ci-dessus mentionnee. Les femmes de la

ville, a quelque condition qu'elles appartinssent, s'empresserent de

venir apporter leurs coiffures et parures d'origine germanique. Le

_

produit de ces dons, patriotiques depassa, dit-on, 12.000 livres.

Le menie donne lecture d'une communication de notre President
~d'honneur, M. Daymard, sur les Vierges noires.

II communique enfin une invitation adressee a la Societe pour
1'inauguration prochaine du Musee du Perigord Noir a DOlllme.

Election : comme membre correspondant, de M. Jean Calcat.

Presentations : comme membre perpetuel : de M. Henri Cangardel,

directeur general de la Compagnie Generale Transatlantique, par
MM. J. Calmon et Irague ;



— comme membres correspondants : de M. Frejaville, rue des
Fermiers, Paris, par MM. Lucie et J. Calmon, et de M. le Mdecin-
colonel J.-R. Godeau,..par MM. J. Calmon et Irague.

Dons : de M. Jean Maubourguet : « La Tragique histoire du
Chateau de Lerm », analysee par M. E.' Grangie dans le Journal
du Lot, du 22 septembre ;

— de M. le Chanoine E. Sol : « La Terre en Quercy. Etudes
d'histoire economique et sociale » ;

— de M. Jean Calcat : « Petit. trait elementaire de grapho-
logie » ;

— de M. E. Christophe : « Apologie du sourcier » ;

— de M. F. de Valon : « Le Chateau de Labastidette-Basse et

_

les Inscriptions de P.-L. de Besombes»de Saint-Geniès, 1719-1783...

avec une notice biographique » ;

— de M. Andrieu : un imprime relatif a la periode revolution-
naire ;

— de MM. P. Caron et Marc Jaryc : « Repertoires des Periodi-
ques de langue francaise » ;

— du Grel Carsinol : un tirage a part consacre a A. Perbosc.
M. le Secretaire, general rend compte des publications recues et

signale :

— dans la Revue religieuse, du 24 juillet, le texte de l'allocutioh
occitane que notre confrère, M. le Chanoine Calvet, a prononce
dans la Basilique du Sacre-Gceur de Montmartre, le 4 juillet dernier.

— dans le Petit Nouvelliste de Cabrerets, janvier-avril 1937, un
fragment d'une lettre de M. Nicolai, de Bordeaux, a M. l'Abbe

Lemosy, contenant des Notes d'etymologie sur quelques noms de
lieux du Lot ;

— dans la Revue de 1'Agenais, novembre-decembre 1936 un arti-
cle sur les Maitres-chirurgiens de Tonneins au XVIIle siècle ; on y
relève le nom de J.-F. Sudrie, ne vers 1699, en la paroisse de St-Geri
(Cahors) ;

— dans le Flambeau du Centre, juillet-aout 1937, une notice sur
Saint-Ours, natif de Cahors ;

— dans la Revue du Plateau Central, juillet 1937, un article- de
notre confrère, M. Grangie, sur Rodez, et dans le numero de sep-
tembre, un article de notre confrère, M. E. Lafon, sur Alvignac et
ses eaux de Miers ;

—- dans le Journal du Lot, du leT aoftt, sous le titre : « Un poète



nous a quittes», un article necrologique consacre par M. Grangi

au Docteur Loviot ; ..
— dans la Depeche, du 27 juillet, sous le titre « Un adieu et un

remords », un article consacre au meme, par M. E, Lafon ;

— dans la Defense, du 26 septembre, le compte rendu de la

conference donnee a Carennac, sous les au&pices. de la Diane du

Quercy, par M. le Chanoine Calvet, sous le titre : « Fenelon est-it
de race et de terroir quercynois ? » ;

— dans « Sept », du 11 juin 1937 (de la part de M. Vialard), un
article de M. H. Gheon, sur « les Litanies de la Vierge Noire, de

Francis Poulenc .», inspirees a l'auteur par N.-D. de Rocamadour.

M. le Secretaire general donne ensuite lecture, d'après la Revue
religieuse de Cahors et Rocapwdour, du 18 septembre, d'un article
concernant « le regime administratif des eglise's, classees monu-
ments historiques et celles qui sont inscrites dans 1'inventaire sup-
plementaire ».

M. Puget fait remarquer a ce propos que le Code administratif
et le Droit canon sont d'accord pour interdire aux membres du
clerge d'aliener les objets classes qui se trouvent dans les eglises.

II signale egalement la constitution au College de France d 'un
Centre d'Etudes de Numismatique, qui entreprend, a travers la

France, une serie d'enquetes qui s'inspirent d'un esprit tout nou-
veau, la valeür des changes de la monnaie.

M. le Chanoine Sol emet le voeu qu'on active les travaux de

restauration de 1'eglise de Carennac.
Il signale, au nom de M. NousÎères, des fragments de poterie,:

-.

briques, etc., trouves en grand nombre dans des terres situees non
loin du village de Lacayrede, a Saint-Hilaire (près Lalbenque).

Le même donne lecture d'une lettre du missionnaire, Gabriel
Perboyre, a M. Torette, Procureur des Missions de la Congregation
de St-Lazare a Macao ; cette lettre, ecrite du Fo-Kien (Chine), le
7 mars 1836, donne une description de la province de Kouang-Tong.

M. Lucie donne connaissance, d'apres le Magasin Pittoresque,
annee 1862, d'une description du village et du chateau de Larroque,
près de St-Martin-de-Bouillac, ou regnaient encore, au debut du
siècle, de curieuses coutumes mortuaires.

La prochaine seance aura lieu le 18 octobre.



Seance du 18 octobre 1937

PJR^SIDENGE DE M. IRAGUE

Presents : MM.. Beaudoin, Bessieres, Commandant Bru, J. Cal-

mon, Chabert, Gauthier, Laubat, Lucie, Lury, Prati Rigaudières,
Rouge, Strabol, Teyssonières, Vialard.

Le proces-verbal de la derniere s6ance est lu et adopte.
M. le President fait part du decès de notre confrère, M. Joseph

Freyssenge et adresse, au nom de la societe, ses condoleances à la
famille..

Puis il rend compte de la ceremonie qui eut lieu, le dimanche 17

octobre a Varaire, pour la pose d'une plaque commemorative sur
la maison familiale ,de François de Cardaillac-Varaire, qui fut
eveque de Cahors (1388-1404) ; il resume la biographie de Fran^ois
de Cardaillac et. felicite M. l'Abbe Depeyre et. M. Ress-eguier, maire
de Varaire, a 1'initiative de qui est due cette belle crmonie ; la
Societe des Etudes y etait. represe.ntee par son President et ses -

deux Secretaires.
A cette occasion, M. l'Abbe Depeyre a ete fait Chapelain de la

Cathedrale ; la Societe des Etudes lui adresse ses vives felicitations.
Elections ; comme membres correspondants : de M. Cangardel,

de M. Frejaville et de M. le Medecin-Colonel Godeau.
Presentations : comme membres correspondants :

de M. Emmanuel Aegerter, homme de Iettres, 33, rue de Coul-
mier, Paris, 68, par MM. Grangie et Lucie ;

et de M. Antonin Resseguier, maire de Varaire; pat MM. Ie Cha-
*rtJine Foissac et l'Abbe Depeyre.

Don : de l'auteur, M. 1'Abbe Bouzou : « Comiac-en-Quercy. Notes
d'histoire locale. »

La Societe adresse ses remerciements au donateur.
M. le Secretaire general rend compte des publications reçues et

signale :

— dans le Journal du Lot, du 5 septembre, un article de M. G.
Mahe sur « Le Haut-Qúercy et la Radiosthesie ~ ;

— dans le Journal dh Lot, du 12 septembre, une analyse par
M. E. Grarigi du roman d'Alberic Cahuet : « Pontcarral » ;

— dans la Croix, du 10 octobre, un article elogieux de l'Abbe
Salvat, sur « Un conteur occitan, Antonin Perbosc » ;

.

— dans la Defense) du 17 octobre, un nouvel article de M. Maury



sur Uxellodnum : « Non ! Puy d'Issolud n'est pas Uxellodu-
-

num » ; .- de la j)art de M. Chabert, dans- VAuvergnat de Paris, du 16

octobre, une analyse du travail de M. le Chanoine E. Sol : « La
Terre en Quercy » ;

— de la part du meme, dans Vlntransigeant, du 7 octobre, un
article sur les statues indesirables : Gambetta, Jules Ferry et
Waldeck Rousseau ;

— de la part de M. Vialard, un article de la Revue P.-O.-Midi, de
septembre, sur « Le Château de Fenelon ».

M.' J. Calmon donne lecture d'une poesie de M. Laubat : « La
Tour de la Garde », tour qui a donne son nom au village de Lagar-

-dette.
Le meme communique, de la part du GèneraÎ Dufour, la copie

d'un acte concernant la terre du Montat louee a bail par le Chapitre
de Cahors aux habitants du Montat (novembre 1742).

M. Lucie donne lecture, d'après, le Journal, du 18 septembre, d'un
article de Leon Lafage : « Les tabacs sont coupes »; ou 1'auteur
decrit, avec sa verve coutumière; la culture du tabac en Querey;

M. J. Calmon fait connaitre qu'a la suite du stationnement
d'un lourd camion rue Gustave-Larroumet, une excavation s'est
produite decouvrant un puits dont la construction (debut du
Xlne siècle) doit etre attribuee aux Templiers.

M. Calmon fournit d'interessants details sur la construction,

_

l'enlplacenlent et les dimensions de ce puits.
La prochaine seance aura lieu le lundi 8 novembre.

Seance du 8 novembre 1937

PRSIDENCE DE M. IRAGUE

Pxsnts : MM. Bergon, Bousquet, Commandant Bru, J. Calmon,
Chabert, Crochard, Dablanc, Docteur Fourgous, Frecheville, Gau-
thier, Laubat, Lucie, Lury, Prat, Rajade, Rigaudières, Rouge, Cha-
noine Sol, Strabol, Teyssonières, Vialard. *

Excuse : M. Duverger.
Le procès-verbal de la de-rnière seance est lu et adopte.
M. le Prdsident donne lecture de la lettre de remerciements de

M. Jean Calcat, elu membre correspondant.



Etections de MM. Emmanuel Aegerter et Antonin Resseguier

comme membres correspondants.
g'rsentations : comme membre residant, de M. Edmond Gouyon,

Docteur en droit, substitut du Procureur de la Rpublique a Cahors,

par MM. Pennes et J. Calmon ;
Comme membre correspondant, de M. Paul Vieussens, proviseur

honoraire, 29, rue Parmentier, a Nice, par MM. Faret et H. Teulie.
M. Raymomd Coly, ayant acquitte la cotisation statutaire, devient

membre perpetuel.
Est presente comme membre perpetuel : M. Louis Mdard, Ins-

pecteur des P.T.T. a Saigon, par MM. Bousquet et J. Calmon.
Dons : de M. Garry, une affiiche ;

de M. 1'Abbe Couroureux, secretaire de la Socit des Amis de
Villefranche :

— « Histoire de 1'atelier monetaire royal de Villefranche-de-
Rouergue », par M. Cabrol ;

— « La vie municipale a Villefranche-de-Rouergue pendant la-

Rvolution française (1789-1795) », par A. Coiffard ;

— « Charles de Pomairols », par S. Mouly ;

— « Annales de Villefranche (1732-1790). »

Ce dernier ouvrage contient une etude sur Hugues de Gardaillac,
qui, vers -1359, introduisit 1'usage des engins de guerre. La ville jde

Cahors, a cette mêlne epoque, fondait elle-nlênle, ses canons, et
fabriquait sa poudre.

La Societe adresse ses remerciements aux donateurs.
Flicitations : M. le President adresse les felicitations de la Societ6

a M. TAbbe Terret, nomme cure de Reilhaguet.
M. le Secretaire general rend compte de la correspondance regue

depuis la derniere seance. II donne lecture d'une lettre de M. Jean
Vanel, de Rabastens, relative a la restauration eventuelle d'un
tableau de l'eglise de Soulomes ; cette lettre est accompagnee d'une
petite etude sur la descendance de Pierre Murat et de Jeanne Lou-:

bieres. D'apres cette etude, il semble bin que le nQmbre des enfants
soit de 12 et non de 10, puisqu'on trouve, dans deux actes de mariage
d'enfants de Pierre Murat et de Jeanne Loubières, deux filles, nees
hors de Labastide-Murat ;

_d'une communication de M. l'Abbe Leon Porchr sur le tombeau
de saint Genulphe., premier evêque de Cahors.,

M. le Secretaire general rend compte des publications reçues et

'

-

signale :

— dans le Bulletin paroissial de Figeac, un historique, par- M. le



Chanoine Lacroix, des reparations effectuees en 1'Eglise St-Sau-

veur, il y a 50 ans ;

— dans les Memoires de la Societe d'Emulation de Cambrai, de

decembre 1936, une etude sur le « Pamphlet d'un pedant : La
Telecomanie de P.-V. Faydit (1690-1709) », echo de la polemique
qui prit naissance lors de la parution du Telemaque, de Fenelon ;

— dans la Revue religieuse de Cahors, du 23 octobre, le compte
rendu de la ceremonie de Varaire ;

—- dans la Revue du Plateau Central, d'octobre 1937, une courte
etude de M. Chabert : « Quelques prix pratiqus chez nous en
1837 » ;

— dans le Journal du Lot, depuis le 23 aout, une serie d 'articles
de M. E. Lafon : « De Cahors a Fumel » ;

— dans le Reveil du Lot, du 27 aout au 23 octobre, une « Mono-
graphie de Castelfranc-en-Quercy », par M. Bladinières ;

— dans La Depeche, du 27.septembre, un article de M. E. Lafon

sur « Le sergent Lavayssiere » ;

— dans la Depeche, du 28 septembre, un article du meme sur
« Le Pont vieux et le Pont romain p ;

— dans La Depeche, du 18 octobre, un article du même sur la
thèse de notre eonfrère, M. Bergounioux ;

— dans La Depeche, du 31 octobre, un article du meme sur
« L'Appellation controlee du vin de Cahors » ;

— dans Cahors, d'octobre-novembre 1937, un article sur Cabre-
rets et une bibliographie des oeuvres de M. E. Aegerter ;

— dans la Revue bleue, du 6 novembre, un article de P. Matter
accompagnant la reproduction de deux lettres inedites de Gambetta.

M. le Secretaire general donne ensuite lecture de deux posies,
l'une de M. Monteil : « Une croix vivante » ; l'autre de M. Pechey-
rand : « Rocamadour ou pastorale d'automne ».

Le mêlne signale, de la part de M. Vialard, dans « Etudes », du
20 octobre, 1'analyse de 1'ouvrage de M. Blanc-Peridier : « Juliette
Adam, une princesse de la Troisieme Republique » ;

— de la part de M. Rouge, dans le Journal d,es Beaux-Arts, du
5 novembre, un article -sur Gambetta, critique d'art, reproduisant
une lettre de Gambetta a une amie, dans laquelle il relate les
impressions qu'il a ressenties devant le Van Eyck du Muse de
Bruges.

M. Rouge fait circuler la reproduction du tableau de notre cOlnpa-
triote, Mlle Larnaudie, qui a valu a son auteur le second Grand
Prix de Rome.



M: ie, Chanoine Sol continue la lecture cfe quelques lettres du
Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, datees de Fo-Kien 1836, don-
nant une idee du littoral mridional de la Ghine ; la mer y est
couverte, en certains endroits, d'inniombrables barques de pecheurs :

c'est la qu'ils naissent, qu'ils vivent et qu'ils meurent.
Le meme decrit ensuite Cahors pendant les Cent Jours, d'après

François, Albouys. Les royalistes de la ville ne purent couper la
route de la Dordogne et empêcher l'arrivee des courriers apportant
les decrets de Napoleon, qu'ils appelaient « l'Attila moderne

M. Frecheville donne lecture de quelques posies en dialecte
quercynol dont il est l'auteur.

M. Bergon signale la parwtion, dans la Nouvelle Revue, d'une
critique de la traduction du livre de J.-B.-T. Bury de Gambridge

sur « Gambetta, defenseur du territoire ». Ce livre est une vigou-
reuse replique a ceux qui ont denigre l'oeuvre du grand tribun et
une exaltation du travail d'organisation qu'il assura a la tete du
Ministère de la Guerre du Gouvernement de la Defense nationale.

Le même fait connaitre la mise en vente, xhez un libraire pari-
sien, d'un important dossier sur Gambetta, comprenant en particu-
lier des livres qui lui furent dedicaces et des lettres fort interes-
santes, dont qllelques-unes relatives a une- intrigue amoureuse
de Gambetta transposee par F. Champsaux dans son ouvrage :

« Contes grecs : un amour de Periclès ».
M. Lucie signale, dans t'Express du Midi, un temoignage interes-

sant de M. le Colonel Perrossier sur l'intervention de Gambetta
dans les negociations entre la France et 1'Allemagne pendant la
guerre.

La prochaine seance aura lieu le 22 novembre.

Seance 'du 22 novembre

PRSIDENCE DE M. IRAGUE

Prsents : MM. Beaudoin, Bergon, Bessieres, Bousquet, Comman-
dant Bru, J. Calmon, Crochard, Frecheville, Lucie, Lury, Pendaries,
Prat, Rigaudières, Rouge, Strabol, Vialard.

Excuses : MM. Laubat, Chanoine Sol, Teyssonieres.
Le proces-verbal de la derniere seance est lu et adopte.
M. le Pr&sident donne Lecture d'une lettre de notre confrere,

-

M. le Chanoine Sol.



Elections :- comme membre residant, de M. Gouyon ; comme
membre correspondant, de M. P. Vieussens ; comme membre per-
petuel, de M. Medard.

Prseretation : comme abonne au Bulletin, de M. P. Queysanne,
professeur, 3, avenue du Lycee Lakanal, a Bourg-la-Reine (Seine).

M. le Secrtaiue gnral rend compte des publications reçues et
signale :

— dans le Bulletin de la Societe historique et archeologiqu.e dill

Pirigord, septembre-octobre 1937, lafin de -l'etude du D' Trassa-
gnac sur « le Reseau d'Agrippa dans le departeIllent de la Dor-
dogne » ; il y est question de la voie de Gahors a Bordeaux par
Belvès

— dans La Depeche, du 8 novembre, un article de M. E. Lafon

sur <x La Prehistoire a l'Exposition internationale » ;

— dans La Depeche, du 9 novembre, un article du meme :

« Pour la vitalite du « Grel Carsinol » ;- dans La Depeche, du 15 novembre, deux articles, du meme,
l'un sur « Gourdon », l'autre sur notre .cpnfrere, « le Peintre
cadurcien Rouquet a l'E.xposition » ;

— de la part de M. Beaudoin, dans l Journal des Debats, du 14

novembre, un article d'Emile Pillias, sur « Gambetta et Roche-
fort » ;

— de la part de M. Vialard, dans le Bulletin Paroissial, VEcho de
St-Barthelemy, un article necrologique de notre confrerie, M. le
Chanoine Sabrie, sur le P. Marie-Bernard ;

— de la part de M. Vanel, dans le Messagèr de Millau, du 30 octo-
bre, une biographie du P. Marie-Bernard, par M. Artieres.

II signale la parution d'une grammaire occitane ccrite par
M. Bouzet.

II fait circuler, de la part de M. Vialard, un exemplaire du menu
du banquet offert le 28 mai 1881 a Leon Gambetta, President "de la
Chambre des Deputes, lors de l'inauguration du Monument aux
Mobiles.

Viceu : Sur la proposition de M. J. Calmon, la Societe emet le

vceu que la pierre, tOlnbalè du xive siècle, trouvee en 1877 dans un
jardin de la rue des Cadourques et actuellement dpose dans la

cour de l'ancien evêche, soit mise a l'abri des intemperies,
Dons : de M. Làndès:, un poeme.
de M. l'Abbe Lemosy, une Etude sur la grotte du Cantal, près

Cabrerets,



M. Lucie signale, dans le dernier fascicule de la revue : les.MQnu-
ments historiques de France, les procès-verbaux de la Commission
de classement pour 1'annee 1937 et y relève certaines initiatives
concernant 1'Abbaye de Marcilhac, le classement des abords de
}'Eglise de Carennac, du Moulin a vent du chateau de Cieurac.

M.- le President signale, a cette occasion, le classement du site
de Rocamadour.

M. Prat communique a la Societe que les Archives du Lot
viennent de recevoir les dons suivants :

— de M. Guilhamon, deux registres paroissiaux de Gigouzac
(annees 1633-1659 et 1700-1719), trouves chez un chiffonnier a
Catus ;

— de M. Rajade, qui l'avait reçu de la famille, un manuscrit
des Coutumes de Bdlaye avec traduction et notes de M. l'Abbe
Lacoste ;

— des Archives, du Puy-de-Dôme :

1° deux ordres de paiement signes de Louis XIV pour des sommes
allouees pour leur subsistance aux nouvelles catholiques des Ecoles
de- Cahors et de Caussade. et a leur superieure, Francoise de
Boissy en 1710 ;

20 un Factum revolutionnaire : les Cri.mes des Decemvirs, ode au-
peuple françats et a la Convention nationale, lue par le citoyen
Brunies, a la seance publique de la Societe p.opulaire de Cahors, le
30 pluviose, an III.

M. Bergon fait connaitre la parution dans la collection des Livres
de la Nature du livre de Claire-Charles Geniaux, « Des Causses
a I'Aubrac », et "donne lecture de quelques passages relatifs aux
Causses quercynois voisins du Rouergue.

Le même signale, dans le livre du General Mordacq, « L'armistice
du 11 novembre 1918. Recit d'un temoin », un entretien de Foch
et de Clemenceau, ou ce dernier exprime le regret que Gambetta
n'ait pas vecu cette heure historique.

M. J. Calmon fait connaître, d'aprs les registres de la commune
de Cahors (A.M. 8), les preparatifs qui furent envisages pour le
passage dans la ville de Monseigneur le Marechal, Duc de Riche-
lieu (aout 1759). Le Conseil politique avait prevu : 1° l'envoi de
deputes pour aller saluer Monseigneur le Marechal ; 2°

.
la forma-

tion d'une nombreuse cavalcade ; 3° retablisseinent d'un autel a
1'entree du pont vieux ou les corps de la ville, maire et consuls,
presenteraient Ies hommages, les clefs.de Ia ville et le -dais au Duc

-

de Richelieu ; 4° Ia necessite de tapisser et de sabler les rues, d'illu-



miner et de tirer un feu d'artifice ; 5° la « faction » du dais a
Toulouse ; 6° la preparation d'un « souper le plus splendide qui
se pourra » ; 7° la recherche de glace a Villefranche et de chandelle
a Figeac, et enfin 8° la nature des presents a offrir.

Tout cela devait être bien beau, mais les documents ne font pas
connaitre si vraiment cette reception eut lieu.

M. Irague expose quelques idees sur la constitution de la matiere.
La decharge electrique dans les gaz sous la pression atmosphe-

rique a lieu sous forme d'eclair ou d'etincelle.
Quand la pression diminue, l'etincelle s'elargit sous forme de

nappe lumineuse allant de l'anode a la cathode.
Quand la pression est comprise entre un centieme et un millieme

de millimetre de mercure, il n'y a plus de nappe lumineuse, mais
l'ampoule oii se fait 1'experience devient fluorescente dans la region
opposee a la cathode.

La cathode emet normalement, a sa surface, des rayons appeles
cathodiques qui sont formes de particules negatives.

Ces rayons sont deplaces par un champ electrique et par un
champ magnetique. De la valeur de ces deplacements, on peut
calculer la vitesse des particules qui est comprise entre 20.000 et
200.000 km. par seconde.

Le rapport entre la charge electrique de ces particules et leur
masse est constant, quelle que soit la substance enferme dans
1'ampoule.

On admet que ces particules electrisees negativement sont
identiques pour tous les corps et on les appelle des lectrons.

En poussant le vide au dela de 1 millieme de millimetre de mer-
cure, les rayons cathodiques disparaissent, mais on voit apparaître,
partant cette fois de 1'anode, des rayons formes de particules
positives.

Ces rayons sont devies par des champs lectriques et magnetiques
et on a pu, comme precedemment, calculer leur vitesse par la
mesure de ces dplacements, elle varie entre 1.000 et 10.000 km. par
seconde.

De plus, le rapport entre la charge electrique et la masse des
particules varie avec la nature de la substance..

On a appele ces rayons, rayons anodiques, rayons positifs ou
rayons oc

et on a donne le nom d'to/is aux particules positives qui
les forment.

Or, les rayons a peuvent traverser plusieurs centiemes de milli-
lnètre de metal et plusieurs centimetres d'air sans être diffuses,



donc la matière n'est pas continue, mais possede une structure
lacunaire.

L'atome serait donc constitue par une masse centrale positive
entouree d'lectrons en nombre variable selon la substance et, pos-
sedant ensemble une charge ngative equivalente a la charge posi-
tive. L'atome tant ainsi neutre.

Seance du 6 decentbre 1937

PRESIDENCE DE M. IRAGUE-

Presents : MM. Bousquet, Commandant Bru, J. Brunet, J. Calmon,
Duverger, Dr Fourgous, Gauthier, Commandant Lartigues, Lury,
Prat, Rajade, Chanoine Sol, Strabol, Teyssonières.

Excu.se : M. Rigaudières.
Prdsentation : comme membre correspondant : de Mlle Lina Mon-

teil, directrice du lycee francais au Caire (Egypte), par MM. J. Qal-

mon et Irague.
lJII. le President lit de la part de M. C. Ressèguier, maire de

Varaire, un article de M. A. Resseguier, paru dans la Depêchet- du
27 fevrier 1935, sur .la Decouverte d'une caverrie prehistorique au
Jieu-dit « Mas de Jonan-Tripodel », commune de Saillac, ou furent
trouves des ossements humains, des ossements d'animaux, des ins-
truments en pierre et de nombreux fragments de poteries.

M. le Secretaire general rend compte des publications recues et
signale :

1° dans « Lo Gai Saber », de novembre 1937, une poesie de
l'abbe Juli Cubaynes : « Als fils de Cous tombats per la Patria » ;

2° dans VAuvergnat de Paris, un article de M. Ern. Lafon, sur
« Le Château de Vaillac » ;

3° dans « Cahors », de decembre 1937-, un article du meme sur
« Puy-1'Eveque, cite medievale ~.

M. J. Calmon signale la conference que fit M. Pierre Gary, le
11 novembre, aux Amities Quercynoises sur « Les femmes dans
l'Histoire et la Litterature du Quercy ».

Dons : de M. Dêodat Roche, « Le Catharisme », son developpe-
ment dans le Midi de la France et les Croisades contre les Albigeois ;

de M. Bellencontre, un lot important de documents (correspon-
dances, factures...) relatifs a la « Mantufacture royalle du Drappe-



rie », dorit les sieurs. Relhier :et Bessieres etaient directeurs (1789-
1791) ;

de M. Etienne Cadiergues, un plan -de l'Eglise Cathdrale de
Cahors (Lot), pour servir au memoire de M. Calvet, 1841, par Pino-
chet del. Lith. Brassac, Cahors ;

de M. Rajade, un imprime de lettre par ballon monte, suivant
decret du 26 septembre 1870 ; l'affranchissement obligatoire etait de

-

vingt centimes et le poids ne devait pas depasser 4 grammes ;

de M. Calmon, 1° deux billets de logement, dates de Cahors, mars
et avril 1820 ; 2° un certificat de livraison des Eaux minerales de
Cransac (Aveyron), delivre le 3 juillet 1820 ; 30 un avis de passage
d'une maison de commerce de Paris (fin XVIIIe siècle) : la Maison
Samonini, marchand bijoutier, quincaillier et opticien. Cet avis
donne une liste detaillee des articles vendus par la maison..

La Societe remercie chaleureusement les genereux donateurs.
M. Teyssonieres donne des details interessants sur la vie aventtl-

reuse de Olympe de Gouges, tour a tour fougueuse republicaine et
ardente royaliste, native de Montauban (1755-1793).

lJII. le Chanoine Sol continue la lecture, d'un recit, curieux sur
Cahors pendant les Cent jours. Le Prfet du Lot, M. Petit de Beau-
verger, refusa de soutenir la cause du roi pour « faire sa cour a
1'idole d'e l'ile d'Elbe » ; il fit emprisonner a la prefecture le repre-
sentant du due d'Angoulêllle, M. de la Force ; la garde nationale
fut desarmee- pour son esprit royaliste et 300 Espagnols Josephins
furent armes ainsi que de nombreux « employes des impots indi-
rects » ; des fonctionnaires et plus de 40 maires du Lot furent
destitues. Le clerge demeura fidèle a la cause du roi a l'exception
« de quelques loups couverts de peaux de brebis », dont MM. Guil-
laume Plantade, curd; de Saint-Urcisse, et Fouillous, cure de Laca-
pelle de Cahors.

M. Prat fait connaitre que les archives notariales de Mcs Bernie
et Prat, de Figeac, versees dernierement aux Archives, departernen-
tales, renferment de nombreux documents interessants :

1° Celles, de M° Bernie, successeur de Me Tarayre, concernent les
regions de Figeac, La Tronquière, St-Hilaire-des-Bessonies, Aynac,
Lacapelle-Marival, Livernon, LarQqlle-Toirac et parties du Cantal
et de l'Aveyron et renferment des contrats de mariage, des collations
de cures et de chapellenies, des testaments portant leurs sceaux et
des deliberations de communautes (Gorses, Lunan, Labastide-du-
Haut-Mont, Saint-Felix), xvnie siecle ;

2° Celles de Me J.-Ant. Prat (1721-1758) contiennent : a) 1'inven-



taire de la succession de M° Jean-Paul de Turenne, marquis
d'Aynac et de Montmurat precede de son testament et de celui de

sa felllllle, Marie-Victoire de Durfort-Boissieres (mai 1733) ; b) l'in.-
ventaire de sa maison de la rue de FEstang a Figeac ; c) 1'inventaire
du chateau de Montmurat (Cantal), mobilier et archives, 400 pièces
(Terriers, reconnaissances feodales, acensements remontant au
xin° siecle) y sont analysees, sur les communes de Montredon, Fel-
zins, St-Felix, Livignac, etc... ; d) 1'inventaire du chateau d'Aynac,
mobilier et archives, plus de 600 pièces y sont analysees ; e) l'inven-
taire du chateau Montsàlès (Aveyron), appartenant aux Crussol
d'Uzes-Balaguier (avril 1740) ; f) 1'inventaire des chateaux de Man-
dens (commune de Corn) et de Sonac, appartenant au Du Cayron
(mars 1741).

Sur la proposition de ill. Gauthier, la Societe emet le væu que pour
la creation d'un timbre Leon Gambetta a l'occasion du Centenaire
du grand tribun, il soit fait appel a des artistes locaux.

M. Irague donne quelques explications sur 1'electricite atmosph-
rique.

L'air pur est un isolant et cependant un corps electrise perd sa
charge dans l'air ordinaire et surtout dans un courant d'air.

II y a donc dans 1'air atmospherique des corpuscules transpor-
tant de l'eledricite : on les appelle des ions, il y a en a de positifs et
de negatifs.

Grace a leur action condensante sur la vapeur d'eau, on a pu
valuer leur nombre.

Les ions positifs- descendent, les negatifs montent, car il y a un
champ de forces electriques autour de la terre.

Le sol est negatif et a mesure que l'on s'eleve, le potentiel croit
-
d'abord de 150 volts par metre, puis de moins en moins, de 15 volts
a 4.000 m., de 2 a 3 volts a 8.000 m.

II y a donc un courant electrique de l'atmosphère vers la terre.
II est tres faible, pour la France entiere on. peut l'evaluer a un

,ampere.
Les ions proviennent : a) des substances radioactives qui se trou-

vent dans le sol ; b) des rayons ultra-violets du soleil ; c) des elec-
trons venant du soleil, surtout aux epoques de grande eruption ;
d) enfin d'un rayonnement encore msyterieux, le rayonnement
cosmique.

Les ions sont si nombreux dans les hautes regions de 1'atmosphere
que celle-ci se comporte comme. un corps conducteur.

C'est la couche dite d'Heaviside ; en particulier les ondes elec-



tromagnetiques utilises en T.S.F. se propagent suivant une ligne
brise entre les deux couches conductrices constitues par le sol et
l'ionosphere.

Les aurores polaires et le champ magnetique terrestre (boussole)
s'expliquent encore par ces courants.

Sance du 20 ddcembre 1937

PRSIDENCE DE M. IRAGUE

Prtsents : MM. Astruc, Bergon, Commandant Bru, Jean Brunet,
Justin Brunet, J. Calmon, Dablanc, Duverger, Dr Fourgous, Lagarde,
Commandant Lartigue, Laubat, Lucie, Lury, Prat, Rigaudières,
Roug, Chanoine Sol, Strabol, Teyssonières, Vialard.

Excuss : MM. Bousquet, Crochard, Gauthier.
Le procès-verbal de la derniere seance est lu et adopt.
Election : Comme membre correspondant, de Mme Monteil.

Prsentations : Comme membres correspondants :

de M. Maurice Dablanc, Redacteur principal au Service de

l'Exploitation industrielle des tabacs, Manufactures de l'Etat, 104,

Faubourg Poissonniere, Paris, 10", par MM. Irague et J. Calmon ;

de M. Pecourt, receveur de l'enregistrement a Vinça (Pyrenees-
Orientales), par MM. Dardennes, cure de Degagnac, et Irague.

Dons : de M. Crabol : deux volumes de M. Emile Franceschini :

« Pages d'histoire ». Ces volumes renferment deux articles interes-
sant le Quercy, l'un concernant Joachim Murat, l'autre Bessières ;

de M. Daymard, le rapport de M. Autesserre « sur le rtablisse-
ment de la navigabilite du Lot », presente a la Chambre de Com-

merce du Lot, en octobre 1901 ;

de 1'auteur, M. Robert Parra, Dr en droit, « Le role fiscal du
banquier » ;

de M. X..., « Le Chant du Laboureur ». Paroles de M. le Chevalier

de Regourd de Vaxis. Musique et accompagnement de piano par
Dieudonn Gaubert, de la Chapelle du Roi, chante par M. Vincent,
Commandant en second de la Garde d'honneur, en presence de Son

Altesse Royale Mme la Duchesse de Berry, lors de son passage a
Cahors, le 25 septembre 1828.

La Societe adresse ses remerciements aux donateurs. Elle adresse
galement ses vives fdlicitations a M. Cangardel, lu President
de l'Acadmie de Marine, et ses sinceres condolances a la famille
de notre regrette confrère, M. Fenaille.



M. le Secretaire general rend compte des publications reçues. et
signale, dans la Revue des Cours et -confrences du 15 decembre
1937, le dbut d'une tude de M. Jean Plattard, sur « Marot, sa
carriere poetique, son iceuvre ».

II signale galement la parution d'une nouvelle revue bi-men-
suelle, « Le jeune Quercy », qui fait suite a « Uxellodunum » et
dont le but est de relever la communaut populaire quercynoise dans
le cadre de la France,.

M. le Chanoine Soi fait une communication sur 1'antiquite du
pèlerinage de Rocamadour.

M. Lucie signale dans le Courrier du Centre du 26 novembre un
article de M. L. Corn, de Figeac, « Le Pont du diable a Cahors »,
a la fin duquel l'auteur fait une citation logieuse de næuvre de
notre confrere M. le Chanoine Sol, « Le Vieux Quercy » ; dans
La Depêche du 23 novembre, un article de M. J.-H. Rosny, ain,
« La tdndbreiise Caroline Bonaparte ».,

Assemblee generale

La Socit des Etudes, runie en Assemêe g6nerale, ptocede all
renouvellement du tiers sortant des mennbres du Conseil d'Admi-
nistration.

Sont reIus :
,

MM. J. Calmon, Irague, Chanoine Sol.
Le Bureau est ainsi constitue pour l'annee 1938 :

Prsident : M. Irague.
Vice-President : M. l-e Chanoine Sol.
Secrtaire gnral : M. J. Calmon.
SecretaiTe des seances : M. Rigaudiferes.
Bibliothcaire : M. Teyssoni&res.
Tresorier : M. Bousquet.

~ '
Tiers renouvelable en janvier 1939 : MM. J. Feyt, Ed. Laubat,

Alf. Rigaudières.
En janvier 1940 : MM. Chanoine Foissac, Colonel Lamblot, Teys-

sonières.
En janvier 1941 : MM. J. Calmon, Ch. Irague, Chanoine E. Sol.
Commission du Bulletin. — Les m,embres du Bureau et MM. L.

.

Dablanc, DT Fourgous, E. Grangie, L. Iches, L. Rajade.



DONS FAITS A LA SOCIETE DES ETUDES

au cours de l'annee 1937

19 avril 1937. — Don de Mme Gay-Lussae, nee Dange-d'Orsaj j
100 francs.

-

QUVftAGES OFFERTS A LA SOCl DES tTUDES

pendant i'anne 193T

1
.

M. Mage. — Discours « La Justice et la Pitie dans leurs rap-
ports avec le Droit positif » a rAudience Solennelle de Rentree
(20 octobre 1936) de la Cour d'AppeLde Douai. Doui, Lauverjat,
1936, in-8°, p. 44. Don de 1'auteur. ; ~

2. - M. l'Abbei F. Carrayrou. — En bordure du « Frau ». Der-

rière ses remparts :
Lavercantiere. Un vieux prieure : Ranipoux.

Sur les bords de l'Ourajoux :
Saint-Martin-le-Desarriat. Mahuscrit

de 140 pages, in-8° carre. Don de 1'auteur.

3. M. G. Linon. — Essai sur la legislation française des

Tuberculoses animales (Loi du 7 juillet 1933). Paris, Libr. du Recueil

Sirey, 1937, in-8°, p. 244. Don de l'auteur.
4. - Supplement a 1' « Essai sur la legislation française des

Tuberculoses animales ». Loi du 7 juillet 1933 et Reglements rela-

tifs a son application en matiere de Tuberculose (Textes). Paris,
Libr. du Recueil Sirey, 1937, in-8°, p .65. Don de M. G. Linon.

5. — Copie du Manuscrit -968 de la Bibliothèque de Grenoble,

« Eremus Brunonica Sive Sacrae Solitudinis encomium ac Carthu-
slae Cadurcensis descriptio Rythimica carmina ». 9 feuillets in-4°.

Don du R. P. Dom Albert de Saint-Avit. #
6. - M. Clement Teulière, Docteur en droit. — Recueil de 14 son-

nets. Don de l'auteur.
7. — M. Pierre Bayaud. — Rapport sur le Service du Tarn, 1935-

1936. Albi, Pezous, 1936, pt. in-8°, p. 20. Don de l'auteur.
8. - M. Lacaze. — 3 gravures : 1° Vue de l'entree des Thermes



par Bence (1820) ; 2° Carte du Gouvernement de Cahors par Tassin
(1636) ; 3" Carte du departement du Lot (dbut du xix" siècle). Don
de M. Lacaze.

9. — La Rforme de 1'Etat par J. Caillaux, A. Petit, H. Chardon,
R.-P. Gillet, P.-E. Dalbouze, E. Fournol, A. Mestre, H. Puget,
M. Hermant, C.-J. Gignoux. (Confrences organises par la Soci^te
des Anciens Eleves et Eleves de l'Ecole libre des Sciences Poli-
tiques). Paris, Felix Alcan, 1936, in-12, p. 291. Don de M. H. Puget.

10. — M. H. Ramet. « La Madone de 1'Arsenie » (L'affaire
Lafarge, 1839-1840). Toulouse, Imprimerie Regionale, 1937, in-8°,
p. 186. Don de l'auteur.

11. M. Ray. Coly. — Deux sonnets : LePont Valentr. Clment
Marot. Don de l'auteur.

12. M. H. Ramet. — Le Vert-Galant et Henriette de Balzac
d'Entragues. (Promesse de mariage. Complot. Procès). Toulouse,
Ed. Privat, 1936, in-8°, p 46. Don de l'auteur.

13. M. Eug. Grangie. — La valle du Lot, pepiniere de talents.
Confrence prononce le 2 mai 1937' au Cercle Gambetta de

- Cahors. Cahors, Coueslant, 1937, in-18, p. 32. Don de 1'auteur.
14. Prague aux abois. Lettre ouverte du Conseil Slovaque a la

Nation Tchèque. Edition du Conseil Slovaque, 1937, iir-8°, p. 16. Don
du Conseil Slovaque.

15 Monseigneur J. Moussaron. — Pangyrique prononc a la
Cathdrale Sainte-Croix d'Orlans le 8 mai 1937.par Son Excellence
Mgr. Moussaron, Eveque de Cahors (508e Anniversaire de la Dli-
vrance d'Orlans. par sainte Jeanne d'Arc). Orlans, A. Pigelet,
1937, in-8°, p. 20. Don de M. Chaumont.

16. Dom Cl. Devic et Dom J. Vaissette. — Histoire generale de
Languedoc avec des notes et les pièces justificatives. Toulouse,
Edouard Privat, 1874-1892, 15 vol., in-4°. Don de Mme J. Nuville,
du Roc.

17. — Dr F. Lovio. — « Povera ». Lamentations rythmes du 14
janvier au 26 juin 1936. Paris, Albert Messein, 193&, in-8°, p. 200.
Don de 1'auteur.

18. — M. J. Calmon. — Les Entres des EvSques de Cahors dans
leur Ville episcopale avant la Revolution. Brive, Chastrusse, Praudl
et Cie, 1937, pt. in-8°, p. 33. Don de 1'auteur.

19. — M. le Chanoine Eug. Sol. — Etudes d'histoire conomique et
sociale La Terre en Quercy. Paris, Marcel Rivière, 1937, in-8°, p. 27
en 2 col. Don de 1'auteur.



20. — M. l'Abbe J. Gouzou. — Notes d'histoire locale. Comiac-en-
Quercy. Delley, A. Chaduc, 1937, in-8°, p. 125. Don de l'auteur.

21. - M. Urbain Cabrol. — Histoire de l'Atelier monetaire de Ville-
franche-de-Rouergue. Villefranche-de-Rouergue, Soc. Anon. d'Imp.,
1913, in-8°, p. XV-291. Don de la Societe « Les Amis de Villefranche
et du Bas-Rouergue ».

22. — M. Georges Mouly. — Charles de Pomairols. Son milieu, sa
pense, son expression du sentiment. Villefranche-de-Rouergue, *

C. Salingardes, 1934, in-8°, 145. Don de la Societe « Les Amis de
Villefranche et du Bas-Rouergue ».

23. — M. A. Coiffard. — La Vie municipale a Villefranche-de-
Rouergue pendant la Revolution francaise (1789-1795). Villefranche-
de-Rouergue, C. Salingardes, 1932, in-8°, p. 214. Don de la Societe

« Les Amis de Villefranche et du Bas-Rouergue ».
24. — Annales de Villefranche-de-Rouergue de 1732 a 1790

d'après les manuscrits de Drulhe et Pescheloclie, suivies d'une
etude sur les Annalistes villefranchois par Urbain Chabrol et de
Memoires sur quelques points d'histoire locale.

Villefranche-de-Rouergue. C. Salingardes, 1927, in-86, p. 367. Don
de la Societe « Les Amis de Villefranche et du Bas-Rouergue ».

25. — Dr F. Lovio. — Annexe a « Povera ». Lamentations ryth-

mees. Paris, Albert Messein, 1937, in-8°, p. 38. Don de 1'auteur.

26. — M. Jean Maubourguet. — La tragique histoire du Chateau
de Lerm. Paris, Floury, 1937, in-16, illustre. Don de 1'auteur.

27. - M. Jean Calcat. — Petit traite elementaire de graphologie
d'après la methode de Marcelle France. Paris, Editions du Progrès,
s.d. (1937), in-12, p. 18. Don de M. Calcat.

28. — M. E. Christophe. — Apologie du Sourcier. II. Etudes
radiesthesiques. « La Teleradiesthesie ». Paris, Ed. de la Rèvue des
Independants, 1937, in-12, p. 228. Don de l'auteur.

29. - M. Fr. de Valon. — Le chateau de Labastidette-Basseet les
Inscriptions de P.-L. de Besombes de Saint-Genies (1719-1783).
Quand vivait, Conseiller-Doyen de la Cour des Aides de Montau-
ban, avec une notice hiographique. Cahors, A. Dhiver, 1937, in-8°,

p. 15. Don de 1'auteur.
30. — MM. P, Caron et Marc Jaryc. — Repertoires des Periodiques

de Langue française, philos., histor., philolog. et juridiques. ler sup-
plement. N° 1.477 a 1.486. Paris, Maison du Livre Français, 1927,

in-12, p. 67. Don des auteurs.



31. — Grel Carsinol. - A nostre mestre Carsinol lo Majoral
Antonin Perbosc. Cous en Carsi. Coueslant, 1937, in-8°, p. 102.
Don du Grel Carsinol.

32. — M. A. Lemozi. — La grotte du « Cantal », vallee du Cele

près Cabrerets (Lot). Extrait du Bulletin de la SoCi prehist. frèlnç.,
n° 4;. 1937, in-8°, p. 11. Don de 1'auteur.

33. — M. Deodat Roche. — Le Catharisme. Son developpement
dans le Midi de la France et les Croisades contre Ies Albigeois.
Carcassonne, Gabelle, 1937, pt. in-So, p. 39. Don de 1'auteur.

34. — M. Robert Parra, DT en droit — Le role fiscal du Banquier.
Paris, Sirey, 1937, in-So, p. 191. Don de Fauteur.

35. — M. Emile Franceschini. — Pages d'histoire. Anecdotes,
etudes et recits. Paris, 1937, in-8°, 2 tomes, in-8°. Don de M. Crabol.

36. — Collection du Bulletin de la Societe des Etudes du Lot,
de 1902 a 1937. Don de Mme,Veuve Roux.

37. -— M. Lucien Autesserre. — Amenagement du Lot. Emploi
des forces hydrauliques pour la navigation, l'industrie et l'agri-
culture par 1'electricite. Rapport presente a la Chambre .de Com-
merce du Lot le 24 octobre 1901. Cahors, Coueslant,-1901, in-8°.
Don de M. Daymard-.



MEMBMES IME LA. SOUIETE
lUor1s ponr la- Patrfe

pendant ta gu:erre 1914-1918

Tourne (L.), Capitaine au 64e d'Infanterie, aoåt 1914.

Castaing (Françúis-Marc-Joscph-Ernest), Capitaine au 7° d'Infanterie,
8 septemibre 1914.

Bataille, General, Commandant la 81" brigade d'Infanterie, 7 novem-
bre 1914.

Debelmas (Jacques-Louis-Caprais-Henri), Capitaine au 7e d'Infanterie,
31 decembre 1914.

Soulages (Roger-Marie-Joseph), Chef de bataillon dTnfanterie, 18 avril
1917.

m

Vayrac ('abbe Frederic), Vicaire de Vayrac, 31 octobre 1918.



LISTE DES MEMBRES
COMPOSANT LA SOCIETE DES ETUDES LITTERAlRES

SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES DU LOT

MEMBREs-rms

M. le Prefet du Lot.
Mgr l'Eveque de Cahors.
M. Ie Maire de la Ville de Cahors.
M. 1'Inspecteur d'Acadmie.

MEMBRE BIENFAITEUR

1010 M. de Valon (Ludovic), 17, boulevard Gaston-Cremieux, Marseille
(Bouehes-du-Rhône) et Catus (Lot).

MEMBRIES PERPETUELS
MM.

1932 Bayaud (Pierre), archiviste du Tarn, licencie es lettres, Prefecture
d'Albi (Tarn).

1937 Cangardel (Henri), C. Administrateur, Directeur General de la
Gle Generale Transatlantique, 6, ruc Jean-Carriès, Paris (7°).

1925 Coly (Raymond), rdacteur principal a Qa Prefiecture du Lot, Villa
Marie-Henry, St-Georges, Cahors.

1935 Fa'bre (Alphonse-Cyprien), avocat au barreau departemental du
Lot, 71, rue Sylvabelle, Marseille (Bouches-du-Rhone), et Mar-
cilhac-du-Cele (Lot).

1935 Gourdal (Jean), Directeur de la Banque de France de Toulouse
(Hte-Garonne) et Martel (Lot).

1935 Mahe (Georges), O. G.C. +, G.O. ancien R'esident
suprieur au Laos et en Annam, Gouverneur honoraire des Colo-
nies ; Pouzergues-Le Montat, par Cahors (Lot).

1937 Medard (Louis), Inspecteur des P.T.T. a Saigon (Indochine).
1930 Rauge (docteur Thierry), directeur du Service d'hygiène, Auril-

lac (Cantal).
1927 de Valon (Frangois), docteur en droit, juge suppleant, château de

la Mostonie, par Frayssinet-le-Gourdonnais (Lot).
1936 Viguier {Henri), Directeur des Usines Maraval, 2, Esplanade du

Mail, Cagtres (Tarn).

PRESIDENTS D'HONNEUR
- .

MM.

1873 Daymard (Joseph), S I, ingenieur des arts et manufactures,
36, rue Valade, Toulouse (Haute-Garonne).

1905 Grangie (Eugène), *, 1, ~ I, homme de lettres, 25, rue des Ca-
dourques, Cahors.

1932 Ramet (Henri), 0. ~ I., ~, C. premier president honoraire
a la Cour d'Appel, maire de Martel ; 13, rue d'Aubuissou, Tou-
louse (Haute-Garonne), et « Maison Grise », Martel (Lot).

1R90 Vire (Armand), H I, docteur es sciences, directeur honoraire de

_

laboratoire au Museum national d'histoire naturelle, 8, rue La-
garde, Paris (5a) et Lacave, par Souillac (Lot).



,
MEMBRES RESIITANTS

MM.
1935 Alayrac (Auguste), negociant, 11, rue dn Marechal-Foch, Cahors.
192'0 Alphonse (Laurent), 0. I, U, negociant, 3, rue du-Marechal-Joffre.

Cahors.
1936 Andrieu (Justin), i, imjJrimeur, rue des Jacobins, Cabessut-Cahors.
1935 Araquy (chanoine Gerard d'), vicaire general honor., archipretre

de la Cathedralc, Cahors.
1936 Astruc (Jules), ib, U, marchand de fers, 14, boulevard Gam-

betta, Cahors.
1932 Autefage (Henri), avocat, 3, rue Charles-Bourseul, Cahors.
1934 Baboulene (D.), negociant, 8, rue du Marechal-JotFre, Cahors.
1935 Barat (Andre), garagiste, place Aristide-Briand, Cahors.
1925 Barthet (Maurice), architecte D.P.L.G., 7, rue St-Georges, Cahors.
1935 Beaudoin (Eugène)-, sous-directeur honor., de lia- Prefecture de

Police, 4 bis, rue Joachim-Murat, Cahors.
1934 Bellencontre (Georges), negociant, 4, rue du Marechal-Foch,

Cahors.
1935 Beral (Paul), directeur de 1'Agence du Credit Lyonnais, 91, bou-

levard Gambetta, Cahors.
192,2 Bergon (Antonin), imprimeur, directeur du « Reveil du

Lot », 1, rue Charles-Baurseul, Xlahors.
1922 Bergougnioux (Georges), *, architecte des monuments histori-

ques, 18, rue Victor-Hugo, Cahors.
1931 Bessieres (Pierre-Yictor), agent retraite du Service Central de la

Gie dOrIeans, 3, Pla.ce des Petites-Boucheries, Cahors.
1935 Bessodes (Henri), ingenieur, des Travaux publics de 1'Etat,. 8, rue

Jean-Vidal, Cahors.
1907 Billieres (Rene), avoue, 63, boulevard Gambetta, Cahors.
1935 Blanc (Edouard)j agent de la Maison Desmarais, 105, boulevard

Gambetta, Cahors.
1914 Bonnefous (Eugène), &, greffier en chef du Tribunal Civil, 11, rue

Anatole-France, Cahors.
1911 J3osc (Eugène), II I, directeur de l'ecole primaire de garcons,

10, boulevard Gambetta, Cahors.
1924 Boudet (Pierre), negociant, 100, boulevard' Gambetta, Cahors.
1935 Bourgoin (Louis), directeur de la Compagnie -du Bourbonrais

'

(Usines de Cahors), 19, rue Brives, Cahors.
1932 Bourthoumieux (Paul), II J> secrtaire de l'Inspection academique,

rue Victor-Hugo, Cahors.
1935- Bousquet (Ferdinand), ~ I, instituteur honor., inspecteur de lia

Compagnie « Le Conservateur », 131, boulevard Gambetta,
Cahors.

1926 Boussac (Elnmanuel), *, capitaine-adjudant-major en retraite, 20,
quai Segur, Cahors.

1934 Bouyssou (Leon), notaire, rue du Marchal-Foch, Cahors.
1935 Bouzerand (Jean), auxiliaire a la Prefecture du Lot, 31, rue Natio-

nale, Cahors.
1936 Boyer (Joseph), huissier, rue BJanqui; Cahors.



MM.

1935 Breil (Gabriel), dessinateur au Cadastre, 5, place du Marche,
Cahors.

1935 Breil (Jean), agent general d'Assurances « Le Monde », 61, bou-
levard Gambetta, Cahors.

1931 Bris (Henri), O. receveur des Hospices, 2, rue AnatolerFrance,
Cahors.

1937 Bru <Paul), O. Chef de bataillon en retraite, 23, rue Victor-
Hugo, Cahors.

1933 Brunet (Jean), W I, professeur honoraire d'cole primaire sup-
rieure, 1, rue du Portail-Alban, Cahors.

1933 Brunet (Justin), W I, instituteur en retraite, 1, alles Fenelon,
Cahors. «

1934 Calmels (Raymond), >!#:,O. President d'e la Chambre d'Agricul-
ture, 43, boulevard Gambetta, Cahors.

1925 Calmon (Jean), $£, +, Bibliothecaire municipal, 3, rue Joachim-
Murat, Cahors.

1930 Cailvet (Jean'), >!#:,.i, docteur en medecine, conseiller gnral,
adjoint au maire, 44, bd Gambetta, Oahors.

1935 Camy (Jean-Baptiste), employe aux Archives departementales, rue
des Cadourques, Cahors.

1923 Carlin (Eug&ne), ingenieur des ponts et chaussees en retraite,
ancien president du conseil d'arrondissement, 22, rue Victor-
Hugo, Cahors.

1935 Carrie (François), verificateur principal des Contributions indi-
rectes, 15, rue Brives, Cahors.

1936 Cazard (Georges), professeur adjoint au Lyce Gambetta, Cahors.
1936 Chabal (Rene), huissier, 3, Allees Fnelon, Cahors.
1927 Chabert (Leopold), huissier, honor., 3, rue Clathala-Coture, Cahors.
1935 Chadourne (Alexis), negociant (Truffes et Foies gras), 9, rue du

Marchal-Foch, Cahors.
1932 Charra (William), professeur a l'Ecole primaire superieure, rue

EmiJe-Zola, Cahors.
1923 Clement-Grandcour (Marcel), #, negociant, 18, boulevard

Gambetta, Cahors.
1925 Coly (Raymond), rdacteur prihcipal a la Prefecture du Lot, Villa

Marie-Henry, St-Georges, Cahors.
1933 Combes (Amedee), licencie en droit, directeur de la Caisse des

Assurances sociaJes, 43, boulevard Gambetta, Cahors.
1935 Conduche (Georges), negociant, place Rousseau, Cahors.
1937 Crochard (Maurice), Controleur des manufactures de lTStat, Ins-

pecteur des Yentes de la Regie française des Tabacs, en retraite,
35, rue Victor-Hugo. Cahors.

1907 Crudy (Aug.), 45, boulevard Gambetta, Cahors.
' 1936 Cruveilhier (Louis), i, I, professeur de dessin au Lyce Gam-

betta, Cahors.
1936 Cuquel (Roger), adjoint technique des Ponts et Chaussees, 7, rue

de la Prefecture, Cahors.
1926 Dablanc (Louis), juge de paix, 89, boulevard Gambetta, Cahors,



MM.

1936 Dablanc (chanolnc Max.), vicaire general, Cours de la Chartreuse,
Cahors.

1934 Daury lJean), inspecteur principal des Contributions indirectes
13, rue Neuve-des-Badernes, Cahors.

1927 Delaa-ud (Etienne), libraire-diteur, 6, rue du Mareehal Joffre,
Cahors.

1928 Demeaux (Edmond), receveur-principal entreposeur en retraite,
8, avenue de la Gare, Cahors.

1913 Desprat (Pierre), J;, avoue, 10, rue du Portail-Alban, Cahors.
1935 Devanieux (Jules-Joseph), veriflcateur des Poids et Mesures, 6, rue

des Hortes, Cahors.
1935 Dubernet de Garros (E.), president de la Fdration des Commer-

çants du Lot, 8, rue J.-Fr.-Caviole, Cahors.
1935 Durand (Jean-Benoist), employe de Banque, 3, Alles Fenelon,

Cahors.
1936 Duverger (Jules), propritaire, Regourd, p. Cahors.
1937 Enjalbert ( ), Inspecteur brevete des P.T.T., 47, avenue de Tou-

louse, St-Georges, Cahors.
1924 Fabre (Jean), notaire, 2, rue Jean-Caviole, Cahors.
1923 Farge (Emile), I, agrg de 1'Universite, 50, rue du President-

Wilson, Cahors.
1934 Favarel (Fernand), professeur d'histöire aii Lycee Gambetta,

Cabessut-Cahorš.
1932 Feyt (Joseph), 1$, percepteur des Finances honoraire, 1, cours

Vaxis, Cahors.
1900 Foissac (chanoine Adrien), aumonier de THopital-Hospice, Cahors.
1928 Fourgous (Louis), O. ii I., medecin en chef de la marine

en retraite, rue Joachim-Murat, Cahors.
1930 Francès (P.), libraire-editeur, 36, boul. Gambetta, Cahors.
1937 Frecheville (Guillaume), proprietaire, rue Nationalè, 58, Cahors.
1936 Fuminier i(Louis), docteur en miedecine, Directeur du Service

^'hygiene a la Prfecture du Lot, Cahors.
1935 Galan (Andre)', inspecteur iprimaire, 5, rue Saint-Gery, Cahors.
1930 Garnal (Paul), membre du Conseil suprieur de l'Assistance publi-

que, directeur de « L'Action Pharmaceutique », 97, boulevard
Gambetta, Cahors.

1912 Garric (Ernest), ~, controleur des P.T.T. en retraite, 66, boulevard
Gambetta, Cahors.

1935 Gauthier (Edmond)', artiste graveur-ciseleur, membre de la Societe
des Artistes Français, 7, rue G.-ClemenceaU', Oahors.

1932 Gayet (Henri), pharmacien, conseiller d'arrondissement, 4, rue
Gcorges-Clemenceau, Cahors.

1903 Girma (Henri), S', chef de division a la Prefecture du Lot, en
retraite, rue Victor-Hugo, Cahors.

1908 Gisbert (Xavier), avocat, 4, rue du Mareehal-Focb, Cahors.
1.921 Gorses (Pierre'), Directeur de I'Enregistrement, alles Fenelon,

Cahors.
1937 Gouyon (Edmond), Doctenr-en-droit, substitut du Procureur de la

,
Republique, Palais de Justice, Cahors.
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1905 Grangie (Eugètlle), #, i, ~ I, homme 3e letlres, 25, rue des Ca-
dourques, Cahors.

1937 Grangi (Glabriel), Agent d'assurances de la Clc « Le Soleil p, 7,

rue FeydeI, Cahors.
1934 Heilhes (Pierre), pharmacien, boulevard Gambetta, Cahors.
1935 Iches (Louis), chef de bureau a la Prefecture du Lot en retraite,

55, boulevard Gambetta, Cahors.
1923 Irague (Charles), P I., proviseur honoraire de Lycee, 2, rue

St-My.rc, Cahors.
1935 Jourdan (Gabriel), licencie en droit, percepteur des Contributions

Directes, 9, rue President-Wilson, Cahors.
1936 Kelsen (Mme Louise), 45, bou-levard Gambetta, Cahors.
1912 Lacaze (Louis.), #, P I., avocat, conseiller gdneral, 6, rue de la

Chartreuse, Cahors.
1935 Lagarde (Jean), pharmacien, 36, boulevard Gambetta, Cahors.
1880 Lalaurie (Arthur), P I., directeur honoraire d'Ecole normale,

7, rue St-Georges, Cahors.
1925 Lamblot (Armand), O. #, colonel en retraite, 8, rue Jean-Vidal,

Cahors.
1934 Landès (Joseph), *ih Chef de service a la Cie du Bourbonnais,

membre de la Societe des Potes français, 18, boulevard Gam-
betta, Cahors.

1934 Laroche (Andre), 2D, boulevard Gambetta, Cahors.
1935 Lartigue (Jean), #, I, +, Chef de bataillon d'Tnfanterie de reserve,

4, rue du Portail-Alban, Cahors.
1935 Lassaux (J.), ~ I., Professeur hon., 2,-rue J.-Fr.-Caviole, Cahors..
1935 Latouille (Jeall-Eugène), ngociant, 51, boul. Gambetta, Cahors.
1923 Laubat (Edmond); W I., instituteur en retraite, 32 bis, rue Brives,

Cahors.
1925 I.egrand (F.-E.), g I., C. docteur en droit, professeur honoraire

a la faculte de droit du Gouvernement Egyptien, 27, avenue
.
de

Toulouse, St-Geo-rges, Cahors.
1936 Leplat (Mme), 12, rue du Marechal-Joffre, CahQrs.
1934 Lestrade (Pierre), pharmacien, place du Marche, Cahors.
1926 Lucie (Emile), correspondant de « VEx.press du Midi », 35, bou-

levard Gambetta, Cahors.
1937 Lury (J.-B.), eontrôleur des Postes en retraite, Regourd, Cahors.
1937 Mamoul (abb Leopold), aumonier diocesain, chapelain de la

Cathdrale, rue du Chateau-du-Roi, Cahors.
1935 Maratuech (Mlle), surintendante honoraire des maisons d'edu-

cation de la Legion d'honneur, rue du Mareehal-Jofifre, Cahors.
1902 Martin (Georges), avocat, 83, boulevard Gambetta et CbâJteau de

St-Ambroise, par Cahors.
1933 Massabie (Marcel), inspecteur aux Messageries Haehette^ 20., ave-

nue de Paris, Cahors.
1936 Masson (Pierre), publi.ciste, 21, rue Victor-Hugo, Cahors.
1935 Maureille (Joseph), ingenieur des Travaux publics de l'Etat, 68, bOll-

lev-ard Gambetta, Cahors. -
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1934 Maurel (Paul), docteur en droit, receveur de; 1'Enregis-"
trement en retraite, prsident du Syndicat d'Initiative de Cajarc,
delegue du Touring-Club de France, 57, bd Gambetta, Cahors.

1936 Mendoza (J.), Directeur de l'Eden-Cinema, 4, rue du Portail-Alban,
Cahors. *

1936 Mercadier (Jean), professeur agrg de physique au Lyce
Gambetta, Cahors.

1935 Miran (Gabriel), commis principal du Tresor, 123, boulevard
Gambetta, Cahors.

1934 Montaricourt (Jean), §, photographie « Lumina », 71, boule-
vard Gambetta, Cahors.

1936 Mouilhayrat (J.), industriel a Coty, Cahors.
1934 Moulinier (Jean), 38, rue de la Barre, Cahors.
1936 Moussaron (Son Exicellence Mgr Jean-Joseph-Aime), Evêque de

Cahors et de Roc-Amadour, Cours de la Chartreuse, Cahors.
1935 Murat (Marcel), contrôleur, principal des Tabacs, 3 bis, rue des

Cadourques, Cahors.
1936 Murat ( ), representant de commerce, 4'3, boul. Gambetta,Cahors..
1936 Nadal (Raymond), Assurances Mutuelles du Mans, 6, rue des Ca-

dourques, Cahors. '
1922 Nicolai (Gervais), ~ I., negociant, rue Georges-Clemenceau, Cahors.
1920 Orliac (Paul), pharmacien, conseiller general, president de la

Chambre de Commerce du Lot, place des Petites-Boucheries,
Cahors.

1936 Parazines (Louis), §, imprimeur, cours de la Chartreuse,
Cahors.

1935 Parere (Noel), publiciste, 5, rue de l'Universite, Cahors.
1934 Pebeyre (Alain), industriel, administrateur d6 la Banquè de France,

3, cours de la Chartreuse, Cahors.
1935 Pedelmas (Louis), Chef du service des Pensions a la Tresorerie

generale du Lot, Cahors.
1935 Pendaries (Bernard), Contrôleur principal des Contributions Indi-

rectes en retraite, 44, rue Emile-ZoIa, Cahors.
1937 Pennes, (Alain), 5, cours de la Chartreuse, Cahors.
1934 Peron (Henri), professeur de sciences naturelles au Lycee Gam-

betta, 6; quai Champollion, Cahors.
1885 Peyrissac (Eugene),. docteur en n^edecine, 64, rue Emile-Zola,

Cahors. "
1936 Peyrol (Pierre), ingenieur a la Compagnie du Bourbonnais, 2, rue

J.-F.-CavioIe, Cahors,
1936 Prat (Ren), archiviste departemental, rue des Cadourques, Cahors.
1920 Rajade (Louisi), ~ I., professeur honoraire d'ecole primaire

suprieure, 6, rue Feydel, Cahors. v
1926 Ricard (Jean), libraire-diteur, 2'4, boulevard Gambetta, Cahors.
1935 Rigal (Gustave), 9 I., professeur adjoint honoraire, maire d'Ar-

cambal, 11, rue Victor-Hugo, Cahors.
1923 Rigaudieres (Alfred), W I., professeur d'allemand au Lycêe Gam-

betta, 87, boul. Gambettia', Qahors.

%
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1930 Hivière de Lescure (Mme Marie-Louise), 7, rue Gl1stave-Laroumct,
Cahors.

lH35 Roaldès de la Roaldie (Albert de), maison Henri-lV, Cahors.
1932 Rouge (Antonin), P I., sculpteur, 62, rue Emile-Zola, Cahors.
1906 Rougier (docteur Jean), 0. #, vice-prsident du Conseil general,

14, rue du President-Wilson, Cahors.
1937 Rouquet (Charles), artiste-peintre, 10, rue des Boulevards, Cahors.
1935 Roussel (chanoine Marcel), 1, rue de la Gendarmerie, Cahors.
1937 Rufa (Joseph), entrepreneur des T.P., 15, rue du Chateau-du-Roi,

Oahors.
1926 Sabrie (chanoine J.-B.), docteur es lettres, cure doyen de St-Barthe-

lemy, Cahors.
1934 Sala (Leopold), C. colonel de la cavalerie de la Legion etrangere

en retraite, rue des Cadourques, Cahors, et .Touannerv, par P-
lacov (Lot).

1936 Salgues (Urbain), negociant, 4, rue du Marechal-Foch, Cahors.
1938 Seppe (Casimir), licencie es sciences, clief des bureaux a la Direc-

tion des Contributions indirectes, 59, boulevard Gambetta,
Cahors.

1906 Sol (chanoine Eugene), II I., archiviste diocesain correspon-
dant du niinistere, cure de Notre-Dame dc Saint-Georges, 3, ave-
nue de Toulouse, Cahors.

1937 Sol (Lucien), plomberie moderne, 2, rue .Tean-Fran^ois-Caviole,
Cahors.

1935 Strabol (Maximilien), retrait des Chemins de fer, 3, avenue du
Pal, Cahors.

1932 Sudreau (Rene), caissier a la Tresorerie Gcnerale du Lot, 91, bou-
levard Gambetta, Cahors.

1913 Tassart (Albert), O. #, U, avocat, Place des Tabacs, Cahors.
1920 Teyssonières (Marius), V I., ingnieur des Travaux publics de

l'Etat (Mines), 9, rue du President-WiIson, Cahors.
1928 Tiffon (Maurice), Conseiller a la Cour d'Appel de Limoges, 32, rue

de la Barre, Cahors.
1936 Toulze (abb Sylvain), vicaire de St-Barthelemy, Cahors.
1935 Treil (Gerard), #, 7$, Intendant militaire, 10, cours de la Char-

treuse, Cahors.
1925 Triadou (Pierre), notaire, 83, boulevard Gambetta, Cahors.
1923 Valon (Bernard de), avocat, 6, cours de la Grande-Chartreuse,

Cahors.
1927 Vialard (Ernest), receveur de l'EnregisLrement en retraite, 30, rue

de la Barre, Cahors.
1936 Vidal de Lapize (Mme ), rue Gustave-Laroumet, Cahors.
1934 Vielcazat, receveur de 1'Enregistrement (A.-J.), Palais des Finan-

ces, 17, rue Blanqui, Cahors.
1926 Vigui (chanoine Leopold), directeur de « La Defense », 2, rue

Frederic-Suisse, Cahors.
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1898 Acacie-Faret (abibe E.), P I., cure doyen de Catus (Lot).
1937 Aegerter (Emmanued), #, homme de lettres, 33, rue de Coulmiers,

Paris, 14°.
1901 Allemand (abbe Alexandre), cure de Cremps, par Cahors (Lot).
1930 Andre (Rene), consul honoraire, Chateau de Blazac, Puy-l'Eve-

que (Lot).
1936 Andrieu (Louis), i, receveur des P.T.T., Hajphong (Toiikin).
1936 Aur&jac (Joseph), S.M. ministere de 1'air, a Castelnau-Montratier

(Lot).
1889 Aymard (M.-A.), I., #, do-cteur en medecine a St-Martin-Labou-

val (Lot).
1920 Barberet (Henri), capitaine de, cavalerie en rètraite, château

des Junies (Lot).
1934 Bariety (0,), juge de paix honoraire a Cazals (Lot).
1934 Bastit (Jean), maire de Saint-Cere Conseiller general de Brete-

noux, avenue Charles-BourseUl, Saint-Cere (Lot).
1935 Batut (Charles), instituteur primaire, Prayssac (Lot).
1924 Baudel (Ernest), architecte de la ville de Sarlat, diplôme de 1'Ins-

titut d'urbanisme de l'Universite de Paris, boulevard Manuel,
Sarlat (Dordogne).

J 932 Bayaud (Pierre), archiviste du Tarn, licencie. es lettres, Prefecture
d'Albi (Tarn).

1934 Bayle (Joseph), docteur en medecine, Pieynal-de-Cavagnac, par les
Quatre-Routes (Lot).

1933 Baysse (EJoi), medecin de colonisation a M-nktar (Tunisie).
1935 Belly (Raymond de), pharmacien, Martel (Lot).
1934 Bergougnoux (abbe Firmin), cure des Rcollets, chapelain de la

Cathedrale, Saint-Cere (Lot).
1930 Bergounioux (Frederic), U, publicistc, Montfaucon (Lot).
1923 Bergounioux (Louis-Alexandre), docteur es lettres, professeur au

Lyce, 63, avenue Marechal-Foch, To-ulon (Var).
1933 Bergounioux (Pierre), agence, vente et locations, assurances, 'villa

Louviolet, Par-is-Plage (Pas-de-Calais).
1927 Bernard (Raymond), professeur d'allemand au Collège, rue des

Capuoins, Lectoure (Gers).
1937 Bescol (Arthur), C? I., receveur municipal, 2, rue Denis-Papin,

Asnières (Seine).
1927 Besse (Rene), C. i, avocat a la Cour d'appel a Paris, maire de

Cabrerets, depute du Lot, ancien ministre, 63, boulevard Ras-
pail, Paris (6e).

1935 Bessieres (Marcel), transports automiob., Nadillac, p. Pelacoy (Lot).
1913 Bibliotheque de Montauban (Tarn-et-Garonne).
1933 Bladviel (Mlle Marie de), Cajarc (Lot).
1930 Blanc (Ferdinand), ii, #, U, instituteur k Montvalent par Mar-

' tel (Lof).
1887 Blanc (Joseph), O. *',i, ~ I., docteur en droit, trsorier payenr

general honoraire, 34, rue Auguste-Bailly, Asnières (Seine).
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1929 Blanchez CMarcel), i, Inspecteur des Hotels de la Compagnie
Generale Transatlantique, 1, rue de Strasbourg, Alger (Algerie).

1913 Blani (J.-B.), W, maire de Castelnau-Montratier (Lot).
1935 Bouchier (J.-B.), employe des Postes, 87, rue Blomet, Paris (15e).
1927 Boulzaguet, ingenieur des mdnes, directeur des schistes bitumeux,

21, rue de Paris, Autun (Saone-et-Loire).
1935 Bousquet (Auguste), agrege d'histoire, professeur honoraire, Puy-

rEveque (Lot).
1936 Boutar.y (R.), Docteur en medecine, Douelle (Lot).
1923 Bouzat (J.-B.), U, notaire, membre de la Societe archeologique et

historique du Limousin, place de la Halle, Souillac (Lot).
1931 Brimo de Laroussilhe (Rene), diplom de l'Ecole du Lonvre,

58, rue Jouffroy, Paris (17e).
1934 Brugade (Louis.), commis principal de perception a Catus (Lot).
lH2t> Brunet (Jean), Chef de Service a la revision des evaluations fon-

cieres du departement de la Correze, 13, quai de Rigny, Tulle
(Correze).

1937 Bugs (Miaurice), architecte des T.P., diplôme de 1'Institut d'Art et
d'Archeologie, et diplôme de Il'lnstitut dTTrbanisme, 6, rue Pau-
lin-Enfert, Paris, 13e.

1932 Cadiergues (Etienne), notaire honor, a « La Barriere », Assier (Lot).
1899 C&diergues (Georges), Ijg, docteur en medecine, Lacapelle-Ma-

rival (Lot).
1937 Calcat (Jean) (Jean de Laramiere), fi, ~, publiciste, « Les Noi-

setiers », 100, av. Oarnot, Savigny-sur-Orge (S.-et-O.).
1934 Calmejane (Joseph), directeur du Credit Lyonnais, Figeac (Lot).
1934 Calmejane-Course (Jean), docteur en droit, juge au Tribunal

civil; Gourdon (Lot).
1927 CalmeJtte (Marc), hotel moderne, Cajarc (Lot).
1936 Calmon (Jean), notaire, Figeac (Lot).
1936 Calvet (chanoine J.-A.), agrege des Lettres, doyen de la Faculte

des Lettres de 1'Institut Catholique de Paris (Villa Ste-Jeanne),
5, rue. Geriveaux, Sevres (Seine-et-Oise), et La Vernede, pres
Castelnau-Montratier {Lot).

1931 Campagnac (Ludovic de), châJteau de Bar, Puy-PEveque (Lot).
1931 Camy (Raymond de), 19, rue Saint-Louis, Montauban (T.-et-Gne).
1937 Cangardel (Henri), C.. Administrateur-Directeur general de la

Qie Qic Transatllantique, 6, rue Jean-Carries, Paris, 7°.

1935 CaponJade (Theophile), 1, instituteur, Sabadel-Lauzes (Lot).
1931 Carrayrou (abbe Fernand), cure de Saint-Felix, par Figeac (Lot).
1933 Carrayrou (Paul), docteur en droit, juge au Tribunal civil, 18, allees

Victor-Hugo, Figeac (Lot).
1928 Cassagnade (abbe Martin), cure doyen de Puy-l'&vêque (Lot).
1935 Castan (Felix), ancien College, Montauban (Tarn-ef-Garonne).
1935 Cavagne (Raymond!), transports automobiles, Sauzet (Lot).
1932. Cayla (A.), docteur en medecine, 52, avenue de Neuilly, NeuiIlST-

sur-Seine (Seine).
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193G Cazes (Jean), Directeur des Contributions Directes a Rodez
(Aveyron).

1922 Cazes (Pierre), $, ingnieur en chef des Ponts et Chausses,
Prfecture de Carcassonne (Aude), 105, boulevard Barbes.

1933 Champou (Roger), ingenieur agronome, chef de section a la Caisse
nationale de Credit agricole (ministere de ]'agriculture), 5, rue
Casimir-Perier, Paris (7e).

1922 Charles :(Louis.), professeur honoraire d'Ecole primaire suprieure,
Luzech (Lot).

1933 Chavane (Maurice), 9, avenue Percier, Paris (7e).
1930 Chaumont (Fernand), inspecteur principal des Contributions di-

rectes, en retraite, 6 bis, rue des Deux-Gares, Paris (10") et villa
« Anne-Marie », Laberaudie, p. Cahors (Lot).

1914 Clerq (Victor de), avocat honoraire a la Cour d'Appel, ancien
Conseiller municipal de Paris, 102 his, Grande-Rue, St-Maurice
(Seine).

1922 Cocula (Paul), architecte diplome, 17, rue Bodin, Perigueux (Dor-
dogne).

1933 Colin (Mme), ne Gay-Lussac, 3, rue Victor-Hugo, Prigueux (Dor-
dogne).

1930 Colomb de Puyblanc (Marquis de), 5, rue du Boccador, Paris (8e)
et Chatelau d'Autoire, par St-Cere (Lot).

1928 Combelles, notaire a Molieres (Tarn-et-Garonne).
1928 Constant (Edouard), docteur en mdecine, conseiller general,

maire de Payrac (Lot).
1929 Constanty (Antoine), receveur honoraire de 1'Enregistrement, ave-

nue Gambetta, Gourdon (Lot).
1931 Corbeille (abbe Alfred), cure de Concots (Lot).
193G Corn (Louis), 5, avenue Victor-Hugo, Figeac (Lot).
1935 Couderc (abbe Jules), cure de Betaille (Lot).
1933 Couderc (Lucien), ingnieur des travaux publics de l'Etat, 29, rue

Cantagrel, Paris (13e).
1937 Couderc (Pierre), proprietaire du « Grand Hotel », Souillac (Lot).
1913 Couderc (Roger), *, docteur en medecine, homme de lettres, con-

seiller general, Lirnogne (Lot).
1934 Courbes (Gaston), notaire, Montcuq (Lot).
193C Courdesses (Fernand), Conseiller d'Arrondissement, maire de Lal-

benque (Lot).
1925 Courveille (Daniel), ngociant, Saint-Cere (Lot).
1926 Crabol (Jules), *, conseiller referendaire a la Cour des Comptes,

110, boul. St-Germain, Paris (6e).
1935 Cros (chanoine Joseph), vicaire general honoraire, superieur des

chapelains de Roc-Amadour (Lot).
1923 Cubaynes (abb Jules), cure de Grealou-Carayrac, chapelain de la

Gathedrale, maitre es jeux floraux, Gralou, par Cajarc (Lot).
1937 Dablanc (Maurice), rdacteur principal au Service de l'Exploitatioll

industr. des Tabacs (Manuf. de l'Etat), 104, faubourg Poisson-
niere, Paris (10").

1927 Dardennes (abb Al.), cure de Degagnac (Lot).
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1933 Darnis (Andre), agent-voyer, Labastide-Murat (Lot).
1935 Darnis (Gabriel), professeur en retraite, 18, rue Delaage, Saintes

(Charente-Inferieure).
1930 Daura (Pierre), artiste-peintre, Saint-Cirq-Lapopie (Lot).
1914 David (Ludovic), P I., instituteur, Viie, par Puy-1'Eveque (Lot).
1873 Daymard (Joseph), *, P I., ingenieur des arts et manufactures,

3G, rue Valade, Toulouse (Hte-Garonne).
1935 Decremps (Louis), Entreprise gnrale des Travaux publics,

St-Martin-Labouval (Lot).
1935 Decremps (Paul), inspecteur Direction des Tabacs, Bethune

(P.-de-C.).
1934 Delclaud (J.), docteur en medecine, VilJa de Peret, Figeac (Lot).
1912 Delmas (Emile), *, inspecteur d'Assurartces, ancien di:put du

Lot, Marcilhac (Lot).
1925 Delmas (Georges), C. Chef d'Escadron (Ic gendarmerie,

Chaumont (Haute-Marne).
1935 Delmas (Joseph), maire de Saint-Cirq-Lapopie (Lot).

»
1936 Delmas (Odet), Instituteur a Caniac (Lot).
1935 Delmas (Philippe), professeur au Lycee Louis-le-Grand, a Paris,

13, rue Marechal-Petain, Sceaux (Seine).
lH12 Delpech (abb Gabriel), U, professeur a l'Institution St-Jean, Vcr-

sailles (Seine-et-Oise).
1927 Delrieu (Ferdinand), *, administrateur de Societes, 13, rue

Saint-Marceaux, Paris (l7p).
1935 Delseries (Paul), professeur de lettres au Lvcee, Bordeaux (Gi-

ronde).
192fi Depeyre (abbe Jean), §, g, chapeljain de la Cathedrale, cure de Va-

raire, par Limogne (Lot).
1932 Derreste (Pierre), felibre, Aynac (Lot).
1935 Destreil (Stanislas), instituteur a Saint-Denis-Catus (Lot).
1930 Disses (Louis), procureur de la Republique, a Saigon (Cochin-

chine).
1930 Dobelmann (Mlle Suzanne), archiviste-paleologue, licenciee es let-

tres, ancien membre de 1'Institut des Hautes Etudes Hispaniques,
hibliothcaire de In Bibliotheque mÜnidp. de Toulouse (H.-Gne).

1935 Dols (Pierre), a Tour-de-Faure (Lot).
1927 Douin, O. chef du Service du Transit a la Ci0 du Canal de

Suez, correspondant de 1'Institut de France (Academie des Scien-
ces morales et politiques), a Ismailia (Egypte).

1930 Dumas (Robert), maire de Calamane, par Cahors (Lot).
1031 Dumond (Mme Adolphe), a Carman, p. Martel (Lot).
1930 Dupuy (MIle Marthe), Château de Monclera, par Cazals (Lot).
1935 Durrieu (Pierre), docteur en medecine, Martel (Lot).
1924 Duveau (Georges), homme de lettres, 10, rue Oudinot, Paris (76).
1935 Escapoulade (Georges), negociant, Montfaucon (Lot).
1933 Escudi (Daniel), directeur d'ecole publique, Amberieu-en-Bugey

(Ain).
1926 Espinasse (abbe Felicien), U, cure doyen a Douelle (Lot).
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1931 Estresse de Lanzac de Laborie (d'), *, U, conseilkr referendaire,
12, rue de Bourgogne, Paris (7e) et château de Lanzac, par Souil-
lac (Lot).

1935 Fabre (Alphonse-Cyprien), avocat au Barreau dpartemental du
Lot, 71, rue SylvabeIle, Marseille (Bouches-du-Rhone), et Mar-
cilhac du Cele (Lot).

1935 Fabre de Montbez (Mme Ch.), 183, rue Lecourbe, Paris (15q).
1935 Fage (Robert), agriculteur, maire de Montvalent, château de

Montvalent, par Martel (Lot).
1933 Fantangier (Jean), verificateur principal des Contributions indi-

rectes, 152, boulevard Sainte-Beuve, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-
Calais).

1933 Faret (Edmond>, ~ I., redacteur a « La Depeche », 68, rue Gam-
betta, Toulouse (Haute-Garonne) et Saint-Pierre-Toirac (Lot).

1934 Faure (Armand), President du Syndicat .d'Initiative, rue de la Re-
publique, Saint-Cere (Lot).

1936 Faure (Professeur J.-L.), membre de 1'Institut et de l'Academie de
Medecine, 10, r. de Seine, Paris (6e) et Château de Mercu.es (Lot).

1919 Faurel (Joseph), ~ I., lrue du Port, Souillac (Lot).
1935 Faurie (Louis), docteur en .mdecine, maire de Labastide-Murat

(Lot).
-

1927 Fayret (Antonin), sous-chef de Bureau au Ministere de l'Air, 95, rue
Nollet, Paris (17°).

1924 Feyret (Gabrie1), inspecteur du Credit Foncier, 5, rue Saint-Marc,
Paris (2e).

1927 Fontanille <Paul), ~ I., senateur du Lot, Saint-Projet (Lot).
.1n37 FouiIhaux (Mme Vve), immcublc du Printemps, placc ColberL,

Tanamarive (Madagascar).
1931 Foulquie (A.), licencie en droit, secretaire general de la Prefec-

ture de la Vendee, La Roche-sur-Yon (Vendee).
1901 Fourgous (Jean), ~ I., docteur en droit, inspecteur de la

Societe francaise d'archeologie, 61, rue Caron, Athis-Mons
(Seine-ct-Oise).

1935 Fournier des Corats, agent technique des Contributions directes,
Montfaucon (Lot).

1936' Fournol (Joseph), Agent d'assurances, Figeac (Lot).
1933 Francoual (Alfred), controleur-adjoint des P.T.T., 2, avenue de La

Bourdonnais, Paris (7e).
1937 Frejaville ( ), 10, rue des Fermiers, Paris (17").
1931 Frezals (Maurice), avocat a la Cour d'appel, 47, rue Bonaparte,

Paris (6").
1926 Gaignebet (Jean), agrege de l'Universite, professeur d'his.toire,

Souillac (Lot).
1935 Gaillac (abbe Jean-Gabriel), cure d'Albas (Lot).
1923 Gary (Pierre), 8, rue Nicolas-Charlet, Paris (15&).
1937 Gas (abb Jules.), 0. ancien aumonier de la Division marocaines

Bduer, par Figeac (Lot).
1936 Gêniès (Salgus de), notaire, Marcilhac-du-Cele (Lot).
1925 Germain (abbe Eloi), cure de Tour-de-Faure (Lot).
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1911 Gineste (Louis), ~, pharmacien, Saint-Cere (Lot).
1929 Ginestet (Vicomte de), *, chateau de Folmont, par Montcuq^

(Lot). -

1925 Giraudy du Grey (Comte Leo de), 30, avenue du Roule, Neully-
sur-Seine (Seine).

1918 Giray (Son Excellence Mgr Joseph), Eveque de Lycopolis, Vaylats
(Lot).

1922 Gobe (Jules), II I., professeur d'histoire au Lycee (Troyes),
(Aube).

1937 Godeau. (Jean-Rene)', medecin-colonel, La Taillade, :par Castelnau-
Montratier (Lot).

1935 Gourdal (Jean), directeur de la Banque de France, Toulouse
(Haute-Garonne) et Martel (Lot).

192G Gouzou (abb Joseph), chanoine honoraire, cure doyen de Brete-
noux (Lot).

1930 Granier (Raymond), a Laguepie (Tarn-et-Garonne).
1934 Grata:cap (Adolphe), ingenieur E.S.E., Conseiller general, Maire

de Montredon, rue Ferrer, Figeac (Lot).
1923 Gubin (Pascal), professeur a l'Ecole Lavoisier, membre de la So-

ciete de 1'Histoire de France, 235, boulevard Pcreire, Paris (17e).
1913 Guilhamon (Henri), i, ~, Censeur des Etudes au Lycee Vic-

tor-Duruy, Mont-de-Marsan (Landes).
IH25 Guilhou (Etienne), agrg des lettres, professeur a l'Universite

d'Amaterdam, administrateur de Tlnstitut français d'Amster-
dam, Museumplein 11, Amsterdam Z (Pays-Basi), et 20, avenue de
LambalIe, Paris (16c).

1935 Guiral (abbe Firmin), cure de Puybrun (Lot).
1933 Hebrard de Saint-Sulpice (Mme la Marquise d'), 2, avenue Elisee-

Reclus, Paris (7C), et château de Torcy, par Crequy (Pas-de-
Calais).

1926 Hereil (abbe Georges), cure de Larroque-des-Arcs, par Cahors
(Lot).

1928 Hug (abbe Albert), cure de Seuzac, par Cajarc (Lot).
1922 Jardel (Amedee), docteur en mdecine, canseiller general,

Lauzes (Lot).
1937 Jouatte (A.), 8, av. Paul-Adlam, Paris (17e.).
1936 Juskiewenslci-Crayssac(Mme), boulevard Wilson, Figeac (Lot).
1934 Kotb (Marcel), 5, rue des Goncourt, Paris (lle).
1932 Lacam (Raymond), industriel, Gramat (Lot).
1934 Lacavalerie (abbe Lauis), chapelain de la Cathedrale, pro-doyen

de Catus, cure de St-Denis-Catus (Lot).
1923 Lachieze-Rey (Pierre), docteur es lettres, .professeur d'histoire de

la Philosophie et des Sciences de la Faculte des Lettres de -l'Uni-
versite de Lyon (Rhône).

1935 Lacombrade (Christian), agrege des lettres, professeur au Lycèe de
Toulouse, 7, rue Romiguières, Toulouse (Hte-Garonne).

1931 Lacrocq (Louis), PIesident de la Societe des Sciences Naturelles
et Archiologiques de la Creuse, La Celle-Dúnois (Creuse).
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1929 Lacroix (abbe Louis), cure archipretre de Saint-Sauveur, Figeac
(Lot)..

1925 Lafon (Ernest), P I., O. ~, directeur d'ecole primaire en retrai-
te, Albas (Lot).

1925 Lagaspie (Armand), P I., negociant, homme de lettres, Catus
(Lot).

1936 Lagreze (Jean), Directeur de la Fr.anco-Asiatique des Petroles,
Tourane, Annam (Indo-Chine).

1926 Lamberterie (de), Le Petit-Bonson, a Bonson (Loire).
1926 Lamboeuf (Rene), directeur de 1'Enregistrement (Service des

Societes),.11, Square du Thimerais, Paris (17c).
1926 Lamothe (C.), instituteur. en retraite, Saint-Denis-les-Martel. (Lot).
1912 Lainoure (Albert), instituteur en retraite a Saint-Cere (Lot).
1937 Landelle (Henri), artiste-peintre, Gramat (Lot).

.1935 Lapierre (Raoul de), Vayrac (Lot).
1933 Laroche (Henri), maire de Serignac (Lot).
1931 Lascoux (Paul):, do,cteur en medecine, « Villla Mondesir », Souil-

lac (Lot)..
1936 La Tour d'Auvergne (de), Commandant d'InfanteFie Coloniale,

Villa The-Nam, if Brgaillon, La Seyne-sur-Mer (Var).
1923 Laurent-Bruzy (A.), ~ I., 8, rue Paul-de-Salvandy, Brive (Corrèze);
1931 Lavaur (Guy de), ingenieur, maire de St-Laurent-les-Tours, 10, rue

Poussin, Paris (16C), et chateau de Laboisse, par St-Cere (Lot).
1935 Lavayssiere (J.), fl I., President dn Syndicat d'Initiative, avenue

de la Gare, Martel (Lot).
ID36 Laverdèt (Charles), instituteur, Souillac (Lot).
1937 Lavergne < ), president dll Syndicat d'InHiative, Souillac (Lot).
1936 Laveyssiere (Pierre), notaire, Figeac (Lot).
1926 Lefranc (Robert), proprietaire a Fontanes (Lot).
1914 Lemozi (chanoine Amedee), II I., doycn de Lauzes, cure de Cal>re-

rets (Lot).
1936 Leonardi (Mme), Villa Font-Redondes, Figcac (Lot)..
1935 Lescale (Jeari), agrege des Lettres, professeur au Lycee Charle-

magne, 4, rue du Laos, Paris (15c).
1928 Levet (Marcel), §, cure doyen de Labastidc-Murat (Lot)..
1924 Leygue (Etienne), President du Tribunal mixte des Causes Etrah-.

geres, a Damas (Etat de Syrie).
1928 ,Lhomm.e (Leon), U, I, ichateau du Carriol, par Douelle (Lot).
1924 Lirion (Pierre-Gaston), docteUr en droit, docteur-veterinaire, Di-

recteur des Services veterinaires odu Tarn, 10, rue de Ciron,Albi
(Tarn).

'1035 Lizouret (chanoine Emile), cure doyen de Luzech (Lot).
1924 Loriot (Jean), sous-directeur de la Banque ottomane, 68, boule-

vard de CoureelIes; Paris (17c).
lU23 M;age (Georges), *, Prsident de Ohambre a la Cour d'Appel, Douai

(Nord).
1935 Mahe (Georges), 0. *, G.C. J*, G.O. +, Hh, ancien Resident

Superieur au Laos et en Annam, Gouverneur honoraire des Co-
lonifes, PouzerguQs/Le Montat, par Cahors (Lot),
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1912 Mairie de Montouq (Lot).
1937 Malaud (Louis), Directeur de la Succursale de 1'Agence Havas,

2,8, rue Jean-Jaures, Limoges (Hte-Vienne) et Château- de Belca.s-
tel, p. Souillac (Lot).

1926 Ma1bec (chanoine Rohert)-, superieur du Petit Seminaire, Gourdon
(Lot).

1929 Mans (docteur Jean), medecin-chef de 1'Asile de Saint-Rem.y (Haute-
Saone).

1936 Marboutin (chanoine J.-R.)-, inspecteur divisionnaire de la Socie-
te francaise d'Archeologie, 22, r. Joseph-Barrat, Agen (L.-et-Gne).

1929 Marque (Bernard), Presiderit de la Societe des Lettres, Sciences et
Arts de la Correze, 3, quai de Rigny, Tulle (Gorrezd).

1937 Marty (abbe Joseph), cure de Baladou-Cuztance, p. Martel (Lot).
1937 Matat (abbe Elie), cure doyen de Souillac (Lot).
1931 Materre (MMe Antoinette de), 5, rue Bosio,, Paris (16e) et « Le

Golombier », Creysse, p. Martei (Loth
1935 Maturie (Pierre), inspecteur d'assurances, 4, avenue de la Gares

Brive. (Correze) et chateau de la Raufie par Gagnac (Lot).
1935 Maynard (Adolphe de)-, 4«, *%>, 4«, Administrateur des Colonies,

Residence de France, Sontay (Tonlsin), et 10, rue Saint-Bar-
thelemjr, Cahors (Lot).

1937 Medard (Louis), Inspecteur des P.T.T. a Saigon (Indochine).
1926 Meulet (A.), pharmacien, Gourdpn (Lot).
1934 Miramon d'Ardaillon (Jacques), banquier, Maison Louis-XIII,

Saint-Cere (Lot).
1925 Moles (Marcel), econome au Lycee Berthollet, Annecy (Haute-

Savoie).
^ .

1936 Monchant (Maxime), chef-mecanicien, Aviation-militaire, Toulouse
(Haute-Garonne).

1937 Monjoual (abbe Cam.), cure doyen de Montcuq (Lot)-.
1935 Monpart (fils), sculpteur, Salviac (Lot).
1925 Monteil (Jean), Pomarede, par Puy-1'Eveque (Lot).
1923 Monteil (Jules.)-, juge de paix, 22, rue Voltaire, Troyes (Aube).
1937 Monteil (Mlle Lina), Directrice du Lycefe français au Caire (Egypte).
1934 Monzat (Maurice), instituteur a St-Paul-Labouffle (Lot).
1900 Monzie (Anatole de), maire de Cahors, depute du Lot, presi-

dent du Conseil general du Lot, ancien ministre, 52, rue de Vau-

-

girard, Paris (6e), et chateau de Revery, par St-Gere (Lot).
1935 Mousset XGustave),. commis principal des P.T.T., .16, rue de.Buda-

pest, Paris (9")',
1923 Mouysset, instituteur, La Francaise (Tarn-et-Garonne).
1922 Niederlander (Andre), maire de Roc-Amadour, hotel de la Gare,

Roc-Amadour (Lot).
1936 Noziè-res <Gustave), Directeur d'Ecole, a Sousceyrac (Lot).
1936 Nuville (Mme Jean), Le Roc, par Souillac (Lot).
1935 Pages (Mme Maurice), "8, rue Cardinet, Paris (17*). _

-

1936 Parra (Fernand), maire de Crgols (Lot).
-
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lUa6 Pascal (J.), 67, avenue Wielemans-Qeuppens, a Foretz-lez-Bruxel-
les (Belgique).

1931 Pebeyre (Henri), docteur en droit, juge de -paix, proprietaire au
Lac, par Prayssac (Loti).

lH01 Peohdo (docteur), medecin-oculiste, VilJeranche-de-Rouergue
i(Aveyron).-

1934 Pecheyrand (Roger), membre de la Socit des Gens de 1-ettreg,
membre correspondant de la Societe Acadmique de la Marne,
Heiltz-I'Evêque {Marne).

1936 Pechmeja ( ), peintre fresquiste, Loupiac, par Pavrac
(Lot).

1933 Pechmeze (Jean-Frangois), licencie es lettres, jprofesseur d'histoire
et de geographie au Lycee Petrus, Truong-Vinh-Ky, a Saigon
Choiquan,

1937 Pecourt, receveur de 1'Enregistrement a Vinca (Pyr.-Orientales).
1912 Pelissie (Henri), docteur en medecin-e, presddent du Syndicat

d'Initiative, « La Douve », Luzech (Lot).
1926 Pelissie (chanoine P.-L.), cure doyen, Gramat (Lot).
1888 Perier de Feral (Pierre), O. #, G. 0. +, +, C. 4*, membre des

Conseils superieurs des chemins de fer, des Travaux publics
et de la Marine marchande, 13, plac6 des Vosges, Paris ('l1") et
château de Roquefau, par Gastelnau-Montratier (Lot).

1920 Prier de Feral de Schwarz (Guy), i, G. C. G. O. 4., C. +,
HK Prefet, Inspecteur general de Administration en Alge-
rie, 177, boulevard Malesherbes, Paris (170) .et chateau de Ser-
vigny, par Valognes (Manche) et a Alger.

1933 Polack, docteur en medecine, directeur du Sanatorimrf des
P.T.T., Montfaucon (Lot).

1913 Pons (abbe Basile), cha.pelain de la Gathedrale, cure de Lamothe-
Fenelon (Lot).

1935 Pouget Oabbe Louis); chapelain de la Cathedrale, -cure de Sabadel-
Lauzes (Lot).. "

1912 Poujade (Alexandre), W I., pharmacien, maire de Luzech, place du
Canal, Luzech (Lot).

1936 Pouli (Paul), Administrateur d'Assurances, 126, boulevard

-

Haussmann, Paris (8°).
1936 Pradel (Georges), Directeur de l'Asile de- Leyme (Lot)..
1936 Pradi (Colonel), 1, rue Prat, Figeac (Lot).
1926 Pradier (abbe Henri), chanoine honoraire, archipretre de Uour-

don (Lot).
- -1925 Puget (Henri), *, Agrg des Facultes de droit, Professeur arEcoIe des Sciences Politiques, Maitres des requêtes.au Conseil

d'Etat, 72, boulevard Raspail, Paris (6e).
1935 Quetelard (L.), architecte S.A.M. et A.P., 78, boulevard Daloz, Le

Touquet, Paris-Plage (Pas-de-Calais).
1933 RafFy (abbe Elie), cure de Montgesty, par Catus (Lot).
1932 Ramet (Henri), 0. li I., #, C. "K premier president honoraire

de la Cour d'appel, maire de Martel, 13, rue d'Aubuisson, Tou-
louse (Hante-Garonne), et « Maison Grise », Martel (Lot).
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1930 llauge (docteur Thierry), directeur du Service d'hygiene, Aurillac
(Cantal).

1936 Redon (Henri), docteur en medecine, chirurgien des Hôpitaux de
Paris, 3, rue du Renard, Pairis (6<1).

1937 Res&eguier (Antonin), maire de Varaire, p. Limogne (Lot).
1909 Rey (Raymond), agrege de l'Uniyersite, docteur es lettres, profes-

seur a la Fac-ulte des lettres, 13, rue Traversiere-des-Cha]eis,
Toulouse (Haute-Garonne).

1934 Ricard (Henri), industriel a Graudenes, par Catus (Lot).
1934 Ricard (abbe J.-H.), cure de Lherrii (Lot).
1934 Rosita (Mme), Presidente de I'Aide aux Femmes de Professions

Liberales, 27, quai d'Orsay, Paris (7P).

1936 Rossignol (Armand), capitaine a rEtat-Majior de la 21c Brigade
d'Artillerie, 23, rue Hebert, Clamart (Seine).

_
t,1923 Rossignol de Latour, *, i, chateau de Ladeveze, par Labastide-

Murat (Lot).
1933 Roussillon (Jean), Prfet de la Lozere, proprietaire a Montfaucon

(Lot):
v1931 Sahuc (Auguste), S, a MontpitoI par Montastruc (Haute-Garonne).

1936 Saint-Avit (Rev. Pere Dom, Albert de), benedictin de 1'Abbaye, St-
Pierre-de-Solesmes, par Sable (Sarthe).

1911 Saint-Marty (Lucien), I., instituteur en retraite, Cambes, par
Figeac (Lot).

1930 Saligne (Mlle Marguerite), 42, rue Balagny, Paris (17°) et 5, rue
Joachim-Murat, Cahors (Lot).

1930 Sandrier (Lucien), #, C. HK O. consul de France,
Marcigny (Saone-et-Loire) (du ler mai au 31 octobre de l'annee);
consul charge de FAgence consulaire de France, Cadix (Espa-
gne) (du 31 octobre au 1" mai de l'annee).

1936 Sanieres (Louis), docteur en medecine, Figeac (Lot.)
1934 Schneider (Joseph), chef de bureau au Ministere des P.T.T.,

^15, a'venue tde Breteuil, Paris (7°), et Tour-dc-Faure (Lot).
1934 Serager (Jean-Baptiste), proprietaire, .Chateau de Creysse, par

Martel(Lot)..
1927 S-errurier-Dubois (chanoine Alexandre), cure doyen 'de Martel(Lot)..
1937 Sindou (Gustave), docteur en droit, avocat a la Cour d'Appel, 10,

rue Herran, Paris (16").
1937 Sindou (Raymond), A Lacapelle^Cabanac (Lot).
1935 Souladi ('abbe Olivier), cure a Assier (Lot).

-

1933 Soules (Pierre de), bibliothecaire a la Chambre des 'deputs, 16,

avenue de la Bourdonnais, Paris (7e).
1937 Soulie (Joseph), ingenieur chef-adjoint honor. du Service des

Machines de la C'e d'Orlans, Lamothe-Timbergue, p. Souillac
(Lot).

1936 Syndicat d'1nitiative de Figeac, Hotel de la Monnaie, Figeac
(Lot). y

..1936 Terret '(abbe)." cure de Reilhaguet, p. Payrac

~

(Lot).
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1930 Teulie (Henri), « Le Causse », Betaille (Lot).
1934 Teulieres (chanoine Clement), Docteur en droit, cure doyen de

Vaynac (Lot).
1937 Thonnat (Georges), ingenieur a la Soc. Lyonnaise des Eaux et de

l'Ec'lairage, 7, rue Gerard-Millot, Troyes: (Aube).
1935 Tulet (abb Jean), cure d''Arcambal (Lot).
1937 Valadi (Leopold), receveur des P.T.T. en retraite, 2.9, boulevard

de Cessoles, Nice (Alpes-Mmes).
1928 Valat (Riobert), chateau de Laforge, ,par Souillac (Lot).
1910 Valet de Reganhac (Gomte), 6 bis, bd Pereire, Paris (17e).
1934 Vallet (Mme), U I.,.Noyers-sur-Serein (Yonne).
1927 Valon (François de), docteur en droit, juge suppleant, chateau de

la Mostonie, par Frayssinet-Ie-Gourdonnais (Lot).
1935 Valon (Gomte Jean de), ijf, 118, rue du Bac, Paris (7e), et cha-

teau de Labastidette, par Pontoirq (Lot).
1910 Valon (Ludovic de), 17, boulevard Gaston-Gremieux, Marseille

(Bouches-du-Rhone) et Catus (Lot).
1932 Valon (Yves de), notaire, Albas (Lot).
1934 Vanel (Jean), instituteur libre, Ecole Laffitte, Rabastens (Tarn).
1931 Varlan (abb Gilbert), cure' de Creysse, par Martel (Lot\
1924 Vedrene (Georges), avoue-licencie, Bergerac (Dordogne).
193G Verlhac (Pierre), instituteur honoraire, Souillac (Lot).
1932 Vertuel (Jean), libraire-editeur, boulevard Gambetta, Saint-Cere

(Lot).
1912 Veyrieres du Laurens (de), a Saint-Cer6 (Lot).,
1931 Vialard (Maurice), O. medecin-colonel de la marine, en retrai- .

-

te, 14, rue Jean-Jaures, a Rochefort-sur-Mer (Charente-Inf-
rieure).

1937 Vidal (Gaston), docteur en medecine, place du Qanal, Luzech (Lot).
1934 Vidal (Louis), directeur honoraire d'Ecole primaire snpriEmr-e,.

avenue Victor-Hugo, SaintrCere (Lot).
1937 Vieussens (Paul), proviseur honor., 29, rue Pannentier, Nice

(Alpes-Mmesi).
1936 Viguier (Henri), Directeur des Usines Maraval, 2, Esplanade c1u

Mail, Castres (Tarn).
1931 Villaret (Mme la Generale de), 64, rue Fulton, Angers (Maine-et-

Loire), chateau de Floiras, par Saint-Laurent-Lolmie (Lot) et
27, rue Saint-Marcel, Metz (Moselle).

1912 Ville (chanoine Achille), aumonier a la maison mere des Religieu-
ses de N.-D. du Calvaire, a Gramat (Lot).

1933 Villiers de la Noue (Mme la Vicomtesse), 86, boulevard Flandrin,
Palris (16°).

1934 Vinot (E.), antiquaire, Saint-Cirq-Lapopie (Lot), 1, boulevard de
Clichy, Paris (9e).

1890 Vire (Armand), V I., docteur es sciences, directeur honoraire de
laboratoire au Museum national d'histoire naturelle, 8, rue La-
garde, Paris (5°) et Lacave, par SouiIIac (Lot).

1933 Wapler (le docteur), medecin-chef de 1'hopital de Versailles,
45, boulevard de la R.eine, Versailles (Seine-et-Oise).
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1934 Alazard (Mme), chateau de Lagrezette, par Caillac (Lot).
1936 Barry (Mme Vve), 40, rue President-Wilson» Cahors.
1933 Blancheteau (Marcel), « Aux Amateurs de Livres », 56, rue du

Faubourg-St-Honore, Paris (8°).
1936 Campistron (Louis), Relieur, Travaux d'art et de Commerce, 4, rue

Pelegry, Cahors.
1936 Cubaynes (Jean), preparateur en pharmacie, rue Victor-Hugo,

Cahors.
1937 Desplas (Jean), rue Cornebasse, Castres (Tarn).
1936 Erignoux (Mme Vve), 8, rue President-Wilsgn, Cahors.
1936 Fourastie (Honore), Licencie en droit, 38, Allees Briand, Corbeil

(Seine-et-Oise).
1936 Garrigues (Paul), 62, rue Boissiere, Paris (16e).
1936 Gauthie (Mme Vve M.-L.), rue du Pont-Neuf, Cahors.
1936 Graud (Pierre), etudiant, 2, rue de l'Iiorloge, Montauban (Tarn-

et-Garonne).
1933 Guitard (Pierre), 9, rue Lastie, Cahors.
1936 Heisser-Winterheld (Mlle Odile), a Regourd, par Cahors.
1935 Leygonie (MIle Blanche), mercerie « A la Pensee », 69, boulevard

Gambetta, Cahors.
1937 Mailhol (Jean), instituteur en retraite, place des Tabacs, Cahors.
1930 Millochau (Mlle Alice), professeur de dessin au Lycee Racine,

20, rue du Rocher, Paris (8e).
1936 Mispoulie, entrepreneur, rue Nationale, Cahors.
1934 Palm-Buchlandlung, 19, Theatinertstrasse, Munchen (Allemagne).
1937 Ponchet de Langlade (A.), 34, rue Auguste-Bailly, Asnieres (Seine).
1936 Pradelle fMme Vve), Directrice d'Ecole a Aynac (Lot). •

1937 Queysanne (P.), profess-eur, 3, av. du Lycee Lakanal, Bourg-la-
Reine (Seine).

1935 Roque (Mme Vve Francois), Les Quatre-Routes (Lot)..
1934 Roux (Mme A.), chateau de Lagrezette, par Caillac (Lot).
1936 R.R.P.P. Chartreux (Les) de Farneta, Lucca (Italie).
1936 Sahut (Mlle Marie), receveuse des postes en retraite, Calamane

(Lot).
1936 Savy (Mme Marthe), institutrice au Lycee Gambetta, Cahors.
1937 Taurisson (Henri), « Au Bucheron », rue de la Brasserie, Oahors.
1936 Techine (Ida), redactrice a la Prfecture du Lot, 21, quai Sgur-

d'Aguesseau, Cahors (Lot).
1934 Venzac (Mlle de), chateau de Saint-Chamard, pres Terrou, par

LacapelIe-Marival (Lot).



SOCIETES CORRESPONDANTES

Ariege So.ciete Ariegeoise des Sciences, Lettres et Arts
et de la Societe des Etudes du Couserans a
Foix.

Aude Societe d'Etudes scientifiques de 1'Aude, 7, rue de
la Mairie, Carcassonne.

Aveyron ..: Societe des Amis de Yillefranche et du Bas-Rouer-
gue. M. l'a"bbe Coucoureux, secrtaire a Ville-
franche-de-Rouergue.

— Societe des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron;
Hotel Rouvier, rue Laumiere, Rodez.

Bouches-du-Rhone .. Acadmie des Sciences, Agriculture, Arts et Bel-
les Lettresd'Aix, Hotel Arbaud, Aix.

Cantal Societe des Lettres, Sciences et Arts de la Haute-
Auvergne, Hotel de Ville, Aurillac.

Chareiite-Infriure
.

Societc des Archives historiques de la Saintongc
et de I'Aunis" Hotel des Societes, Grande Rue
Victor-Hugo, Saintes. "

-Correze Societe Scientifique, Historique et Arcio1ogique
de la Correze, Hotel de Labenche, Brive:

— Societe des Lettres, Sciences et Arts de la Cor-
reze, 3, quai de Rigny, Tulle.

Creuse Societe des Sciences naturelles et archeologiques
de la Creuse, a Gueret.

Dordogne .......... Societe Historique et Archeologique du Perigord,
.Chateau Barriere, Perigueux.

Gard Societe d'Etudes des Sciences naturelles de Ni-
mes.

Garonne-Haute Academie des Jeux Floraux, Hotel d'Assezat et

,
de Clemence-Isam-e, Toulouse.

— Academie des Sciences, Inscriptions et Belles Let-
tres de Toulouse, H:tel d'Ass,ezat, Toulouse.

— Societe Archeologique du Midi de la France, H6-
* tel d'Assezat, Toulouse.- Societe des Etudes dii Comminges et de la Societe

Julien Lacaze. M. Bavrau de Lordre, secretaire
general de la Socit Julien Lacaze, 73, rne de
la Pomme, Toulouse.

— Societat d'Estudis Occitans. (Set Social a Tolò":
sa). M. L. Alibert, Secretari general a Montreal-
de-1'Aude (Aude).

Gers ...... Societe Archeologique du Gel's, Place Saluste du
Bartas, Auch.

Gironde ........... Societe Archeologique de la Gironde, 53, rue des
Trois-ConUs, Bordeiux.

— Union Historique et Archeclogique du Sud-Ouest,
M. Courteault, secretaire general, 40, Place

' Gambetta, Bordeaux.



JIerauIt Socit Archeologique, Scientifique et Litteraire,
8, rue Bonsi, Beziers.

— Societe d'Etudes des Sciences naturelles de
Beziers.

— Socit des Langues Romanes, Montpellier.
Landes Societe du Borda, rue Chanzy, Dax.
Loir-et-Cher ........ Le Flambeau du Centre, Revue hist., archeo1.,

artist. et litter., M.Jean Chavigny, 40,. quai Vil-
lebois-Mareuil, Blois.

l.ot Archives departementales du Lot, rue des Cadour-
ques, Cahors.

— Bibliotheque municipale de la Ville de Cahors.
Lot-et-Garonne .... Societe Academique d'Agen.
:Meurthe-et-MoselIe

.
Academie de Stanislas, 43, rue Stanislas, Nancy.

Nord Socit d'Bmulation de Cambrai.
Pas-dei-Galais ..... Societe des Antiquaires de la Morinie, 42 bis,

place du Marechal-Foch, Saint-Omer.
Tuy-de-Dome Acadmie des Sciences, Belles Lettres et Arts,

1, boulevard Lafayette, Clermont-Ferrand.
Pyrenees-Basses ... Societe des Lettres, Sciences et Arts de Pau.
Rhone : Acadèinie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, Pa-

lais des Arts, Lyon.
— Societe Littraire, Historique et Archeologique,

12, rue Alphonse-Fochier, Lyon.
"Saone-et-Loire .... Acadmie de Macon, fI6tel Senec, Macon.

— Societe d'Histoire naturelle d'Autun.
Seine Bibliothque nationale, 58, rue de Richelieu, Pa-

ris (2").

— Comite des Travaux historiques et scientifiques du
ministere de- 1'Education nationale, Paris.

La Diane du Quercy, Caf Dreher, 1, rue St-Denis,
Paris (ler).

Somme Socit des Antiquaires de. Picardie, au Musee de
Picardie, Amiens.

Tarn Socit des Sciences, Arts et Belles Lettres du
Tarn a AIbi.

Tarn-et-Garonne ...- Academie des Sciences, Belles Lettres et Arts de
Tarn-et-Garonnè, Hotel de la Chambre de Com-
merce, Allees de Mortarieu, Montauban.

— Societe Archologique de Tarn-et-Garonne, Hotel
de la Chambre de Commerce, Allees de Morta-
rieu, Montauban.

Var Academie du Var, ancienne Caserne, rue Saunier,
Toulon.

— Societe d'Etudes scientifiques et archeologiqlles;
25, allees d'Az6mar, Draguignan.

Vienne Societe des ' Antiquaires. de l'Ouest, passage de
TEchevinage prolonge, Poitiers.

Vienne-Haute

.

..... Societe Archologique et Historique du Limousin,

-

Musee Adrien Dubouche, Limoges.



SOCIETES ETRANGERES

Etats-Unis ........ The American Museum of Natural History,.
New-York.

Suisse ............. Societe Neuchâteloise de Geographie, Neuchatel-

REVUES RE£UES PAR LA SOCIETE

Bibliographie annuelle des Travaux historiques et archeologiques.
Bulletin Archeologique.
Bulletin du Comite des Travaux historiques et archeologiqnes.
Bulletin Historique et Philologique.
Bulletin des Sciences Economiques et Sociales.
Bulletin de Notre-Dame de Roc-Amadour.
Le Petit Nouvelliste de Cabrerets-les-Grottes (Lot).
Revue Religieuse de Cahors et de Roc-Amadour.



CANTOUN
DEL «GREL CARSINOL»,

L'ADVERBB v
_

Les divers mots invariables (adverbes, prepositions et conjonc-
tions) sont tellement apparentes qu'ils passent aisement d-un6

fonction a 1'autre. Ex. Avans demouravo aici (adv.) ; vendra avans
Nadal (prep.) ; l'ai vist avans que partigues (conj.)..

Les adverbes occitans derivent en partie directement du latin :

IBI = i; UNDE = ount; LONGE = loung ; RETRO = reire, etc...
D'autres representent des formations du latin de la decadence :

ECCE HIC = aici; DE DE INTUS = dedins ; AD ILLAM VICEM = alavetz ;.
QUA HORA = quouro: etc...

D'autres sont constitues par, des adjectifs neutres latins : boun,
clar, drech, melhour, mal, pauc, segur, suau, etc...

Une abondante serie d'adverbes de maniere a sa terminaison en
nient : belament, poulidament, caudament, ,malament, pauzada-
ment, etc...

-

Les autres sont de formation purement occitang : belu (ben-lèu),

-

denaut, debas, enloc, entremech, gaireben, oc-ben, etc...
II existe aussi un. tres grand nombre d'expressions adverbiales :

de vertat, a bel brassat, d'escapado, de ginoulhouns,, de pautos,
-a tastos, etc...

.I

Adverbes de lieu-

I (francais. y).
Aici, aqui (cf. alceste, aqueste, aquel) et leurs compases : aicital,

-

_

-

aquital, d'aici ensa, d'aici enla, d'aici endavans, d'aici estunt, aici
drech, aici denaut, aici debas, aici dessus, aici dejouS, aici -dedins,

'= aici deforo, aici davans, aici darrier, efc... (Les memes composes
se forment avec aqui). -



Assai, alai (assa, ala) et leurs composes assamount, assanat,
dessai, delai, dedessai, dedelai.

Amount, aval, dedamount, dedaval, enalllount, enaval.
Ne (fr. en). Ne veni; vai-te n'.
Ount, alount Tfr. oii), d'ount, d'alount (fr. d'oà).
Remarque : formes vulgaires a eviter : aount, oulant, dou/ant,

delant, anount, decount, etc...
Enloc (fr. nulle part).
Pertout (fr. partout).
Endacom (fr. quelque part) et son compose endaco111 mai (ailleurs).
Dedins, deforo et leurs composes.
Endins, enf.oro.
Dessus, dejous, ensus, enjous et leurs composes.
Naut, bas, denaut, debas, ennaut, enbas.
Davans, darrier et leurs composes.
Avant, enant, aprep.
Reire, enrèire, de l'èire.
Lenc, loung (fr. loin).
Prep. (Proche est un gallicisme a eviter)\
Entremech (entre deux), al tourn, al entourn, a man qrecha, a

man esqu&rra.
Al cap, al founs et leurs composes : de cap a founs, de cap en

cimo, de founs en cimo, de cap en pè, cap-e-cap.
Al levant, al levant d,el soulel (fr. a 1'est) ; al pounent, al soulel-

coulc (fr. au couchant), al soulelhal, al a.drech (fr. au midi), al iver-
senc (fr. au nord).

II

Adverbes de ten)ps
Quouro ? (fr. quand ?), interrogatif.
Aro (formes a eviter garo, agaro), et ses composes aro-meteus (a

l'instant meme, tout a l'hezll'e, desormais), per aro, aro per.aro,
d'aro ensai, d'aro -enlai, tout-aro, etc...

Alavetz, alaro (forme a eviter alèro), encaro (forme a eviter
enquero).

Toutjourn, jQJnai, souvent, d'aqui entre aqui, autres cops, autre
temps, bel temps n, de temps, bel briu, un briu, un briunet, etc...

Demeritre (pendant ce temps), mentretant, entretant, del temps,
entrement, etc..



Quouro -que sid (a n'importe quel nromenO.
Avans, davans, doe per avans (auparavant).
Pei, apei, pèissos, aprep (apres, ensuite).
Despèi, dempèi, dezempèi, dezespèi, dendespèi (depuis).

L&u (Jbientot) et ses composes de leu, tantrleu, puslèu, tant e leu.

Viste, vistament (vite, rapidement).
Sulcop (tout de suite), tout souble, de cop, d'auzido} etc...

Tard; ja, ou ddja.
D'ouro, d'abouro (de bonne heure), davans ouro.
De nounent (lentement), d'en.primier (tout d'abord), -d'en darrier

(vers la fin), enfin.
Uei, aui, aduei (aujourd'hui). Eviter abllèi, bi, abi, oi, 101.

Deman (demain), deman passat (apres-demain), 1 endeman ile

lendemain), lou rire endeman, lou rei-l'endeman (le surlende-main)....
ler (hier), Ür-passat (avant-hier), ier-matin, ir-ser (ou arser)..

A l'alba, a punto d'albo, a primalbo, a las clicos, a clinquetos, al

sante-matin (d l'aube), mejourn, a mejourn.
A soulel-coulc, nl luscre, a journ-falit, a bouco de nech, a l'entre-

lutz, a la nech, de nech, a mja nech (pour marquer les divers

moments du soir et de la nftit).
Oungan (cette annee). Formes vulgaires augan, bugon, ouon, à

eviter.
Antan, arunan (l'an dernier). Dous ans a (il y a deux ans). L'an

que ven (l'an prochain). N'a gaire, ou nagaire (naguere),

III

Adverbes de quai)tite

Voir les Pronoms indefinis, e) Quantite.

IV

ftdverbes de ri)ai)iere

Atal, aital (ainsi, oui), atal plan (trs bien).
Amens, almens (åu moins, du moins). Autra-ment (antrement).
Ben, plan (bien) : val mai far plan que mal.

-

Melhour (mieux).
-

-
-



Mal,-piri. Au gallicisme piri, devrait etre prfre la forme archai-
que pejour, ou pi&ge, qui subsiste.encore dans le provençaI.

Saquela, saquelai <cependant, pourtant, tout de meme, malgre
-tout). ~

Adereng, de reng, a bel tal, ensemble, a ,masso, al, cop, al un
cop, etc... ,Gaireben, de gaire (presque).

Mai, amai (meme, aussi) : el venguèt, amai ieu. .
Coussi (comment) : sabi coussi fas.
Mech, mitat (mi, a jnoitie) : es mch mort, ou mitat mort. A mèch,

a mitat.
Perque (pOUl'quoi).-,
Praco (pourtant, cependant). Pusleu (plutôt).
Rai (c'est facile, c'est parfait) : lou croumpar rai, aco 's luit pagar.
Subretout, sustout, .mai-que-1lnai (surtout).
Soulament, sounque, sounco (seulement).
Tant-ben, atant-ben (aussi).

V

Adverbes affirnrjatifs, oegatifs, d'gbitatifs et optatifs
0, oc, oc-ben, oc-ben plan, oc-ben aco (oui). Formes a eviter :

oppe, obbe, appe, abbaco, appaco.
Si (si) et ses composes si-ben, si-plan; si-ben aco, si-ben talament.
Noiin, noun pas (non, non pas). Dans la langue moderne, la nega-

tion non... pas se rduit a pas : i vezi pas. Forme a eviter : nani.
Tantpauc, atantpaue (non plus).
Beleu, tant-plan (pizt-tue.).
Per cas, per escazenso, per tal astre Lpar hasard).
De vertat, de segur, de boun (vraiment, sêriezlsement).
Baste (plaise a Dieu) : baste Ime volgue,, ou baste que me volgue.
Remarque. — II existe de tres nombreuses locutions adverbiales

(adverbes de maniere). Voici les plu& usites en Quercy :

a bel brassat, a bras-le-corps.
a bel tal, a la fire.
a bouco de sac, en abondance.
a boucins, par Tnorceecu.r.
a boun,drech anar, a juste raison.
a butidos, par pou,sses.

,
'

a cavalier, a cheval.

a cap de camin, a bout de force.
als els vezents ('à visto d'l), d vue

d'ceil.
a foc e sang, a feu et a sang.
a fuchos, en fuyant.
a galet, a la regalade.
a gloups, par gouttes.

.



a 11mbo.s, en lambeaux.
al rescoundut, en cachette.
a pelharot, a chèvre morte.
a 1'cspero, a Vaffut.
a luchos, en lutte.
a pounhats, par poignees.
a pessucs, par pincees.
a chunchats, par jointees.
a pams, par empans;
a pe-junt, a pieds joints.
al pe-galet, a cloche-pied.
a plec. complètement, a foison.
a pico-.coutel, a couteaax lires.
a pouzito, a portee.
a pot, a même le goulot.
a brot, a même, en plein.
a proun far, avec peine, difficile-

ment.
a raco-cor, a contre-cceur.
a refof, a foison.
a temps, au moment voulu.
a temps e lezer, a loisir.
a tengut, continuellement.
a trosses, par morceaux.
a tustos e bustos, par hasard.
d'abouco-dents, la face contre terre.
d'auzido, aussitot.
de biais, de biais.
de biscaire, de travers.
de caire, de côte.
de cap en cima, d'un bout à Vautre.
de caps, tête preniière.
de cono-d'èl, du coin de Veeil.

de cop, aussitot.
de countun, sans cesse.,
d'escoundouns,.en cachette.
d'esquinos, de dos.
de galis, de côte, obliquement.
de ginoulhouns, a genoux.
de (boun) grat, de bon gre.
de cap a founs, d'un bout a l'autre.
de lezer, dans le disceuvrement.
de pautos, a quatre pattes.
de pic, sur-le-champ, aussitot.
de soun sicap, de son propre mou-

vement.
per mezuro, avec mesure.
per ops, a l'aise, dêfintivemeht.
per razoun, raisonnablement.
per subrepès, en excedent, par-des-

sus le marche.
sens cap ni centeno, sans tête ni

queue.
sans fin ni pauzo, safis repff..
bras-e-bras, bras a bras.
cambo aici, cambo ala, les jambes

(demesurement) ecartees.
cap-e-cap, tête-à-tête.
cap-e-tout, completement.
cop e quilho, souvent.
mot per mot, mot a mot.
de per cor, par co?Hr, de n1emožre.,
pauc a pauc, peu a pett.
nas e rias, nez a nez.
pots e pots./pures a levres.

(A ,szzivre)..



LE TRAVAIL, LA MACHINE, LE CHANT-

Au debut du siecle, le maitre de famille, « roi dans son gouver-
nement », aide de ses fils et de ses journafiers, moissonnait ses
champs a la faucille :

...Coume de flamo devouranto,
De soun viesti fougous, redoulent, agradieu,

Despuiauon la tèrro ; anavon
Sus la meissoun que meissounavon,
Coume de loup ! Desvierginavon

De .()ou.l1. èr, de sa flour e hi terro e l'estieu.

Darrie lis ome, en longui ligno,
Coume li ,maiou d'uno vigno,

Tozzmbauo I gavello adereng : dins si bras,
Liligarello afeciounado
Leu acampauon li manado ;
E leu, la garbo est&nt qzitchado

Em un cop de geinoun, la jitauon deirqs.

Cowne lis alo d'un eissame
v

-

Beluguejavon li uOlllame...
(MISTRAL,

-

Mirbio).

_

Sur cette scène grandiose, nos pères furent acteurs. Aujourd'hui,
la lieuse remplace la faucille. Moisson décrite par Mistral, vous
rejoindrez bientôt, dans l'imagination des jeunes gens, les guerriers
de l'Iliade qui luttaient avec le javelot. acéré...

Nous ne connaissons le dépiquage au rouleau que par les des-
çriptions de Mistral et d'Aubanel, et le dépiquage, au fléau que
par ouï-dire : la bàtteuse a refoulé à tout jamais ces vieilleries...

Dans notre village occitan, un moulin électrique a donné le coup
de grâce aux quatre moulins à vent qui savaient utiliser l'autan
et la bise pour la confection d'une farine fine. et blanche. Et tandis
que bourdonne le ronflement du moteur, là-haut, dans leur soli-
tude et leur abandon, les bons vieux moulins décoiffés subissent
les outrages de ces grands vents, leurs collaborateurs de jadis.



Encore quelques années et ils auront succombé sous les coups du
temps, « ce vieillard divin qui ne fait grâce à rien, pas même au
beau ».-

Toutefois, gardons-nous d'exagérer. Les machines, ont aboli
des travaux si poétiques qu'ils faisaient 'le fond de toute une
littérature. Regrettons cette disparition, mais ne boudons pas à un
progrès qui rend moins pénible le labeur de nos compatriotes.
D'ailleurs, une poésie nouvelle ne peut-elle pas trouver ses thèmes
dans le progrès ? Ne pourrait-on chanter la lieuse aussi bien que
la faucille ? L'avion et l'automobile ne provoquent-ils pas des
sensations aussi aiguës que l'antique char-à-bancs ?

Nous croyons, nous, les jeunes, à la poésie de la lieuse, à celle
de l'automobile et, qui sait ? peut-être même à celle du moulin
électrique. Le Progrès n'a pas trop détérioré notre pays, pour la
raison que « les moyens de gâter cette vieille planète sont extrê-
mement limité.s » et que « nous n'excellons guère qu'à nous gâter
l'esprit ».

Les « vieux » nous dépeignent des moissons où, sans souci,
narguant le soleil, tous ensemble, hommes, femmes, enfants, mêlaient
leurs voix pour chanter les savoureuses chansons du terroir...

Cette joie du travail, cette joie dans le travail, Péguy l'avait
connue dans son enfance :

« Le croira-t-on ? Nous avons été nourris dans un peuple gai !

Dans ce temps-là, un chantier était un lieu de la terre où des
hommes étaient heureux... Nous avons connu cette piété de « l'ou-
vrage bien faite », poussée, maintenue jusqu'à ses plus extrêmes
exigences. J'ai vu, toute mon enfance, rempailler des chaises
exactement du même esprit et du même coeur que ce même peuple
avait taillé des cathédrales. »

C'est qu'alors
« tout était une prière, toute la journée, le sommeil et la veille,

le travail et le peu de repos, le lit et la table ».
Mais déjà en 1913, Péguy écrit :

« Que reste-t-il aujourd'hui de tout cela ? Comment a-t-on fait, du
peuple le plus laborieux de la terre, du seul peuple laborieux de la
terre, du seul peuple qui aimait le travail pour le travail et pour
l'honneur, ce peuple de saboteurs ? »

De fait, même chez nous, le paysan n'aime plus guère son travail
pour sa beauté propre, mais seulement en fonction de l'argent



qu'il en retire. Il a perdu cet amour passionné dé « sa » terre
qui fait la noblesse du héros de la « Granda Amiga » :

Aco's pas solament son « parel » qu'i fa gaus :
i a 1' teson, los vacius, tot, la quita polalha

— e i a, tant-ben, sos camps que l'espèran, — lo Clans,
lo Causanèl, ia Boiga e l' Clòt d,e la Nogui&ra,
Font-Granda e los Sorbiers, l'Auriòl e 's Plantonets
e 10s autres que tant bkl briu, I'esteva als dets,
el a seguits, rega per rega, tiera a tièra...

Cette phrase, qui revient souvent sur les lèvres de nos compa-
triotes : « De tèrra, n'aurém totjorn pron », est un signe non
équivoque d'un changement profond dans l'esprit de ces terriens
que tant de fois on nous avait dépeints comme avarement jaloux
de leurs champs. Ce qui est incontestable, attristant et inquiétant,
c'est que nos compatriotes ne chantent plus... Nous ne voudrions
pourtant pas conclure par ces dures paroles de Ronsard : « Celui,
lequel ayant un doux accord d'instrument ou la douceur de la voix
naturelle, ne s'en réjouit point, ne s'en émeut point et de tête en
pied n'en tressault point comme doucement ravi e desrobé hors
de soi, c'est signe qu'il a l'âme tortue, vicieuse et dépravée... »

Non ! Il demeure encore, chez nous, de « grands amis » de la
terre et du travail, et nous préférons terminer par ces mots d'un
de nos Caussetiers rentrant à nuit close de sa rude journée de
labour : « Soi pas content, 10 ser, que quand soi arredut. »

Un Grel de la dal'l'ièl'll Prima.

N.-B. — Prière d'envoyer l'abonnement, soit 5 francs, par mandat-
poste ou au moyen de timbres-poste, à M. Irague, 2, rue Saint-Marc,
Cahors (Lot).



TABLE DES MATIÈRES
-DU TOME LVIII

Pages

Les Pèlerinages... de la Belgique à Roc-Amadour..., par L. de
Valon 1

Rectifications et Documents... sur Olivier de Magny, par A.

Bergounioux (fin) 39

Quelques Documents sur Espédalhac, par A. Cadiergues 47, 215 347

Bibliographie du Lot, par J. Calmon (à suivre)
.

63 230 354 457

L'église et le château d'Assier, par A. Foissac 79

Histoire de la Chartreuse de Cahors, par Dom Malvesin
(à suivre) 87 251 370 473

L'église abbatiale de Marcilbac, par Ch. Marboutin 131

La Chartreuse de Cahors,' par Dom Albert de Saint-Avit
(à suivre) .155 299 405 490

Saint Didier, évêque de Cahors, par Eug. Sol (fin) 171

Nécrologie. L'Abbé Taillefer, par A. Foissac 182

Poésies. Ed. Laubat. J. Monteil
.

185 403

Les 19 sonnets de Magny..., par A. Foissac 246

Excursion sur les bords de la Dordogne, par J. Monteil ... 287 390

Chronique. Tourisme et culture, par Er. Lafon 312

Notes sur Galiot de Ginouillac, par Fr. de Valon 423

P.-V. des séances, par A. Rigaudières 188 426 506

Dons et ouvrages offerts à la Société 522

Liste des membres et abonnés de la Société 527

Listedes Sociétés correspondantes 546

Cantoun del « Grel Carsinol » 203 316 445

Table des matières du Tome LVIII ........................ couv.



BUREAU DE LA SOCIÉTÉ pour lf)38

Présidents d'honneur : MM. J^Daymard, •%, I., Eug. Grangié, ^5*, || I., H.
Ramet, I, A. Viré, I.

Président : M. Ch. Irague, U I.
V<'ce-prcs/<r/e/:/ : Chanoine E. Sol, ij I..

_

Secrétaire général: \1.'J. Calmon, &.
Secrétaire des séances : M. Alf. Rigaudières, 1.

Bibliothécaire : M. Teyssonières, 1.

Trésorier : M. Bousquet, 1.

Commission du Bulletin : Les membres du bureau et MM. Dablanc, Dr Fourgous, 0. îfr
,

Grangié, sj I., lelies, Rajade, *, || I.
Conseil cl'adiiiiiiisli-alioti: 9 membres élus pour 3 ans et renouvelables par tiers

annuellement : MM. Calmon, Feyt, Foissac, Irague, LamhIot, Laubat, Rigau-
dières, Sol, Teyssonieres..

Délégué à l'Union Historique el Archéologique du Sud-Ouest: M. H. Teulié.

AVIS

Cotisation

La cotisation des membres de]a Société (Résidants ou Correspondants)
est uniformément fixée à 20 fr. t-t à 30 fr. pour les membres résidant à

l'étranger.
v

Le montant des cotisations doit être adressé à partir du l ci. Janvier d,'
chaque année au trésorier

:

M. Bousquet, 131, Boulevard Gambotta, Cahors, Cbèque postal Toulouse no 16.151.

A partir du 1er mal, les quittances seront recouvrées par la poste, majorées
des frais de correspondance et de recouvrement.

Les membres pourront se rédimer de leur cotisation annuelle en versant

une somme de 300 franos.

La Société ayant la personnalité civile peut recevoir Dons
et Legs.

Abonnement

Le service du « Bulletin » sera fait à toute personne étrangère à la Société,

qui fera parvenir annuellement au trèsorier 'a somme de 20 francs.

Dates des séances du 1er semestre 1938. — Lundis 10, 24janvier.
7, 21 février. — 7, 21 mars1. — 4, 25 avril. 9, 23 mai. 13j

27 juin. i

Les séances ont lieu à 17 heures dans le local de la Société, Maisoi

de l'Agriculture (ancien évêché), rue Emile-Zola.

La Société ne prend' sous sa responsabilité aucune des opinions émise1

par les auteurs des articles insérés dans son BULLETIN;

~ Le gérant : A. COUESLANT. J
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